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A M O  N S E l  G N E  V i l ,
M O N S E l  G N E V R

C O N S E I L L E R  DV ROY, 
en iès Confeils, Commandeur, 
& grand Threforier de Tes O r
dres, & Surintendant des Fi
nances.

O N S E K j N E r K y

Entreprenant ma cenfure pro
pre pour éviter celle aautrüp

*  y



puis que Vvne ou l  autre eftin- 
réparable des ourages fafis a la 
h a fie comme eft mon Hiftoire 
Journalière qui récitant bien 
fouuentles actions au me fine 
temps quelles fe font, ne fçau
rait expo fir  au publicvn table
au parfait de ce qui ne l ’eflpasì 
outre lei defauts qui viennent 
de ma part que je reconnais fo rt 
grands: fa y  et eu ne pouvoir 
mieux adoucir la rigueur de cet. 
tecenfùre quen madre¡fiant a  
ïefiritleplus doux &  leplus af

fable de la Cour: qui a fia i trrou • 
ve le moyen de joindre la ferme< 
te &  la vigueur qu ilfautoppo- 

fer aux importuns en cette pre
miere charge des Finances que 

.vous exerceẑ  f i  dignement, ala



I courtoifie 0* accueil favorable 
dont yjous honorez* ceux qui le 
mentent: qu'a.vous, M  O N - 
f S E  I G  N E  V R  > qui efies 

|  très-digne d'en juger,ayantpaf 
sefar tous les emplois &  remply 
prefque toutes les dignitez* que 
la do Urine, &  les Lettres, la 
bonté de lefprit, laforce du ju 
gement, f  expérience des affai
res 0 *fur tout celles dei'Sfiat, 
f i  peuvent promettre. Q u a li
té z* a la véritétoutes excellen
tes, mais grandement reh au fé e  s 
par voftre fidélité in compara- 
râble. Vnefiule chofi d’abord f i  
pourra trouver a redire en mon 
dejfein: Comment celuy qui efi 
le fléau 0 *  le plus capital enne- 

* m j des larrons, poutra voir

as



de bon œil ce Mercure que lan. 
tiquitefeignoit eïtre lewprote- 
teur: M ais cette difficulté cefe 
quand on confidére que Ion na 
jamais employé' fous le nom 
de Mercure enpareils ouvrages 
que le mien, Jïnon la diligence, 
lafacilité du difiours,é$ la pru
dence des fèrpens qui environ
nent fin  caducée. Vertus que 
vous pojfédez* en vn degré emi- 
nent. I l ne re fie qud m'exeufir 
de ce que fay cholfivnéperfbnne 
remplie de tant de perfe ¿lions 
pour appuyer vn ouurage im
parfait, dans lequel les H t «

fioriens, qui eferiront apres moy 
avec plus de loifîr, feront eitcor 

trouver plus de de fa u x. M ais 
puis quel ny a quvne Hijloire



accomplie de tout point, qui efi 
celle à Ja que lie la foy nousem- 
pefiche detrorner rien a redire, 

parconféquent que toutes les 
autres ont à fè  garatirfeulemet 
du plus ou du moins de blafme 
auquel eÜe s fierontfuj êtes tandis 
que des hommes les efcrirontice- 
lu j'la  s elle en mériter le m o ins, 
qui efiobligéa nefournir que la 
matière comme fo n t la Ga&ette 

le Mercure fouZj la fîmple 
qualité de Courier s de la renom
mée: Q u i peut bien avoir le 
me fin  e privilège quvne enquefi 
tei en laquelle celuy qu i reçoit les 
déportions des témoins ¡n e f pas 
garant de la vérité oufiauffété 

l de leur dire: C efi au luge équi- 
[ table a tirer le vrayfemblable



de la contrariété ou conformité 
qui s y  trouve • ‘Tellement que 
celuy qui cherchera dans ces me- 
moires vne obftrvation exacte 
des loix de l’Hifioireji aura pas 
plus de raifon que s i l  cherchait 
les proportions d'Architecture 
dans les matériaux d'vn haßt- 
ment avant qu ils foient mis en 
ouvre. Vefiimeray toutefois 
avoir porté cet Ouvrage au 
point de fa  perfection> comme 
ayant atteint le but que je  me 
fuis propofé, s i l  vous peutper- 
fuader quejefûis,

M Q N S E IG N E V R *

y  oftre tres-bumble, tres-fidellc 
&  tics-obcïiTànt ferviccur,
R E N A Y D O T .
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pagnol,  ̂ 39!
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nemy, 57
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mée navale arrive devant la ville, le Prince 
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navale, lelieurde Montigny a ordre de la 
garde entre S. Sebaftien ôc la rade du Fis- 
guier, conleil alïèmblé, l'armée navale s'a
vance , l'armée ennemie le met en deffenfe, 
&  le combat Te commence ,troifiefme mine 
Tous la charge delaPommeChcvau-leger, 
effet de la mine ,les noftres Te logent dans 
les ruines de la concremine. Travail àvne 
autre mine , fuite de ion effeéfc ,& c c  qui Te 
palfa iuTques i  la fin du fiege.

JP articulantez. du feçours d  'Ejpagne poiirFon-
tarabio» toi

*
» 1
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yn quartier du camp, le Prince Thomas dé« 
fait deuxtienos Rcgimens, forts &  redoutes 
çommécez,le Marefchal de la Force fè joint 
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*= iiij



r - y>■)
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ayarS^pijïté Bcfi?duc> B ergopfon  ̂Dordrech, 
ï{pterda*B> &  autresÿlacesdn Pays-bas, ar
riva à Amfterdam<& de la a la H  <yc, oh 
apres auoirfifourni quelque temps, fe  rendit 
a Londres, 368
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478
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Progre^dti Duc de Weyntar cotre B rifa fi 4S3 
premiere definite da General Gcf Jts par 
Dubatel, Qtfembourg faillypar le Duc de 
Weymar,qui a deflèin fur Kenzinguen,n’en 
eft di very par l’approche d e I’ennemy, ordre 
de fon armée, rencontre,combat & deffait Ite 
General Gceuts & Saveliy, Kenzinguen fe 
rend ,&  eft entièrement démoly. 

Commencement du fiege de Brifac, 494 
SchafelislcCommiflaire general envoyé aii 
camp le Regiment de Kanofski,attaque les 
Impériaux : le Colonel R.ofe furprend le 
General Hotft,auecles viures deftinez pour 
Briiàc, prévoyance du Duc pour fe liege, 
réjonyiTance au camp pour la naiifance de 

. Monfeigneur le Dauphin, le General Lam- 
boy joint fes troupes auec GœursSe Saveliy, 
eftat du fiege Sc du camp, forces de l’armée 
du Duc, qui exhorte les liens au combat, 
commence de part &  d’autre , 1a Cavalerie 
du Duc renverfe celle du Duc Charles, vi
ctoire entière du Duc deweymar,les pri
sonniers par luy faits fur les ennemis, perte 

__ de part Sc d’antre-
torts fur le Rhin fr is  pur le Colonel ScbotnbcK,

. S ° 7-
autre fort emporté parle Duc dcWcymar, 
qui rcpoufïc Gœuts Sc Lamboy de devac vn 
fort, reviennent contre les forts, ils en em
portent >icux,& en font derechef chaffez. 

jLe Duc Charles fttrprtdlu ville d'Enfishetm- 51$
peu apres eft abandonnée« Sc les ennemis 
deflàits.w
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Le Tv4y àrefcbal Sanier prend la forterefiè dé 
G arn en  Pornera nie, 517
eft razée avec quelques autres forts 
prend par force Loits,deffaicdeux Regimes 
au General Gala$,Malchineftpris &  expo- 
fé au pillage.

L e  Prince Palatin met le fiege devant Lengam 
S*-}-
le Comte de Hazfeld le contraint de lever le 
liege, qui rompt le Ghofeld, afleure la vi- 
¿toire aux liens, perte du Prince Palatin qui 
court fortune de fa vie;

PTeuwerben exposé aux troupes du M arquis de 
Brandebourg, 527

SB rent flau pillé parles Suédois, ibid.
Entrée du Prince *Augufte fils dtt D u c de S  axe,  
uirchevefquede Magdtbourg dans H all, 63a 

Préparatifs du Girand Seigneur pour lefiege de. 
Bagdad, . /35
qui n’eft point l’ancienne Baby lone, delcri- 
ption de Bagdad, ordre du grand Seigneur 
pour ià marche contre Bagdad, fa magnifi
cence, marche desgftlletes, fecoursdu Kan 
de Tartane , perte de quatre gelleres du 
Grand Seigneur;

!Affan Pacha Ogly fa it  fa  paix aueû le Grand
Seigneur, 537

Rebellion d 'vn  Cherf^epunie par le G , S ei
gneur, f $8

D eft du G . Seigneur au Roy de Per/i, 540 
Préparatifs des Vénitiens pourfe deffendre con

tre le G . Seigneur, . „
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Conjftiration dan'gereufe découverte fr p fn ie  a 

T unnpar Madame Regente enSavÂje, 546 
O iïavio Monteglio Gouverneur de Caz,al ac

cusé de trahif>n, décapité, 547
l e  Prince d ’ Egenberg A  mb a ¡fadeur extraor

dinaire du Roy d Hongrie à Rome ibid. 
fa harangue à fa Sainteté, refpohfedu Pa
pe àl’Ambairadeur,qni entre dans le Con
clave des Cardinaux ,&  baife les piedi du 
Pape.

Naijfancè d'vne fille Infante d ’Ffagne, 551 .
Courte de la bague en Cour d’Eipagne. 

M ariage d'vtifils du D re de Saxe auec la fille 
du Marquis de Brandebourg, jjj

Tempejte effroyable à F  rancfort fur le Mein , d 
Nuremberg ,&  autres villes d ’ A  lletnagne 555’ 

N  aijfancè d ’un fils au Roy de H  on frie, ibid. 
Siégé de S . Salvador aux Indes Occidentales 

par les Ho&andois, , 556
Combat auec les Eipagnols, qui font lever le 

fiege.
Kerpin au Duché de lu  lit ers ajftege par les 

Efp.tgnols, , . : . ■ , 557
Embrafemtnt de là v ille  d'Orfoy,de Bludcnt., 

&  du Palais de Florence, <cp
Continuation du fiege de Brifae, 559
Capitulation tir -Articles de fa  reddition, j  69. 

570- ■ • ■■ - ;  ■' ;
jilfa tia  Genius, t jy
Deffeindela réunion des Proteftansaux Cathoï 

lianes, proposé par le Jieur de là Millcticrê, 
i8z F I N ,
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O v r  fatisfairc là curio- 
fitc de ceux qui deman
derò t pourquoy ne man*, 
quant point d’autres ero-i 

plois i’ay preñe Toreille aux exhort
T . '  ' â
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tâtions qu’on m a faites, de ¿ouloif 
donner encor au public d’autres mé
moires de noftre Hiftôire, que ceux 
leiqpcls i ay publier iufqucs icy dans 
mes Garettcs, Nouvelles, & Rcia- 
tions, tant ordinaires qu’extraordi
naires : le les prie de confiderer en 
premier lieu,que la cóuftumcaútho- 
rifee de l’humeur de noftre nation, 
m’ayant preferit fi peu de champen 
toutes mes Relations, quelles ne 
vont pour le plus qu’a deux ou trois 
fueillcs : Et quant aux Nouvelles que 
ie vous donne fous ce tiltre ou fous 
celuy de Gazettes, ( nom par moy 
choifi pour eftre plus cognu du vul
gaire avec lequel il faut parler, )  cha
cune \3e leurs narrations occupant 
encor bien moins d’eipace, cette 
briefvete ne fçauroit fuftrc à la dc- 
icription particulière des choies me
morables dont l’Hiiloire doit cftre
compofée. C’efl pourquoy le prin*



Hiftoire de n afire T imps: i
cipài l^ut de l’Hiftoricn eftant d’élire 
vtile à loti Le&eur &: luy fi ire rem
porter quelque fruid , lequel fè re
cueille des feules particülaritez & cir- 
ccmftances & non du gros des àffai- 
res : il m’a fallu chercher vn champ 
plus fpacieux que les precedens pour 
rendre ma Ic&ure plus profitable.

En fécond lieu, ce premier genre 
d’eferit, duquel ie me fuis cbntenté 
iufqucs à prcféntjcft volontiers entre- 
Couppé dcplufieurs différentes nar
rations de chofes diverfes : laquelle 
variétécomme elle contente d’abord 
& à la premiere veuc , ainfi n a- t- elle 
ordinairement rien d’àgreable que 
là nouveauté d’où vient que fa le- 
dure éft beaucoup moins plaifânte 
apres qu’on à reccu la premiere tein
ture des nouvelles qu’on y a apprifesJ 
De forte que pour remettre le Le- 
deur en gouft des belles adions qui 
doivent cftré consacrées à l’etcmi»
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te,  il les faut aflaifonner de la fpitc 6i 
liaifon continue des choies aqui laif- 
foient autrement noftre clprit en at
tente de leur événement, & dont la 
leÂure cftoit interrompue en tnefmc 
temps que Ton commençoit à sy  
plaire.

DaiIIeurs,eftant comme chacun 
fçait, deftiné pour recevoir dans cét 
oeil du monde les recis des avions SC 
choies mémorables qui fe paiTent 
par tout rVnivcrs : ( office dont le 
temps fera rccognoillre le merite,8c 
duquel ie feray iuge la pofterité, ii les 
préoccupations du fiecle Sc rintereft 
des particuliers de ce temps me les 
rendent moins équitables : ) U arrive 
iouvent que les mémoires ne m’en 
font rendus finon apres le temps 
que Tvfage a preicript à mes ephe- 
merides, les privant de leur eifed Ci 
toft quelles ont patte huift ou quin- 
zciours. Voire il y  en a plufieurs qui



Hiftoire de noftre Temps. y
attenant à m'envoyer des Relations 
iufques à ce qu’ils fe foient veus eux 
ou leurs amis oubliez dans les mien
nes, ou autrement tra itez  qu’ils ne 
voudroient. T  ellement que fam yièr 
de quelque autre moyen ie ne puis 
éviter l’vn de ces deux blaimes, ou 
d’eftre injurieux à la mémoire des 
belles a&ions, pour la cûàfervatiôn 
defquelles l’Hiftoire a efté inventéeÿ 
ou de vous donner de vieilles riôu-! 
velles , par conièquent rebutées,biën 
qu’ordinairement les plus véritables,

temps, 
l e

raiion par ceux qui compareront céc 
ouvragc»avec le precedent Mercure : 
le tout a  
ne vous
accomplie de tOutesks conditions 
requiièsàia perfection , mais de Te- 
toffç pour la faite ; où par confe»
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quent vous devez attendre drioins 
d’art que de naïfvcté. Et pource que
la fuitç de l’Hiftoire eft vnc de fcs
principales conditions, le qu’il man
que plufieurs pièces au precedent 
T  orne : afin de le lier avec lesfiiivansj 
ie vous ay fait vn employ le  vne nar
ration fommairc des principales cho
ies qui ont eft e obmiíes, le de quel
ques reglemcns le autres pieces de 
coofideratipn j  qui avoient auffi çfte 
pqblie'çs,, >
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A L ’A N N E E
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Es le mois de Ianvicrde cette an
née les Liégeois, qui depuis long 
temps vivoient^l tres-mauvaife . 
intelligence avec leur Euefquc j 
ayans adreiré à Sa Sainfteté leurs 

plaintes contre luy ; comme elles onr'efté pu
bliées en noftre Extraordinaire du ij du ttfèrrae 
mois : peu de temps "âpres arriva lVntrepviit’ 6c ; ( 
aÎTaflinat commis par lé Comte de Warfuzcé y 
iubjec naturel du ^oy d’E fp a g n e 6c par fçs 
complices,en la perforine de ScDaftienlaRuclle 
Bourgmrftre deLiege,&c la détention de l'Àbbé„ 
de Mouibn, dn Baron de Sailân, ôc autres affe- 
dtionnez à la Francerdont la Relation ayant eftç 
publiée en ladite ville de Liège, approuuée par 
ion Gonfeil, &  partant irréprochable, comme 
entièrement nceeffaire à lintclligencedes affai' 
res de cç païs-U: i’ay creu la devoir inférer en ce 
lieu, &  vous lalaiiTqr en fes propres termes.

"  -, V

CE n’efl pas pour ia beaut#, ny pour donner Xçhtin% 
vn vain contentement &  plaifir feniûcl , te qui &

ie

\
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pé(f* AU qu’on & trouvé bon que cette aétiôn ̂ rit^Wc- 
tr,ygvjue  ̂ ment tragique fuft rcprefentée aux yeux de tou- 
kattquct au tc [a Çhreftienté. Si on euft eu cette vifée, il; 
Comte de U falioit pluftoft enièvelir en vn oubly perpe- 
VvurfuTje juel pour n’eftre iamais cogneuë : ayant tant de 
cevtrt le laideur&de monftruofité, qu’elle nepëutap- 
fieurgmr- porter qu’horreur. Mais la feule ytilité publi
e r  S'ekdjhc çmc t Sc i’inftruôion que toutes fortes de per- 
U Rjtelle. formes en pourront recevoir, principalement 

jes Grands » en a efté la caufe. On verra par 
, icelle à quels excez d’iniuftice & d’inhumanité

cette piperefled ambition » & l’tnfatiable ava
rice pou lient les hommes lès plus r elevez aux ; 

■ yeux du mondât &  laconiîdcration de tant
l dinfames de horribles effets engendrera fans
' doute es âmes Chrcftiennes » & qui ont en-

Cor quelque fentiment Îe religion , vue de- 
relation de leurs caufes. C ’cft le içul but pour* 
quqy toute cette tragédie Ce reprefence devant 
▼ osyeux,. Dieu faife que ceux-là çn reçoivent 
particulieremcntinftruâfion,quiparlapuif- 
iànce qui leur a efté donnée pour çdiEcr »non, 
pour ruiner, pour planter \ &  non pour extir
per , pourraient empefeher tant de mçichance- 
te z ,&  par leurs bons Sc chreftiens gouverne*

. mens ¿  exemples de vie &  oeuvres fain&esflp 
vertueufes tirer leursfubjets (comme ils font 
obligez) au z e l c & imitation de leur vie, & de 
leurvertu. Or. pour vous faire mieux, & plus 
diftinétement çognoiftre cette fariglantç tragé
die , il eft ncceiiTkire qu’avec deux ou trois 
traiéls on vous iafle voir le principal Aâeur 
¿’¿celle : encor qu’il y aura peu de gens qui n'aju*

8 M. DC. XXXVII.



sont oüy'parler d’vn Comte deWarruzée, qui 
en la Cour de Bruxelles a elle pour vn temps 
comme vn patron de prodigalité, &de toutes 
vanitez,& qui arrivé depuis à l’eftat de Chef des 
finances, l’a fi mal mcfnagé, qu’il en à mérité 
fentcnce de snort du Confe il de Malines , &  d’é- 
tre exécuté en effigie. De force que ce fugitif 
ne trouvant nulle part retraicte afieurée,* enfin 
préféré le fejour de celle Cité à toute autre,met 
me à ccluy qu’il pou voit cfpcrcr fous les Efiacs 
de Hollande pour les fervices qu’il pretendo« 
leur avoit faits. Mais iugeant,peut-éwe,que fes 
fimagrées &fon humeur hypocrite ne feraient 
demife , 3 c ne trouveraient crédit parmy ces 
hommes librestou pluftaft bradant deflors quel» 
quetrahifon contre lefâits Eftats, (caril y a let
tre du Marquis d’Ayetone de Décembre 
promettant la grâce maudit Comte, moyennant 
qu’il accomptft lc contenu de l’obligation en- 

 ̂ yoyçe audit Marquis pat vn Religieux) non- 
obftant qu’il euft reçeu, 8c reccuft encor gro fie s 
foinmes d’eux, &  tout fon entretenernent : pour 
gagner pat là fon pardon auprès du Maiftre 
qu’il avoit traby, Sc retourner à Bruxelles bon 
Efpagnol- Il fo jetea entre les bras de noftre 
Cité, de tout temps fort charitable à. recueillir 
les perfonnes affligées 8c perfecutées , ou en 
quelque necefiùé :.qui le receut aufii fort cha
ritablement , &  le couvrit de beaucoup de me
nées 5c embufchcs qui fe dretfoienç contre luy

{>ac les Minières du Roy d’E(bagne,afin de l’en* 
e ver ou le tuer; A  qüoy l’aiufta fort, voire du 

tout, Môiieûrle Râurgmeftrela R.ucik»dcfiars

fíifloire de noftre Temps 9



en grande réputation en ladite Ciré , 3c qui 
«liant d'vn cœur franc» ¿¿nullement foupçon- 

! neux ny malicieux » Ce lai lia emporter à fe» 
belles apparences, ne pouvant voir le ferpenç 
caché ibubs cette fleur » 3c l'ailifta tellement 
defon crédit » &de fa faveur» tant à l’ensrée, 
que durant tout le fe/our drceluy, que ledit 
Warfuzée le pouvoit tenir 3c lctenoit en toute 
apparence pour Ion bien-faiâeur &  autheuc 
de fa confervation. Mais ce ferpene ayant re
pris quelque vigueur dedans vn fi doux repos, 
a bien toft fait paroiftre fa dent mortelle contre 
celuy qui l'avoic receu en Ion fein » par l’a&ion 
qu’on vous va réciter. Pout l'execution de la
quelle (pour eoufiours mieu$ couvrit Ion na
turel de ferpene j il voulut choifir la faifon de 
Pafques, dediée à la pieté» 3c aux bonnes œu- 
vres,mais en luy plus externes qu'internés» Aufll

f>aruc-il la Semaine Sainéte Ce promenant par 
es Egliiês, tenant Ion grand chapelet, failanc 

bien du tnatmoteux » avec vn maintien dé Pé
nitent » mais avec vn pas mefuré&fi délicat , 
qu'il fera bloit feuler fur des cofes;alCdu a ouïr 
la prédication » mais ne fai Tant profied’antre 
partie d'icelle, que de l’hiftoire de la trahifon 
de Iudas, qu’il voulut reprefenter en l’alTalïïv 
nat qu’il delleignoit au iour de la Paillon, pour 
le mettre l  ch ef en la lemaine de la Refurre- 
âion.-Tant yaque fefpriede Iudas luy entra 
deflors au cœur: Audi choiflt-il l’occafion d’vii 
feftin ptopreà iemblable trahiion, 3c à cette fin 
vint en peeCohne trouver ledit Seigneur Bourg- 
msftce le iour de devant, fi matin qu’il eftoif ,

iç> M. DC. XXXVII.
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encor au liét auprès de là femme: Il Talla donc 
rencontrer ( ce ludas) en robbé de nui£t, ne fça- 
çhant la caufe d’vne Ci matinale vilîte. Ce fut 
Ù qu’il defploya tous fes fards à bien defguifec 
fon traiftre convy, que ledit Bourgmeftre re- 
ceutfans foupçon, lîncere qu’il eftoir ! &  Taf- 
feura qu’il ne manqueroit à vn feftin dreiTé 
auec tant de demonftration de bicn-veuillan- 
çe de bonne çhere, où fe devoit faire desbau- 
che entière : &  pour alternance de toute con
fidence 8ç bien-veuillance, s alla ledit traiftre 
excufer jufques au li$dela Dame dudit Bourg» 
meftre, auec toutes les ceremonies de la Cour, 
&  des baifers de ludas : qui# faileit 'que ledit 
Bourgmeftre, 8c les liens , eulfent pluftoft 
foupçonné mal de toute autre peribnne quç 
de luy, . ... ;■

eus voicy au iour du tragique diluer, qui 
fat vn Ieudy apres Palquesje ieizicmed’Avril, 
Au matin duquel, entre les neuf à dix-heures,' 
vn homme hapt,de chevelure noire,veftu d’yne 
hongrelinede veloux noir,& ayant vn manteau 
eris, Bourguignon,mais, du quartier qui produit 
allez couftumierement des aflaflins, Moinedé? 
troqué \8c qui auoit quitté le Cloiftre ,1e fervi- 
çe de l’Autel pour le fervice du Roy d’Efpagne, 
( s'appelant Grandmonç ) vint trouver ledit 
Comte, 8c apres peu de paroles fe retira. C ’e- 
ftoit, comme on a Iceu depuis ̂  pour aftèurer le 
deffcin projette, &  prendre les ordres conve
nables : car ledit Grandisone auoit efté .dix 
jours auparavant logé en la villes au Mouron 
WanÇ, & le ftxieftuR d’avril nayant dilné à



. . ■ \
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■ fholtellerie, mais chez vn Chanoine deSain^ ,, 
Lambert, à ce qu'il difoit, Oc retourné au fojr | 
apres fouper, demande vn flamble&u , difant j 
d’auoir à parier encor à Moniteur de Kerknem J
Chanoine de Sainft Lambert,, mais ne revint | 
ce Îoir,ny depuis qu’on fçache, linon cc*ma- • j 
tin, qu'il vint prendre ordre plus précis: ayant 
mené quant ôc foy bonne troupe de iôldats* 1 
( qu’aucuns aiTeurent avoir efté 6 5 ») hommes 
choifis & bien armez, là plnfpare d’Argenteau,
Navaigne&Dalem,gamifonsdu Roy d’Efpa.« 
gne , qu'il fît tourner à l’entout dès faux- 
bourg s, iç tenir coy, &  rafraifchir en Vnc mai- 
ion prés la porte Sainéi Martini, en attendant 
l'heure donnée. Ces ordres pris, ledit "Warfuzée 
pour donner touûours plus de çonfiancedefoy 'j  

' an Bourgmeftre, luy envoyapreienter Ion car- , ; 
, rbfiè pour l'amener, encpr qu’il n’y euft que 

quatre pas de Ton logis à celuy du Bourg- | 
mcftrc : dont il le remercia, fe contentant de* | 
prendre cet. offre pour vn ligne de fa bienveuil- i
lance,&  non pour vn attrait tel que c’eftoit pour, 
mieux lç prendre au piege. L’hture du traiilreux . f
difner approchant j ledit SeignèvjrBoitrgtnèftre 1 

v  fe rendit à la porte de la funeftehaaifon, ayant 
> feulement deux hommes de fa garde ordinaire,;

(qu'il eftoit forcé de tenir pour les ennemis, 
couverts qu’il «voit en la ville) appeliez lafpar f- 
&  N  ttolasjdefqucls Nicolas s’eftant retiré par '
la volonté dudit Bourgméftre , il ne demeura 
que faütre près de lny : avec lequèl.çntré qu’il { 
futeii lia courc.il trouvéleComteaflisfur le banc , | 
dellous la galerie , ayant à fon coftc lcCha-

iz M. DÇ. XXXVII.



noinc Lintermans maiftrc de la maifon, que le
dit Comte tenoic à louage : lequel aulü toft 
Convia ledit Bourgmeftre de s’afleoir à Ton autre 
cofté. Alors le Comte de Warfuzée ayant apper- 
ceu l'homme du Bourgmeftre : {ce qui vous 
monftrera l’humeur flateufe du perfonnage ) il 
luy dit : Voila mon camarade, ie le cognois bien 
cettuy-Ià : &  le failànt paiTcr vers la cuifine en 
riant, adioufta,il te faut faireauiourd’huy bonne 
cherc camarade ¿il te faut boire à la fanté du 
Bourgmeftre la Ruelle. Surquoy ledit-Iafpar 
entra dans la cuiline , où il s’aymoit mieux 
qu*ailleurs»& y fut bien traité des ferviteurs. 
Mais nous verrons bien toft de quel efprit par
taient ces flaceufes paroles* Cependant arriva 
l’Advocat Marchant, qui fc mit au cofté du 
Bourgmeftre fous la gallerie avec le Chanoine 
$4yes & le Chantre de Sainft lean.Incontinent 
aptes furvint l’Abbé de Mouzon en carrotfe, 
ayant en là compagnie le Baron de Saizan 
avec Madaipe de Saizan, &leur fils Moniteur 
d’Otrenge : lefquels au forcir du carrolle furent 
rencontrez par le Com te, accompagné de fes 
quatre filles, & encor du Chanoine Kerkhem: 
tous lefquels avoient efté folennellemenc con
viez audit banquet pluficursiours auparavant* 
Toute cette compagnie entra avec ledit Comte 
en vné Salle balle à main gauche, de laquelle Je# 
fenefteeseftoient toutes gtilléea à barreaux de 
fer, &  au milieu cftoit la table rende de fept à 
hutft pieds de diamètre, à laquelle apreçle laver 
chacun prit place fans ceremonie : le Comte fe 
mit aupeçs 4 « la porte, &  l’Aévocar Marchant

. Mifloire de itoftrc Tempst jj
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prés de luy. Vis à vis du Comte efloit l'Abbé dè 
Moufon,& le fleur Bourgmeftrc a Ton cofté: les 
outres ainfi qu’il fcmbla bon àvn chacun,les 
Dames encremefiécs. Le commencement du 

. difncr fe parta en difcours ioyeux,&de bonne 
chere agteable à la compagnie.ce Comte difinfc 
qu'il fe trou voit de fi bône humeur, qu’il fovou - 
loit enyvrcr* &; conviant vn chacun à en faire 
autant: Èt en fuitte s’eftant fait apporter deux

Î;rands verres en formede fluftes, if  s’adrelTa à 
’AbbédcMoufon.difant qu’il vouloir faire la 

defbauche : & beut à luy de l’vne des fluftes à 
la fanté du Roy Très-Chrefticn,&de l’autre à 
celle du RoyLouysle Iufte, incitant chacun à 
la defbauche : laquelle fanté fut beuë de tous 
gayement la telle nue , finon qqe les Dames fu
rent exculeés de ne boire que deux verres de la
dite fanté : laquelle achevée ledit Comte beut 
encor la (ante de l’Abbé de Moufbn, qui ne fut 
achevée entièrement pour les occurrences qui 
iurvinrent. Et fur ce que le Comte s’eftoit vii 
peurelafchéde là première pointe, Se ne conti- 
nuoit en l’allegrerte commencée,le Chanoine 
Nyesluy dit, Monfieur le Comte vous auez fait 
gtand bruit fins beaucoup avancer .A quoÿ ledit 
Cote repliquaque ion reproche cftoitveritable, 
&que partant il l ’alEftaftà faire bennechere: 
&  vous, dit-il* Monfieur le Chantre* vous m’a- 

. vez promis de m’affilier à traicccr ces Meilleurs; 
Ouy dea,reipondit le Chantre, Monfieur, nous 
vous affilierons à faire bonne chere: en tous4cf- , 
quel* propos fe parti le premier fer vice.

Mais voicy le fécond, qui fera paroiflre ce



banquet d’amitié &  de.fcintc bica-veuillance, 
changé en vnfpcdaclc fanglant de meurtre &  
d’inhumanité: A peine avoit-il cfté pofé fur la 
table i „qu’vn certain Gobert « jadis valet de 
chambre dudit Comte, 8c à prcièfit marié en 
cette ville , entra en ladite Salle} 6c ayant parlé 
k l'oseille audit Comte,3c le Comte à luy, ilXor- 
ticauflîtoft : &  comme il s’cnfelloit,le Comte 
chucheta auili quelques paroles à l’oreille de 
1* Advocat Marchant ailîs prés de luy. C ’eftoit, 
à ce qui parut peu apres , vn advertilfement que 
la troupe deftinée à executer la trahiibh eftoit 
entrée  ̂ 8c prefte à faire ion commandement. 
Car eftant toute cette troupe defcenduc pendaC 
la (olitude de l’heure du difner par vn chemin 
allez couvert,du coftaudu dehorsde S. Mar
tin, elle Ce vint rendreau rivage dit des Bega: oh 
ayans trouvé vn batteau preft, elle parta le bras 
de Meufe qui coule le long des ramparts ,8 c Ce 
vint rendre i  la porte de derrière du jardin de 
la maifon du banquet, qui fur ouverte par e t  
Goberc( lequel plusieurs fois pendant lediihec 
avoit efté veu allée 8c venir vers cette porte« 
vn Page faifant cependant la fentinclle fore foi- 
gncuièment à cette porte de derrière : ) cette 
treuppe conduitte par Grandmont cy-dciTus 
nommé, auquel auMÎ coft qu’il fut entré « ledit 
G obett prefenta vn papier ou lettre,que Grand- 
mont receut.il eut pour première renc5 tre cer
tains ma'llons travaillans a quelques ouvrages 
pour le Chanoine Lintermans: au maiftre des
quels ledit Grandmond*demanda que fais*tu là? 
lemaiftre luy dit qu’il eftoit maflbn: furquoylc*

• rlfloire de nejtre Tetnps'. l j
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dit Gtaridraont commanda à vn Caporalde lé 
faire garder par cinq foldats, &  padane plus ou
tre, apperceut vn nommé maiftre Nicolas ( qui 
âttédant l’heure du dilher des filles de chambre 
s’entretenait au iardin, ) &  pour avoir veu par
tie dececy fut arrefté par quelques-vns d’euxi 
qui l’ayâî fouillé pour voir s’il a voit des asmes* 
le quittèrent fans luy faire autre mal que de luy 
tirer vne richedale hors de fa pochette, tant il 
cftmal-aifé d’oublier (ôta menier. Ce fait,ili 
s’avancèrent vers la coure, eftant environ vne 
heure &  demie apres midy,& s’approchèrent de 
la potte de la Salle baffe, où la compagnie eftoie 
encor fans aucune apprehenfion d’vn accident 
fi proche : tant 1a veuc de l’homme eft courte 
en ce qui eft de l’avenir. Mais à peine Gobert 
s; eftoit-il retiré que voicy entrer Grandmonc 
1 elpée nue en la main,fuivy d'vn grand nombre 
de ioldats, les carabines en vne main ,ayan$ le 
chien rabatu, &Iëcourelasnud en l’autre : Il fit 
▼ ne reverence à l’entrée,puis pailànt avec quel
ques foldats à ladtoite de la table, pendant que 
d’autres au inefme équipage palfoient à la gau
che, ils emplirent toute l’ailèmblée d’eftonne- 
ment k Sc plus que les autres * ceux qui les pre
miers les aperceurent, fçavoir l’Abbé de Mou- 
zon, &  le Bourgmeftre : pourcc qu’ils cftoient 
affisprelquc devant la porte : Bien qu’il y en eut 
qui creurcnt que c’eftoit quelque chimérique 
invention du Comte, pour donner du plaifit à la 
compàgine, tant on avoit de peine à foupçon- 

■ -ner vne telle delloyaute au cœur de Warfnzéc; 
Alors le Beurgmcftrc voyant cette nouveauté,

demanda
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JFfifîoire âe noftre Temps, ïz
demanda tonteftonné, queiV cecy ? corn. 
it»e firent aufîi d’autres. 'Warfuzéç dit,cëu\.it. 
rien, que perfonrie ne bouge, èç auxfoldats 
pailans, MeÛicurs ne faites mal à perionhe.: 
Mais comme au nombre de feize ou plus 
ils eurent environné toute la compagnie ) &

‘ que *d’aytrès Te furent mis aux feocftrcs de là 
Saletce par dehors« les carabines en joue ap* 
pnyécsfur les grillesdefcr, (caron mitdés.gat-1 
dcsiufqucsà la chambre des femmes, ou filles, 
de chambre,) letraiftre Watfuzée quittantie 

> mafque , fe prit àdirequ’il favlloit changée de 
jpotte, Sc qu’aptes avoir crié vitre lc R o y d e  
France« il faillojt crier y.iv&l’Ernpeceur«'S:.A? 
Royale« & le.Prince de Liege : qu’il avoitot drà 
de les faire o.beir : &  au mefme jnftant ietcanc 
les yeux fur Iafpard homme du Bourgmeftré .. 
.¡qui eftoit derrière fpn Mainte« &  le iervoie 
à table j dit aux foldats, empoignez moy ce 
galland. Surquoy le Bporgtnç&re demanda  ̂ / 
quoy,Monfieur,moy ? Npni dit-il, celuy»làl 
derrière vous. $ voftrc valet. Lors ledit valec 
demanda, en ¡qooy,Mpnfeigneur,vous ay-ié. 
deipbligé pour eftre traitté? G’cneftfait,. • 
dit-il,il faut marcher: &  ainfi quelque? ■ foildat» 
le faificetuç ^  lç tcaineretîti Yer« Ja SaUtté; Æe 
au mefme inftftnt ledit ^aifûyée.dit, queil'cui 
me prenne.au0? Je Bpurgirteftfit-la Ruelle r  ie 

! montrant au doigt. Lequel fe levant, &  met« 
tant Îà fbryietteiue-fon aiîjete, repartit, quoy?

, moyMonfeigneur ? Oiiy > dit-il -, & Moniteur 
l’Abbé de Moufon,& Mo.nReprde Saizan aiiflÿ 
qui demaèda pourquoy ? Et comme le Con*

1
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du&euc Gtandmont euft demandé qui eftoic 
Mon fleur de Moufen, ledit fleur de Moufon 
die tout haut i c’eft moy. Cepéndantquelques 
foldats mirent les mains fur ledit Boürgmeftrc, 
fe démenant fott,&  demandant pourquoy ? Sc 
le tirèrent à force vers la porte de la Sainte , 
pendant que le mal - heureux rraiftre faifoit 
du harangueur : que c’eftoit par ordre de ia 
Majefté impériale, & de fadice Alteflc, qui 
avoienc toléré par trop long temps léstrahifons 

* quifefailoienten cette Ville edntre leur fervice 
pat ledit Bourgmeftre de les François, & que 
maintenant illesferoit obéir, qu’il fçavoit bien 
qae c*eftnit facrifierà la fureur des François loh 
fils, qu’ils luy a voient enlevé : mais qu’il ne luy 
importoit pas * puis qu’en cette aétion il ren- 
doitvn fervice fi fignaiéàrEmpereur.àfohR.oy 
le Royd’Efpagne, Ari Son Altelle« Cependant 
on droit ledit Bourgmeftre hors de la Salette $ 
&  Iaipar fe voyant aufll hors d’icelle, Ôc devant 
la porte de la cuifine, Ce voulut ietter dedans, y 
penfant trouuer quelque iauveté, mais il en 
fut empeiché par les ioldatsquiletrainerent à 
force en la court. Le Cotftâede Warfuzée feleva 
eniuite,& ibrty, fit appeller l’Aduocat Mar
chant, & lé  Chanoine Lincermans * fuivy aulïï du conducteur - Gcandmont, fans cefpondre 

- niot aiix plaintes de ceux qui fe fefttins eu«] 
tragez'en cette inhumaine procedure , Ce la- 
mentoient fort d’vne telle trahifon : mais fai- 
iànt iemblant de ne les point oiiir, les-laiffa là- 
fa  la gac^e de douze à quinze foldats« Venus



en la court eie la roaifon, où eftoit aulii I&fpar 
garde, le Bourgnieftre fut prefenté devant ce 
Comte qui luy dit, Hàtrarllrc iautayau jour- 
d'huyton cœur dans nies mains. A qùoy ledit 
Bourgmeftre ne dit autre choie linon, en quoy 
yous ay-ie oÉfeniTé ? en quoy ay-ie mérité cela 
envers vous ? m’auez tous invité au difner pour 
m*affronter delà forte ? mais Warfuzce ricref- 
pondit que des cordes , des cordes pour le lier 
& ce parpluiieurs fois. Ec puis tirant de fa po
che quelques. lettres &  papiers! voila l’ordre, 
dit-il, de fa Maxellé Imperiale, du Prince Car
dinal, A: defon Attelle,crie mcrcyàDieu, il 
faut que tu meure.. -Ledit taipar eftantdeiia lié ; 
&n.e fe trouvant des cordes pour lier le Bourg- 
meftre,vn foldat donna là jartiere, auec la
quelle ledit fieur Bourgmestre fut lié les 
'mains derrière, Sc en cét citât, regarda Ialpar 
fore pitoyablement *‘qui luy dit , Monfiéur , 
i'ay toufîoursdit.qüe cela nous arriueroic. Sué 
ce ledit Warfuzécj qui fai foi t le Maiftre des 
hautes œuvres .par. fa court, commanda aux 
foljdats qu’on cuit, à mençc ledit Bourgmcftrè 
&fon homme ainfîliez dedans vne chambrecté 
à colte de la porte: Scappellane, Gobertj apres 
luy avoir parlé en l’oreille ,.luÿ commanda ¿’ah* 
ler'quctir, deux Moitiés pour corife (Ter ledit 
Bourgrtteftre : & aitili fuient conduits en ladi- , 
te chatnbrette. Comme ils marchaient, ledié 
Bourgmestre fe trournant vers vh homme dé 
l’Abbé de Mouion qui fe crouvoit là, luy dit, 
hé mon cher amy, quell-cecy I en quel eftaç
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nous Voicy ? &dic encore vne fois, Monfieut 
Je Comte que vous ay-ie fait? à quoy ledit War- 
ftizée répliqua , Monfieur le Bourgmeftre l'a 
Ruelle i il faut que vous nous aydiez aujour- 
d’huy à réconcilier le peuple avec le Prince 
de Liege (entendant par.ibnfang.) Et fans 
luy donner plus de loifir, commanda qu’il luft 
mené j; difant qu’il monftreroit les ordres de 
fa Majcfté Impériale, qu’il n’eftoit poifible 
de plus vivreainfi. Le fieut Bqtwgmcftré ainii 
lié i  rentrée de la chambretee , fe retourna 
encor vne fois, difant en regardant derrière 
foy» Hé nies amis quel difnernous auonsicy ! 
Puis le Comte de \éarfuzéeleur ordonna gar
des , qu'il fitrafraichir par deux ou crois fois, 
&  feirendant fourd ¿toutes prières,&  arrefté 
en là cruelle refolution, ie cira fous la galerie 
près de la fontaine, s'entretenant avec l’Avo
cat Matchant, luy montrant forces papiers, 1 
ôc faiiànt bien de i'embaraflé, & aufli toft le 
quittant Va veoir à la porte {d’où appcrcevant 
Nicolas l’autre garde dudic Bourgmcftre a- 
yeefes armes accouftutnécs, l«y donne entrée 
5:1e /àifiiànt par les bras, luy dit, Ha eraiftre 
xe te tiens : A  quoy ledit Nicolay reipondant 
ne l'avoir jamais offenec, fut mis eR garde, de 
trois à quatre foldacs. Et s’en retournant encor 
àla porte,vie venir Gobere avec deux Religieux 
Dominicains, auxquels il ouvrit la porte (fai
iànt au mefine temps tous ces mediers iniques 
aux plus vils.) II n’y eut alors fi hardy des gens, 
&  de la R uelle, 9c Mouion, qui ne pen- 
iàft qu’il faqdroit colis mourir. Le Comte de
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'Warfuzéc a> âc prins les Religieux pat les mains, 
leur commanda d’aller confelfer ledit fteuc 
Bourgtncftre» qu’il fai loi t qu’il mourait tout 
à l’heure de la. part de fa Majeftè Impériale> A 
quoy vn des Pcres répliqua qü’il ne lef-ioit 
point, &  qu’il aymoit mieux mourir luy mef- 
me:au(ïï qu'il n’en avoir le pouvoir ny laper- 
million de fon Supérieur: & ce par plufieuis 
fois Dont le contciencieux Warfnzée luy dit ̂  
qu’il s’en defchargcoit fur luy ,,qu’il le faifoit 
pourfauver l’ame dudit Bourgmeftce : &c qu'il 
le ferait mourir fans confeilîon: Et au mefme 
temps commande qu'on le tue. ' A quoy ledit 
Religieux sellant iette à fes pieds, luy deman
de (a grâce jt fc  qu’il le Hft mourir en fa place, 
pluftoft qae d’eftre prefent à tel fpe&acle. A 
quoy au lieu de relpondre ledit Wdrfuzée de» 
manda fi ce rfeftoic encor fait, répétant en
cor vn autre, fois qu’on le tùè‘ . 1 Pendant quoy 
Grandmont venant à la porte de la ehambret- 
te.appella aucuns foldats plat v«e Çi deux fois j 
leur donnant quelque ordbe : mais à la deu
xième fois entra vn fqldatyqui dit au Bourg  ̂
raeftre, peniczà voftre cohlcience, -car il vous 
faut mourir : lors 1s Bourgmcjftre dit 4' mon 
Dieu, mon Dieu\ qu’eü-cecy ! bêlas, helas ! 
font-ce les bonsoffices que i’ay. rendus auÇdm- 
tc î furquoy ledit foldat mettant la main ¿ vis 
coutelas dit,.voicy vne arme qui eft au fervicè 
defaMajcfté Impériale, Helas mon pieu ,luy 
ditle Bourgmeilrc, vous me pouvez bien iàu- 
Veri penfez.que.la mefme foraine vous peut 
a rayer, housfomhies tous hommes : Commçn«



avez tous le cœur de maiTacrérvn homme qui 
ne vous a iatnais offcncé. A quoy les iôldats 
dirent a nous fommes foIdats,il nousfaut faire 
Ce quenos Qfficiersnduscommandent, plcuflt 
¿Dieu que vous fuffiez en liberté : C eq u ’en- 
tendant le mefchanc 'Vatfuzéc qui alldit ,6c 
venoit par la court, comme forcené, cria, ne 
perdons plus temps, il Le faut dépefcher. Ce-' 
pendit le Bourgmeftredic à ces gardes, mes en- 
fans fauvez moy U vie, & ie yous recompenfe- 
ray bien. Aquoyayàns refpondu, qu’ils n: ofe- 
roient po.ur leurs vies, &  que leuts Officiers 
eâojentii : Sur .ce ledit Rourgmeftrc commen
ça fort à fe plaindre, & reprocher audit War- 

Tuzée ion ingratitude & defloÿauÉÊ,puis s’écria: 
Mon Dieu, mon Dieu, eft-ce pour les bon$ 
iervicesquei’aÿ rendu à la Par rie qu’on me trai
te ainfi !. Mais poiirce qu’il auoit entendu de la 
chambretee les difcours. dudit 'Warfüzée avec' 
les Religieux 8c les cruels mandernens d’icc- 
luy, il fit appeller le Religieux, &vnféldatle 
vint dite audit ’Warfuzée , dont le ÇonfciTeusi 
citant allé vers ledit B.oilrgmeftrc &: lé trouvant 
en céf citât, entrant les bras croifez en la cham
bre ttc, s eicrié, mon Dieu, Moniièurle Rourg- 
meftre, quel.deiaftre voicy ! Ét qu’oy mon pcrej 
dit le Bourgtneftre, faut-il donc que ie meure ? 
A  quoy le Religieux luÿayanc compté ¿omme 
on l’a voit envoyé quérir a/ ion Cloiftrc, &  le 
regret qu’il, ientoit de Ce trouver à tel ipeétacle, 
le Baurgméftrelc pria, d'approcher enedr vne 
fois ie Comte, ce que le Pere iuy promit, &  
Î&ty» &  rette derechef aux pieds du Comte, qui
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pçrfiftant en Ton mal heureu* deft'cin, dit que 
non, qu’il falloir qu’il tnoucuft pour U récon
ciliation de la Bourgeoise les vns avec les au
tres, 5c avec leur Prince. (,e Pere rentre donc 
en la chambrette , portant çette cruelle nou
velle , difant Moniteur, c’en cft fait, p.enfez à 
voftre confcicnce, il n y a moyen d’abatre le 
Comte, penfeajà voftre ame, c’en, eft fait : Hé
las, dit le Bourgmeftre, fa,ut-il que ic periffe 
mifcrablement l laipar cftoit fpe&atcur de tou
te cette a&ion , 5C ne içichant quel conleil 
prendre s’advifa d’appeller G obère, le priant 
de pouvoir dire yne parollcau Cote, 5c Gobert 
par ion crédit l'obtint nonohftanc la refiftance 
desfoldacs, ainiï tout lié qu'il eftoit il vint à la 
portede la chambrette, d’oil le Comte s’eftant 
approché , il luy demanda en quoy il l’avoit of*

' fenfépour «ftrcaind lié 5ç-garotté. A quoy le
dit Comte lefpondit, mon enfant,.tu n’auras pas 
de mal, tu viendras avec moy aupres.de là Ma) e* 
ftc lmpcrialc, car il faut que tu ra’aflftfte icy, 5c 
que tu déclaré aux Bourgeois qui viendront 
à m* porte, que le Bourgtueftre la Ruelle eft vn 
traiftre. A quoy ayant dit qu’il feroit le mieux 
qu’il pourroit xlc pria derechef d’eftre deilié , 
5c pouvoir iortir de la chambrette , à quoy le 
Comte repiqua, non mon dis, il faut qu e vous 
demeuriez priion nier ppuc obferv.ee kv cere
monies requifes, 5c accoutumées. Et le Pere 
rentré en la chambrette confcfia le Bourgme» 
ftjre les foldats teuans cependant ledit laipar 
derrière là porte, 5c ne le lai fièrent rentrer de
dans U chambre où eftoit le Bpui gmeft.çe, quo

b uij.
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le Colite avoitdéftiné àcccrùctlaçrifice. Au-, 

-quel lieutrOisfùidats vindrent'vers luy, difant ,• 
. en blaiTphefrÊfclions aymonsmiéux mourir que 

rie tucr vn hôniié qui ncnouyaiamais rien fair. 
C ’eft pottiqubjr ledit Çbmteuppëlla Gobert, 
&  luy ayant parlé à Tèrcille, dit tout haut, Go- 
bert il n'yiadfSs que toy en qui icmc fie :mais 
Gobert rcïpoiVdk - , qu’il ne le feroit point, &  
qu’il n’cftoitpîU bourreau. Sur celé Religieux 
eftant forty de là cbambrerteSc ce Côte voyant 
leietardéméntldél’cjtécütidn, fut contraint de 
commandertrois Sùttts Poldats, pour Fachever* 
&  les-mena par ;la main iulqués ¿T'entrée de 
la • chambrétté-T où ils fc îettferétit de furie 
{autrement-¿.i: ton fide ration dit brave perfbn- 
çagè qu’ils;albient meurtrir lcs ,euft peft at
tiédir ,auifi bien que le; premiers)’&: mettant 
les mainsaux cOutèlas, le chargèrent de quatre 
coups détailîe/partiè fur la refte, entrans iufc 
ques'àu cerVeiiVi &  pàrtiè {¡triésëipauÎes. Ce 
fut alors que lé fentiëmentdé ladouleür fit' cfi- 
crier cette viétifOc quonfacrifioitàla hainedé, 
Tes cruels ennemis, polir faire fà dernière plains 
te: ah Mcffieursj Wierîcorde^mifericorde 1 pat 
trois fois, qui füt ôîiye iufqucs en la Salctte oé, 
s‘b (^oitfaitle diitiér. 'Et comme ces boûtrfcauic 
firent Içpeud’cffeJtdé leurs coutelas,ilsfe pri-‘ 
rët à'diré,.bi'àfphemat noüsnëfèroiis'rien avec' 
ces'irmes'îcy j l̂yrifcus -faut ■‘vtiç, cttotadé ,-flè1 
titan s ioFtiscnlâcourt, Grandtriontleur piefti 

^-Tilténôftrïirëêh l'a mâintdôt rentrez en,-*
A  * -  . _ _ - '  J . _ . A * L _ _ .

eu® dé furie éli -laditè' chabretté’alpres pluiîenr^ 
fftpc#dés_ portées en- là (p ô i& rin ë^ fcb trp jf



de dagues & poignards iulques à teptoü huidt 
oftcrcnccn fin la vie à celuy quil’auoit con
servée à tant d'autres f&aifouvirent la. Cruelle 
8c enragée paflîon de eèlùy qui prefidoit à cet
te fangÎantc execution de touscteuXquil’a- 
vbieçtouconléilléejou commandée, où difli- 
mùlée , fi toutefois-fe peut aflbuvir ce qui cft 

■ infatiible 8c qui n*a point de fin, finon par la 
finorc-quc recevra bientoft cedeteftable Warfu- 
zée, que nous laiiTctonsVn peu en là cour en la 
compagnie de ces-bourreaux lefquels apres 
avoir tneurtry noftre pauvre Bourgmeftre, le 
vinrent éncor fouiller, 5c tirèrent tout ce qui 
fe troùvaen fes poches i iufques à deux pièces 
d*or qui furent données audit 'Warfuzéè, puis 
le -retirèrent auprès des autres pour rentrer en 
la Sàle du feitiii &  confiderer les deportemens 
de la compagnie, qu'-rls y auoient iaiiïee fous 
bonne garde', comme vous avez Îcéu 8c iT exacte 
qu’oh nè laiflbit entrer hyfortir perionne: tous 
le pleignàns 8c lam îiéartsde telle trà'hifdn ,;uf- 
ques'-aux filles de cft inhumain H^itfuzée. Vri 
peü‘àpresiGrandnijàint¥éVint, 8c lùr-ëér plainte? 
3cdoleanèés,dit qu'il fuivoiffes 6 wftics,& qu’5 
ne pèrdroit lé re ip ^  qù xirn devoir aux Dames: 
& airraèimé tempS-'tedit \7arfuzee vint crier 
prés’la porte 'de la Salctté, allons Monfiëur, al-' 
loris Moniteur, ne vous anrafez à ces François : 
defpclchbm celuy-¿yj, 8c nous âuronsbien coft ' 
fait des autres. On Itfy onyt auffi dire alors méf-' 
me, aujourd’hùy fuïs-iedelivréde toutes les ca
lomnies que l ’on, m̂ a"fait , &  fois remis dedans 
tous mesÈftàtspar cecoupqucte faits : mais iç
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fcay bien que mon fris vnique fera, facrifie à 
fureur des François ; ie ne pic foucic pas qu’il 
meure, puis que ie rends yn ii frgnalé iervice \ 
l'Empereur, & à mou Roy, le Roy d’fripagnc ; 
Puis venant prés de la cuifrne, çrioit vive l'Em* 
pcreur.vive le Roy d’frfpagne mon Maiftre,vi- 
ve.lc Cardinal Infant, vive le Prince de Licge, 
vive le Chapitre de faindt Lambert, en detpit 
des François : que l’on n’en vouloitplus, que 
maintenant l’on çftqit tous \ l'Empereur, qu’il 
fvoit das fes pochelTordre de cefairede l’Em
pereur, Sç de fon Ahelle : & au m,efme temps 
çn tira.force papiers &  lettres,pour monftrer 
:j»x ibldacs qu’il avoit l’ordre de faire ce qu’il 
faifoic ; puis leur difoie , prenez, çourage, il 
n’y en a pas vn de vous autres que ie ne fa*, 
ce Capitaine, & celuy que ie recognoiRray, 
le plus vaillant, il fera Colonel. Iev.ous.pro- 
npets à tous autatquc vous cftes de vous faire ri
ches à jamais; &  leur; dit à haute voix , il. y z  
aujqurd’buy dix- mille, frorpmes qui ont. les ar
mes en maipjîour féconder mon cnçreprîfe, 
mes bons deileins. Moniteur de Saiçaacn rrçci- 
metçps (anjs perdre rj,ep de fon courage ,faiioit. 
efclater plufieurs plaintes &  iriiurçs contre ces, 
traiftrcsjbien qu’inutilemét.Et l’Abbç de Mou* 
zon fc mit à protefter contre le Chanoine Rer-. 
khem,vil nçfortoic à rinftaotmefme (puis que. 
le Comte n’avoir fai; paroiftreaucun ordre co
tre luy) pour advertir Meilleurs de S. Lambert, 
&  tous ceux qu’il conviendrait, de fa violence 
qui leur ei ôic faite, &  d’y. apporter le rcruede; 
tel qu’il fèrqit iugé à propos ,;po.qr u’enqpuçi .̂
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lesinconveniens qui leurferoicm inévitables, 
en la vengeance que le Roy Ton Maiftre prcn- 
droic d*vne action, comme celle-là, contre le 
droit des gens , & de la liberté publique. Mais 
ce Chanoine n’ayant peu obtenir des foldats 
de fortir de la falle, il s’en retourna en fa place. 
Ledit Abbé cependant n’arreftoit en place,mais 
mes que renfermé entre ces foldats &  ccsar- 
bien n’oubliant fa naturelle generefité, le de- 
menoic &  prqmenoit continuellement, tantoft 
feul, tancoft auec Moniteur de Saizan , ha
ranguant fbüvent lefdits foldats fur ie danger 
de la Bourgeoise oit ils efloient expofez : entre 
ces foldats il recogriot yn de Novaigne, qui 
àyoitpris,iIy aquelquetcmpstrente chevaux à 
des payfkns qui- emmenoient des vivres vers 
Macftricht. Cependant Le dernier cry du pau
vre Bourgmestre s’oüyt, qui les adv.ertit afle* 
de fa fin , 8c les-fic rous cfclater en pleurs, plain
tes, &  exclamations. AH le traiflre, il a fait 
airafïïner Moniteur ie Rourgmeftre ! Les fol
dats difans que c’eftoit vn valet que Ion battoir, 
6c comme onrépliqua, qu’on nebattoitles va
lets delà forte, $c que les Dames faifoient bien 
du tintamaie, ils menaçoient les Dames 8c 
DamoifelLes de les frapper, fi elles ne cefloienc 
lê‘ bruit qu’elles faifoient.- Qmfi au rncfmç 
temps entterent en la Salle les Religieux qui 
avoient confeiTé le Seigneur Boürgmcftre. Et 
quelque temps au par avant, vn valet de l’Abbé 
de M.ouzon, qui ayoic obtenu dudit Warfùzée 
de pouvoir aller auprès de Ton Maiftre, 6c de 
tnourir à fes pieds s’il falloit mourir , seftoit

Hiftoirc de nefire Temps,



tendu auprès de fondit M in h e, auquel il conta 
la cruelle fentence qu’il auoitotëy donner de la 
bouche dudit ’ÎParfiizée contre ledit Bourgme- 
ftre, l’vn defdits Religieux tout chloré difoit 
fou vent, que ne fuis-ic mort, &  comme on luy 
demanda, qtipy mon Pete nous faut-il mourir î ( ( 
il dit qtt’il le croyoit ainfi, & luy auffi : Et leur j
tecita comme on L’auoic forcé à confciler le | 

' Bcurgmeftrc, 5c que ronravoitaiTafiné,&qu’il 3 
ne leur falloit pas attendre moins : Donc quel- ; 
ques vos ieconfcflérent, comme le Chantre de j
S. Iean, le Religieux, l’Abbé de Mouzon mef- j 
m e, par l’admonition dudit Chantre de S. Iean; ! 
mais en fe promenant, & ne la finit point : Au - j 
quel temps le Comte de vmfuzée fçaehant 
afleurement lamorc de fonbien-faiéteur, s’en 
vint iufqucs fur le pas de la porte de la Sale, 
criant IcBourgmeftre de laRuelle eft raort,bicn 
conffflc, Sc bien repentant de fes fautes,ayant 
rciïgné fa volonté entre les ça&insde Dieu, &  
ayanc demandé pardon à l’Empereur , 5cà.S. A. 
Surquoy ledit fieur Abbé fc voulut advancct 
vers luy, mais il en fut empefehé par lesfoldats, 
qni fe ferroienr pour luy fermer le paflage: Il eft 
donc mort, dit-il : hé traiftre que tu és l on fçaiç 
bien que t-u és trop poltron, pour avoir entre
pris de luy ofter la vie d’vne autre forte,.elle 
t’auroit eftétrop chèrement vendue. Surquoy 
le lafehe 5c mefchanc fe retirant en dehors , ne 
içais-tupas,dit il, qucietienscavie&tambrt js 
entre mes mains ? je le voy bienrefpond l’Afibé: |
mais pour vn ferviteur que le Roy perdrait en | 
mapeifonnc,il enrr®uveradixflaille,qui vau*. 4
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dront mieux que maypour lefctvirpar deçà: 
mais que pour lïiy il feroit chaftié came il le me- 
riroit. Aqaoy il ne dit autre choie, fe retirant 
tout à fait, finon qu’il n’en eftoit guere en pei
ne,qu'il ¿voit dix miflc hommes pour fécondée 
Ton dclfein, &  difparut. Ce fut lors que le 
Bourguignon Grandtnont rentrant en la Salê  
vint appelier le Chanoine Kerkhcm, que Mon
iteur de Seizan, ÔC les Dames ne vouloient laif- 
fer fortir : 'iuiques l̂à, que Madame de Saizan le 
retenant &  le tirarit par fes chaudes, vu des 
foldats luy donna d’vn.e carabine dans l’efto- 
mach ,8c vn autre leva le coutelas pour la frap
per , autres menaçans de la tuer. Et cortmc les 
filles mefmes de cét inhumain faiioient des- 
grandes doléances, &  exclamations contre cct- 
tecruauté, il-s'écriade dehors, qu’on les tuaft 
elles mefthes fi elles ne ceiloient. Kerkhcm 
donc forrit, conduit par quelques foldats, 8c 
peu apresluy fes deux valets lequel vinttroù- 
ver le Comte de Warfuzée qui ellbitavcc Mari- 
chant ¿lequel avoit toufioursefté auprès dudit 
^/aifuzée, 8c avoit fait demander ibn manteau -, 
dés qu’on confcfibit ledit fieur Bourgmeftre : 
puis vintauffi le Chanoine Nyes,&caus en- 
iemble s’en allèrent vers lafontaine, où Goherc 
apporta grande quantité de lettres fermées, &  
autres,lelquelles ledit Warfuzée donna à vn 
chacun : puis fortirent (excepté Marchant,) 
pour aller faire leur charge, qui eftoit, d'em
porter les lettres à tous les Chapitres, comme 
diiôit ledit Warfuzée. , ■

Iufques.icy vous avez veüle Comte de V as«



fuzéc amenée tous fes defleins à chef, &  les exé
cuter fans refiftance : il eft temps que laluftice 
divine &  humaine,qui fuit érdinaireirient les 
mefehantes a&ions, triomphe à ion tour, Sc luÿ 
farte recognoiftrc qu’il eftoie defcehdu aupuits 
fort gayeinént,où il auoit beuà fouhait:mais 
n’avoit pas fongé comme il cri fortiroit.,“trait 
d’vneftourdy &  defcfperé. Car apres bcs belles 
dépefches de lettres, comme il eftoir rodant par 
fa court,&; tantoft abordantlf vu, tàntoft l’antre, 
le plus Ibuvent coftoyé du Bourguignon, l’eftod 
teint du fang de la victime facrifiéeenmàin : le 
bruit fe levant peu à peu dans 1a ville, &  que 
quelques-vus s’alfembloient fans armes encor, 
&  en petit nombre, pour l’incertitude du mal
heur arrivé :Vn certain coufin dudefunét ficur 
Bourgmcftré avec autres bourgeois , fur vnc ' 
nouvelle qu’onleurdit, qu’on àvoit veu palier 
quclquestaldacs de Havaigne iur Iayiviere de 
Meule derrière fainét Iean, &  que c’eftoit fans 
doute pour cilever ledit'Warfuzée, & làebm- 
pagnie. Sur ce bruit s'en vindrent en diligence 
vers S. Iean fçachatque leBburgmcftredilhoiC 
chez lu y : Se trouvant devant la porte de Warfu* 
zee nombre d’hommes fans armes : entendirent 
aucuns dilaus qu'on avoir oüy beaucoup de 
beuit Sc cliquetis d’armes &éfpées en icelle* 
&  qu’on difoit que le Bburgmefttc *la Ruelle 
eftoit maiTacré. Dequoy le parent fufdit picqué 

' au vif, frappe à la porte de routes fes forces * 
deux ou trois coups : Et quelqu’un ayant paru 
il demande fi le Bourgmeure la Ruelle n’efteiii 
point-là : A  quoy fut reipondu qu’oüy, qu’il ae-
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tendift vn peu ,&  on luy ouvriroit : & de fait 
le Comte de Warfuzée luy mcfme luy ouvrit U 
porte, accompagné du Bourguignon Grand- 
mont, & prenant ledit.Coufin dudit iieur de- 
funtt pair le thanteau le tira dedans, laiilànt 
auflientrét les autres. Lors iceluy s'exeufant 
de ce qu'il avoit il incivilement frappe à la por
te , fur la crainte de quelque déconvenue, tant 
à la periônne dudit Warfuzée,que du Bourg- 
meftre par les ibldats de N avaigne ; "Warfu- 
zee leur dit, non, non, Meilleurs, poürcesiol- 
dats-làielesay mandczi&aumeime temps le
dit couiln dudit {leur defunét ayant ietté les 
yeux deçà de delà, fut bien eftonne de veoir 
tant de ibldats armez, Se rangez par la court, 
ibüs lesgalleries Se par tout : Se alors ledit War- 
fuzéeprit derechef ledit côuiin pat le manteau 
delà main gauche, Se vii autre Bourgeois qui 
cftoit de fa compagnie deladroiéte ,&  leur dit, 
allons Meilleurs vri peuàü jardin, j4ay quelque 
choie à Yoiis dire : Arriuez donc proche la por
te du jardin, Warfuzée leur va demander, 8e 
bien Meilleurs que voulez vous cftre, Fran
çois , Eipàgnols, ou Hollandois ? non,Mon- 
«cur, reipondirent les Bourgeois,nous vou
lons deihéurer vrays Liégeois, Se Neutràux: Se 
alors vri Page appelle Keppe, qui eftoit prés du 
Comte i luy dit, efeoutez Monileur ce qu'ils 
diient, nous voulons demeurer vrays Liégeois, 
comme du paiTé, &  Neutrauxi&moyauili.luy 
dit le Comte. £t puis leur dit que diriez -vous, 
il le Bourgmeilredela Ruelle avoit vendu vo- 
ftre Pays &  Gité, Se la devoit livrer au mois

/
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d’Aouftaux Français J ils refpondirent av.cfc 
admiration, qu’ils ne fçauroicnt iamais croire 
cela l Suc quoy Wacfuzée leur. demanda s’ils 
cognoiftroienc bien <â fignartirc : très-bien di
rent-ils : loçs ce pipeur-tiranc quelques'papiers 
de fa poché , Tenez dit-il,n’eft-ce pas là fa fi-, 
gnature ? A  quoy ils reipondirent que no* ,y &ç. 
qu’ils ne çognoiftbient cette fignature. Puis ce 
raefine(Comtetournant le feuillet, dit}ie n'en
aÿ pas .vne feule, tenez, en voyla encore d’au« 
très : ilsluy reipondirent que cen’eftoit là non 
plus la fignature. dudit Bourgmeftce : ayans- 
iceux Bourgeois recognu les fignatures eftrç 
delà main propre dudit Çpmte. A quoy il die 
Meilleurs, c’eft tout vn  ̂i’ay ordre de fa Ma- 
jeftéImpériale,& démon Princedc faire mou
rir le Bourgmeftre la Ruelle, & il efi môrt:mais 
ie l’a y fait confcfler avant mourir, 8c ie tiens 
îcy Moniteur de Mouzonpriíbñnicr, & Mon- 
fieur.de Saizan. A quoy ils refpondirent tons.. 
confus:'HaMonfieur que nous dites-vous-, eft 
il póí&ble ! Nous ne Yçivbns ce quil arrivera 
de cecy. Ce traiftre leur demanda, lç vouiez- 
vous voir mort? &  ils luy reipondirent,nous 
ne fçauribns voir vn tel ípe¿Ucle : pour D ieu. 
laiifeznous fortir : Cependant le bruit s’efpan* 
doit de.cette mort, &  lepeuplc s’aflembloit, âc 
plufieurs Bourgeois ie trouvans en la place de
vant la ouifon, 8c içachans que les fufnommcz 
eftoient entrez, frappoient de force fur la por« 
te, &  difoient de vouloir fijauoir ce qu’il y avoir 
là dedans ,&  qu’on leur 9 Uvrift : Quoycnten- 
dsnslefdits Bourgeois, prièrent derechef cc

deiloyal
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dcloyal de l es laitier fôitir,& qu’ils tafcheroienc 
idc les appaifer: &  pour l’induire cane plus à le;v 
laitier forcir d’entre lfes foldats, qui les enfer- 
moienr&lesettvironhoient, vn d’eux montant 
au treillis, Ôc regardant vers la place, dit: Met- 
fieiys, ce n’eft rien,attendez, nous forcirons.à 
cette heure, &  vous dirons ce que c’eft. Et re
tournez vers ce traiftre > le priereht.de nouver h ■ 
de les vouloir laitier forcir &  qu*>ls rnettroicne 
peine de les appaifer : autrement fi le peuple " 
enfonçoit la porte que c’eftoit fait de leurs vies. 
&  de celle dudit. Waifufée. Et alors les bruitsde 
dehors fe faifans entendre rafques en la court, ' 
lefdics bourgeois s avancèrent vers la porte, 
pour l’ouvrir : mais elle eftoit gardée par le 
Bourguignon conducteur des foldats , fermée 1 
double ferrure, &  d’vne grofle barre de bois de 
trauers. Ils prièrent dónele portât de leur ou- 
Urir : lequel feipondit, dites à Mon fleur qu’il 
vous l’ouvre,roonftrant le Comte. $ tirquoy Ici- 
dits bourgeois approchez d’iceluy, luy firent la 
meftiie priere : autrement lüy repetc^ent-ils ¿ 
nous fom.tncs tous perdus àuec vous. Aquoy le 
Comte,totit cfperdu,leur dit : Meilleurs,menez 
moy auprès des Bourgmcftres,ië vous en prie: 
Allons , htonficur, luy dirent- ils, forcez auec 
nous, &  nous vous y mènerons. Mais le Bour- 
guighoh eandui&cur.des foldats, qui eftoit pre-- 
fent, dit au Comte : N on, Monfieur, demeure« 
icy tuée nous. Apres ces propos ,Warfuzée de- 
fcfperé.dit aufdits bourgeois, mes amis.fauuez- 
tnoy la vie : allons, venez vn peu áucc moy ; dft 
les toulofc mener dansla maifon ; iquojf ib ref-



pwudirent, Moniteur, comment vous iaüve- 
- rions nous U vie, veu que nous ne fommcs pas 

apeurez des noitres : rniis laiflez*nous iùrcir.j 
Sc nous ferons noftre pofliblc vers le peuple. 
Alors'Waifuzée s’avance luy-mcftne vers la

{>orte, gardée toufiours par le iricfme Officier* 
aquelle il leur ouvrit, &  les fit fortir. C ’eft à 

celte heure que les yeux de cét aveugle com
mencèrent 1 s’ouvrir* & le coeur à iè ferrer.' Ces 
Meilleurs venus en 1a place où l’aflembléc 
croifloit petit à petit * furent interrogez de ce 
qu’ils auoient 'appris. A quoy ils refpbndirent, 
le Bourgmeitre la Ruelle eft maftacré y allons 
aux armes. Et il fut fait à l’iiiftant, chacun 

- courant en fit raaifon prendre fes armes. Iceux 
fôrtis, ledit Comte de Warfuzée bourrelé par 
la furie vengerelle qui le deiiienoit , n’avoiC

{»oint d’arrefi en aucune place. De la perte al- 
oit ail jardin, du jardin revenoit en la court: 

où le bruit qu’on faifoit à la porte luy donnoit 
bien du martel en tefte. En ces allarmesde là 
confcicnce il apperçoit Iafpard ion premier prfc 
iàinnier, qui auoic tant fait par fes maniement 
qu’il auoit les mains libres, & affis fous la gal- 
lerie attendoit le revers delà fortune : Il l’ap
pelle, Sc luy commande d’aller au treillis ou bal
con,^ dire ici peuple que le Bourgmeitre citait 
Mort» &  qu’il eRoit traiftrc à la Patrie. Mais 
citant grimpé à ce Balcon il ne difemmot, lors 
le Comtéluy dit, Vous ne dites rien? Moniteur* 
tcCpoadit Iafpard5 ils font trop loing d’icy}ils . 
fié m’entendcoicnc pas. Le Comté luy demanda 
f 'ik cAoiepç an grand • nombre : quelque vingt
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©ü trente,refpondic Iafpard. Surquoy \trartu- 
fcée tout perplex fc recira vers la fontaine, Sc les 
foldats firent defeendré Iafpard du treiUeis,& lé 
remirent en garde (bubs là gallbriè : &  comme 
l'on frappoit furièufemenc àda porte; le Comte 
y rçtourrta encore, où il entendit demander à 
plusieurs bourgeois ; Moniicur Marchant n’eft- 
il pas là dedans, nous le voulons t'avoir: A qyoÿ 
il reipondit qu’oiiy , Sc ledit Marchant rcco- 
gnoilTant la voix de fésvoifins, vint du lieu ou 
il eftoit vers la porte àuec Ion manteau, qu’il 
àuoit défia pris pour fe tirer d’vri fi mauvais 
pas : Ce que'Waifuzéc appercevant, le vient 
rencontrer; difarit: Et quoy, Monfieur Mar
chant ; m’abandonnez Vous ? ib ne vous euffe ia- 
màis fait ce traiét-là : nonobftac quoy M ârchauc 
forcit fanisautre<eremonie. Et comme ce Com>

. te p a doit par là Court, ne voyant point Iafpard 
au lieu qu’il luy auôit commandé, àu balcon; 
mais fbubs la galierie : Il luy dit'rudement, que 
fais-tu là? que ne demeures-tu où ic t’ay com
mandé. A quoy refpondant que les ibldats 
l ’en auoieric retiré: Si tune dis, luy repliquadl; 
ce que ie ce commanderày,ie te feray maltrai
ter : Sc luy enjoignit de monter derechef au 
treillis,Sc de dire au peuple qui.s’aifunbloir; 
que le Bourgmeftre la Ruelle eftoit traiftre à 
ft Patrie*, & qu’il eftoit mort. Ledit Comte fe 
tenant cependant derrière Iafpard , lequel ne ■ 

, criant pis allez fore à fafancaific,il luy dit, tu ne 
dis rien. Surquoy Iafpard s’abaiilant, voyant 
les moufquecons de la Bourgeoifie qui le cou* 
choient en joue, luy dit, Monfieur retirez vous*
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car la Bomgeoi fie eli en armes contre nous. De 
quoy "Warfuzéc efpouuanté fc retira vers la ga
lerie à l'endroit où fimt des degrez, & Iafparde 
l'autre cofié du logis : où noiis lclaificrorsauec 
ion camarade dan* l’efcurie & lé grand carof- 
ficr, pour retourner en la falle bailé, &  veújr 1« 
contenance de nos conuiez qui efteicnt tonfi- 
jours là gardez.' Cette compagnie,par ces héur- 
cemensqu’on tailoic contre la porte, & cous cés 
bruits, avant fçeu que la boitrgeoifie pfenoic 
íes armes, in for mée de cette crahifon ,pour les 
venir fecoutir $ prie autant de confiance de altu
ra autant fa contenance. comme’Wirfufée la per* 
doit: Tell emétte quelefieùrde Saizans'auan- 
ça de dire aux ibldacs : Compagnons, ie voù- 
dcois que nous autres &  vous foin >ns bien lofo 
d’icy auée cene mille piftolles ; les foldats refi- 
pondons, nous le voudrions : Et bien , dit Mon
iteur deSaizan, nous fommcsvos pnibnniers, 
gardez-nous bien, 8 cempefehez que nous»« 
receuionsdudefplaifir, 8c fi lés bourgeois font 
les nuiftres iç vous promets bon quar.icr : ces 

, ibldacs dirent tous vnaninKtnent, oüy. Il leur 
dicaufli,ie tiens que vous eftes foldats d’hon- 
heur, 8c qu'aymericz mictfx eftrc employez 
en vné bonne occafion qu’en celle cy : & fçm< 
blablcs propos que les foldats efeoutoient 8c 
róonfttoienc les agreer, on ferma ert fuite la 
porte de lafo'Ie , 8c ouvrit - on les feneftres s 
pendant quoy fc faiibient de grandi efforts 
contre la premiere porte de deuant. Cepen
dant les bourgeois, dcfquels noos auons par- ' 
l é ,  apres auoir pris les armes, s'eftans rendus



¿«vint les Frères Prefcfieurs , rencontrèrent 
pluiîeuts bourgeois armez, & les ayans aver
tis de n’approcher par le devant de la mai Ion , 
mais par derrière , pource qne les meurtriers 
eftans entrez par là , en iortirpient auflî, fi l'on 
n’y prenoit garde : ils s’en allèrent de compa  ̂
gnie à la porte d’Auroy, &par les rampai ts ôç 
le pont qui çft fur le petit bras de riviere, def- 
cendirentau jardin du (leur Pères ,&de là en
trèrent en celuy de Warfiifée, duquel la porte 
de derrière auoit défia efté enfoncée par quel
ques autres bourgeois, avertis par vn homme 
de fAbbé de Mouzon , lequel ayant trouvé 
moyen de fôrtir de laialle où eftoit Ion maiftre, 
5c apres auoit beaucoup cherché de Voyespour 
fe fauver, monté en fin au haut delà maiion, fit 
tant par les lignes & geftes, par Iefquels il dc- 

. çlaroir le fai&, que quelques bourgeois le com-, 
prenans en partie, le mirent en devoir d’efclair- 
çir ce que c’cftoit, Sc ayans enfoncé ceue portç 
de derrière s’approchèrent de la fallc baife. Ce 
nit alors' que l’Abbé de Mouzon fe monltrant 
aux feneftres de cette lalle qui rcfponçloit fur le 
jardin, dit aux bourgeois entrez en iceluy,com
me aufli le fieurde Saizan Sc les Dames s’ef- 
crierent, Mcfiieursjnous fommes prifonmcrs,Sc 
de il a confeil'ez pour mourir, fauvez nous la vie. 
Meilleurs, ne tire* pas, nous fommes prifon- 
niers du Comte, Sc en danger d’encourir meime 
mort que Moniteur le Bou.r'gnBeftre la Riieilc, 
qu’il a défia faitaiTaflinct, fi vous ne nous fau
tiez comme vous le pouvez, puis que les portes, 
font à vous, & les gardes.quon nous auoit don,-
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nédefarmées. Car Moniteur de Saizan en meO- 
me temps, voyant ces bourgeois qui s’avan- 

' çoient vers la porte de la falle baffe, dit aux fol
ia  t s qui les gardèient, Allons, les armes bas, 
vifte, vifte, vous aurez quartier ( tellement s’al- 
loit .changeant la face de cette tragédie ) 8c leur 
prit leurs armes aucc l’aiEftance du valet dudit 
Abbé de Mouzon, qui auoit monte au toict, 
8c donné les lignes aux bourgois, à condition 
qu’ils auraient la  vie fauve, mais elle ne leur

{>eut édité long-temps gardée ; car à l’inftanç 
es bourgeois entrez de furie en la falle,de la

quelle là porte auoit efté ouverte parle mcfme 
homme dudit iîeur de Mouzon , trouvèrent ces 
foldats qui gardoient ledits Seigneurs Sc Da
mes reftansaüfeftin, &Iesrenverièrentà coups 
de carabines te  de coutelas. ( Le Chantre de S. 
lean criant, fauvez Moniteur de Mouzon, ÔC 
yn autre bourgeois s avançant par vne porté de 
ladite falle, vers vn lieu où il y auoit ençot des, 
foldats, fuivyd’autres,receut dans la manche de 
ion pourpoint deux balles, Sc vne autre hargue- 
buiade au travers du collet de ion manteau.} En 
fin Ton fie retirer lefdits foldats à coups de cara
bines : lé Page dif iîeur de Saizan fut bielle en 
la jambe parles feneftres dvn coup de carabine, 
ce qui obligea ledit Abbé &  lés Dames à iortic 
de cette fanefte falle, &cftâs conduits par quel
ques bourgeois, furent menez en la Maifon de 

. Ville &  mis en feurecé,non fans péril de leurs 
vies par les chemins, à’eaufe de laiufte fureur 
du peuplé : reftans en Ia maitbn du feftin le iîeur 
4e Saizan, 8c l’homme dudit iîeur de Mou^au

}8 M. DG. XXXVII. ;



auec U Bourgebifie, pourfuivans fous enfem- 
ble la vengeance d’vnc fi mei'chante crahifon. 
Cependant le fiss-nomrné coufin dudit fieuc 
Bourgmestre (l’vnde ceux qui auoient mis les 
Dames en feurèté ) retourna, conduifant vne 
groflc piece de canon ,&  arrivé en lapjacede 
Sain# Iean.vid la grande porte de devant de la 
maifon enfoncée: 8c ayât lailïé là le canon,e ntra 
te  monta pour aller en vne (aile haute, laquelle 
aucuns auoient dcfiaqccupéc,5c s’y eftant lancé 
d’vn plein fault pour crainte des harquebulades 
des ibldars retirez en la chambré voifine, leur 
cria, Ha traiftresrendez-vousî là gro(Te piece 

. de canon va joüer, 5c elle vous emportera tous: 
à quoy lefdits foldats dirent * Monficur, nous . 
nous rendons. Ne tirez donc pas, dit-il: j'iray 
dire au peuple que vous-vous eftes rendus, 8c 
qu’on ne tire le canon. Çe qu'il fit à l'infant : . 
& fuivyd'vh grand nombre de bourgeois, arri
vé où eftoient les ibldats, s'avance,5c monté 
iurvn coffre mis au travers d’vne porte ouvér- 
te , qui fervoit de barricade pour tirer fur les 
bourgeois qui s'en approchoient , leur dit 
qu’ils eu(Tent à donner les armes, ce qu’ils fi
rent. Et efans admoneftezde. livrer le traiffre 
alfaüfîn ,qui rftoit auprès d’eux couché fur yn 
lift, ( le cœur 5c le çérps luy deffaillans ) vn peu 
bldie au front, mais fi legerement qu’il eue en
core la curiofité de demander,à fes filles, 5c par 
importunité , vn miroir pour contempler lbn 
vilage efgracigné, le tirèrent de deiTuS le- lift,
difans, tenez, Moniteur, le voila. Donc ce mife- 
rable s’avançât vers le fufdit confia du dcffunft

C iiij[ ' " ,
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Bourgmeltrc , &  prenant fa carabine par le 
bout j luy dit, ha mon amy, fauvez moy la viei 
mettez moy es mains des Bourgmeftres , ie 
yous bailieray mille patagons. Qjid change-- 
ment \ celuy qui auparavant cftoit il orgueil
leux , & qui tant cruellement auoit ravy la vie. 
à vn Ejourgmeftre, ne trouue autre rccolirs 

. qu’entre leurs mains , &  demande lalchemcnt 
la vie au parent de celuy auquel il la venoit. 
d’ofter. Mais il luy rclpond, Ha craiftre*il faut 
que tu meures, quand tu eneffrirois cent mil
le. Allons, ic te meneray aux Bourgmestres: 
Moniteur > dit-il, c’eft là où iç veux dire. Lors 
luy ayant die, Traiftre,donne moy les papiers 
que tunousas monftrez îl refpondit,Mon amy, 
ic les ay envoyez aux Bourgmeftres. Btà im 
itant le peuple renverfe le coffre, & le trailhç. 
hors la folle : 8c comme il eucefté ciré iufqués 
àlapqrtede la maiiôn, il y receùtvn coupd’c- 
ftoc au collé, duquel il tomba furfes genoux, 
5c rcleué iortit de la porte , ô t ¡1 fut par vn 
coup de hache qu’il receitràla telle porté par. 
terre, 5c là achevé<de cent coupsj qui luy fu
rent donnez par lé peuple iuftemenc indigné: 
puis, mis en chemife, à laquelle encore ne fat 
pardonné : il fut de là traiïnépar le pied qu’on 

' luy perça, iniques à,vne potence dreflee au 
Marché, &  pendu làmcfme par les pieds, où,

. .peu apres la. telle, luy fut coupée, & les deux 
bras , qui furent attachez en Hivers lieux : ôc 
ayant ieruy deux jours de ipcâaclc hideux fur 
le Marché, il y fut enfin bruilé, &  fes cendres 
^ettoes en la M cufe* Le conducteur Bourgui
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gnon 11’eut gueres meilleur marché que Iui:Car 
ayant cfté renverfé des premiers dans la Salle 
haute, 5c rccogneu le lendemain parmy les au
tres morts, il Fut pareillement trailhé, 5c pen
du à la potence du Marche. Tous les foîdats 
clTuycrcnt la mçimè vengeance , qui diverfe- 
ment , 5c en plufieurs endroits fentirent tous 
la fureur du peuple : 5c n’efehaperent que deux, 
à ce que l’-on apcûfçavoir,de 6o ou 7 0  qu’ils 
eftoient. Quelques feiviteurs auffide ce mal
heureux pailerent comme les autres: car le*peu* 
pie extraordinairement irrité de tel attentat, en 
monftroit vn tel reiTentimcnt, qu’il eftoit bien 
dangereux de tomber alors entre les mains. 
.Au/Ii a-c-on fait de grandes recherches#& fc 
continuent encore contre cous les complices 
d'vne fi mefehante trahifon,qu’on ne peut allez 
pourfuiyreny chaftier, pour s’y voir tous droits 
diuins 5c humains indignement foulez aux 
pieds. ;

Pour vous donrier aufll cognoiffance de la 
>̂eine que leu mefchâs ont 1  couurir leur perni

cieux deflein : 5c pour faire voir combien ledit 
Comte de Varfuzée a gardé ce fecret, Yoicy la 
copie d’vne lettre trouvée en fc* papiers.

Par le changement fucccdé par la mort de la 
Sereniflime Infante l'affaire du fieur Comte 
de Vatfuzéc ne Te pouvant traiteer auec le fie. 

. cret, 5c en la forme que cy* devant : le déclaré 
d auoir eicrir, 5: elcriray à la Majefté en faveur 
dadit fieur Comte,en termes autantpreflints
<pie fairefe pourra,à» celle fin que fa Majesté
* ' >J *
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luy donne fa gcace 6c reftitution pleniere de Ces 
' biens, auec indemnité de ce qu’iccluy monftrc- 

ra auoic defpendupour fit Majefté, moyennant 
que le fieur Comte donne premièrement de fz  
part accomplifl'ementi ce qu’il a promis en ia- 
tisfaâion de fa Majefté. Fait à Bruxelles le u . 
Décembre 1633.

L e  M arquis d 'A y te n a l
, \  ‘  .

.Auec lequel papier f i  f i i t t  encore trou ve^
ces deux ic j .

, /

IE ious-figné, ayant fait fut les iàinâsEuangi?
[es le ferment en formedcuié.dcne reveler 

ny déclarer à ame vivante, ny pour quel reipedfc 
que puifTe eftre, rien de tout ce que Moniteur 
le Comte de 'Warfuzée m’a déclaré pour obtenir 
ion pardon du Roy, & eftre defehargé de tout 
ce qu’il luy doit, iufques à ce que réelle
ment 6c au contentement dudit fieur Coratç 
tout ce qui eft contenu en vri papier efent 6c fir

fné de ma main foie accomply & exécuté : 1 ay 
ien voulu pour la fatisfaéÜion & alfeurance du

dit fieur Comte réitérée mendie ferment, com
me-ie fais par cette mienne eferiture, promet
tant audit fieur Comte ibus la part de Paradis 
Sc la damnation de mon ame de ne déclarer rien 
à ame vivante, ny à qui que ce puifle eftre, di
rectement ou indirectement, fans rétention 
mentale, 8c fans autre referve que mon ordre

f>ourrait auoir pour m’abfoudre de femblables 
ermçnts, iufques à ce que ledit fieur Comte me , 

déclarera eftre totalement & à ion contente^

4V M. DC. XXX VIJ. *
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ment fatisfait des partie* contenues dans taon- 
dit eferit > lefquelles parties i*entends fous U 
condition de mondit ferment devoir eftrc ac- 
comfAies pun&aellement de au contentement 
du fieuc Comte, auparavant que ie puifle dire, 
déclarer, ou laiifer fç ivoir la moindre chofc que 

* ledit fieur Comte m’a dit. Ainfî fait en la ville 
de Liège,ce dernier de Mars de l’an 1Î54..

f . f f . P . D . C . D .

IE déclaré avoir donné, comme ie donne par 
cette, en qualitéd’AmbalFadeur & Gouver-' 

rieur des Armées du Roy, Se en toutes autres 
quei’en pourrois avoir la pcrtniiïion, à Mon
iteur lç Comte de Warfuzée ion pardon, Sc pro- ■ 
mets de procurer que Sa Majeftê le ratifie, & le 
luy donne en forme dedans quarante iours, en 
effcdfcuant par ledit fieyr Copnte ce que de fa ' 
parc & de ion ordre à efté promis par lé R. P.
P. D.C.D. à Liege. Fait à Bruxelles ce 9. lan- 
viect^34-.

XjC M  tr q u is d ' j i j t ç iu t .
' : * l ,
I E fous-iigné,  promets fur la parc de Paradis 

Se damnation de mon ame , de ne révéler à 
perfonne du monde, direttement ou indirecte
ment, fans rétention mentale., te tout ¿la bon
ne foy,&  fuivant l’intention de Moniteur le . 
Comte de Warfuzée tout ce que ledit fieur 
Comte me veut déclarer ce matin, & pour le
quel fuĵ ec ie dois partir ce iourd’huy vers. Brù- 
xelles.fculeraent aux perfonnes convenues avec 
ledit fieur Çomtç. i^infi fait à Liege, ce prç*

*c
\

■ ' / • . V
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micrd’Auril ,I*an mil fix cents trente cinq. 

Signé, F . . A . P . D . C . Q .

IE ittre iur les iàinéts Euangiles , de ne ia- 
.. mais déclarer à personne le contenu de l’obli

gation du fieur Comte dcWarfuzée. Signé dp 
roefme.

a*

F erdin an d , par la grâce de Dieu, A rch evefqu el . 
E led en rd e Cologne de L i e g e ^ e ,

One de B avieres.
. t - '

N Oble, cher, & féal : Aya®c entendu de 
bouche par le preient porteur, 8c veu Pef- 

cric qu'il nous a donné de voftre part j'Nous 
Tons auons voulu déclarer par cette lettre^ que 
le zele que tefinoignez pour l’auancemènc de 
noftre feruice nouseft agréable , 8c 'que ne 
manquerons à le recogneiilre ,&  faire de noftrc 
Coûté ce qui ieratrouué expédient;, comme vous 
dira plus amplement le preient porteur. Ce
pendant prions Dieu qu’il vous ayt en fa ûainéfce.

. garde. De Bonne ce quatrieûme d’A vril mil ixx 
cçnts trente-fept.

F E R D I N A N D .•*

Copie d’*vne lettre ernoyée par le B  aron d 'H o l-  
linghoven, Oncle de Ferdinand E vefqu e

de L iege. '

Onfieitr, Vous verrez par celle que S. A.’ 
/ous eferit, qu’elle a pour agréable le zçïe 

& tèrueur que tefmoigne?àfonferuice, lepoifj
\  + 1 ; ■- '''■ V. < ' t / *
 ̂ ' 1 1 * j /

.■ •. * : t ■ v  .'■■■■■ ; : ‘ •' - ..



*  Htpoirc de nojbc'Tcwps. 4 /

leur de la prefcnte votas dira aui$ ce qu’on a 
xcfoud far ce particulier icy , & par qui S. A. t  
trouuébon, ( ne me pouuant employer ) défai
re remonftrer & folliciter cet affaire, lequel no
toirement fe doit accélérer tant que faire fé

{>eut. Et remettant au prefehr porteur de faire 
arefation de fon négocié. le fuis, 

t M O N S I E V R ,  •
; ZJofire tres-hum ilejervitturi ■ 

le 2t .d e  H  oüittghovcn.

ÏE promets fur ma foy &part de Paradis, au 
Seigneur Mercamius ,de ne rien revelerdé 

ce qu’iceluy a efté feruy de me communiquer 
pour le bien du public, touchant Mouidnicle 
Bourgmeftre la Ruelle, ¿¿complices: mais de 
1 ayder en tout 8c par tout au contenu de fon 
concept, & d’eux, &c. Ce 6. d’Avril 1657.

T  heed. de F  1er on. . . .  .

. L e  P  aflè fo r t  de G Mes de P as, Donné "k
N avaign e.

LAiiTez librement pafler te  repaller le por
teur de la prefcnte, lequel s’en va auec vri 

conuoy vers Liege chercher des armes pour le 
Régiment du Marquis deLeède,& obéir aux 
ordres du ' fleur Gilles de Pas, iàns luy donner, 
ne permettre eftrc donné aucun empefehement, 
ai ns toute afiillance Sc faveur, pour*eu qu’il n i  
faflèchofecontre lefer-vicedeSa Majéfte. Fail
li Nàyaigno ce 16 Avril 1657.

Charles C a u
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Copie de'ta lettre efctitte par,le Comte de V"vàr~

f u ^ j e , q u 'il avait deffetgnè envoy er a S .
f  Electeur de Cologne ,  &  <ju.il tenoit efcritè
toute prefie a envoyer après l'affajfmat ï tnaii
i l  fu t  prévenu. '  , r

M O N S E I f t N E V R ,

Pair les foldats que i’ay accepté au fervice dé 
Sa Majefté Impériale, ôc par ordre deSadite 

’Maieftc, i’ay fait-mourir ce iourd’huy le Bourg- 
«eftre de la Ruelle, ayant auparavant efté con- 
feiTéic fort bien reiigné à là volonté de. Dieu 
&de Sadite Majefté. I’ay ̂ uffifiit prendre pri- 
fonniers par ordre & de la part deSadite Ma* 
jefté l’Abbé de Mouzon, Monfieur de Saizan, 
dcplufieurs autres » les faifans garder auecl’af« 
feu rance requife, & fi i’euiTe feulement retar
dé deux heures à effe&ucr le fufdit explonSt,; 
i’eftois alfeurcment vn homme mort,' au très- 
grand d efe c vice de Sadite Majefté ôc de voftre 
AlteffcSereniffime, comme bientoft elle ferai 
informée plus particulièrement & plus ample
ment: Il eft fort à craindre que les François fe
ront mourir mon filsvnique : mais ie fuis bien- 
ayfc de le pouvoir facrifier pour le fervice de 
Voftre Alceffe, deSadite Majefté, ôc de mon 
Roy* ô c i’iray continuant a faire leur fer vice,- 
ôc ne faudray d’avertir iournellement Voftre 
Alteflc de tour ce qui fè parfera, ôc auray peu 
effectuer , n’ayant pour le preienc le loifir 
d’cicrirc davantage : Surcebaifant tres-hum*
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blemcnt les mains de voftre Alcélle. iedemcu- 
reray toute ma vie, ' ,

M Ô N S E Ï G N E V R ,

. De V. A. SerehiiT.

T  res-obeijfant, tres^hmrtblé, 
&  tres-fideHe ferviteur, 

R. Comte de Warfuzéê.
De Lieg e,cc 16 

d'Avril 1Î37.
\ * ' ■ 1 ' '

'¡Au dos d t  l*  lettre eftoit e f c n t ,A  Son AlteJfeSe- 
reniJs.AfetiJèigneur PElecteur de Cologne.

Et efteit cachetée de trois cachets ancc lacets 
rouge. .

, t " , ■ 1 ' . ,

C  opte des lettres envoyées* tous PreUts <ÿ* Cha
pitre de Liège, f u r ie  Comte de V  Vdrfuz.ee.

ME s s 1EVRS y La trahifon& confpiration 
contre >cét Eftat a efté defeouverte, & fe 

peut vérifier par fignatures , aufli de celle du 
Bourgràeftre de la Ruf lie; ie vous les feraÿ voie 
quand-ilvous plaira'auec toute Ta cabale, les 
ayans en mon pouvoir. Le Bourgmeftre de la 
Ruelle eft mort par ordre deSa Ma jette Impé
riale,ayant auparavant efté confie iré,& fort bien 
refiené à la volonté de Dieu 6c de fàdire Maje- 
fté. l’ay aufli Fait prendre prifonniers, par ordre 
& de ïa part de Sa Majefté Impériale l’Abbé 
de Mouzorl. Moniteur de S a izan 6c autres ;



'4« M. DC. XXXVII. •
V©usbaiiatic fuc çe les mains, ie dctneurerayî 

M E S S I E V R S ,

A Liège, de la maifon V  *!& * *r<* ' hum bleferviteùr 
c c i6 Avril 1^ 7. le  Ceinte de pr vurfuz.ée.

Copie des lettres envoyées w tx Bourgmcfircs par  
leC o m te d e V  vnrfuyj'e»

\ / t  Onfieur * La trahiion ôc conipiratiori 
XVJLconcre cétEftat a efté découucrce, & ie 
peuc vérifier par iîgnacurcs, auiïï de celle dut 
Bourgtneftrede la Ruelle, Icfqucllcs fignatures 
ievousfcray voir àunftanr auec toute fa caba
le, les ayant en mon pouuoir, &cotfuicjic que 
ie vous parle incontinent, pour le ièruice de TE- 
ftat ¿¡cconferuaticm de la Cité: Le Bourgme- 
ftrè de la Ruelle eft mort parordre.de Sa Maje
fté Impériale , ayant auparauanc efté confefle, 
Sc fort bien refigne à la volonté de Dieu 8c de 
ladite Majefté. l’ay auflï (ait prendre priibn- 
niers delà partie  Sa Majefté Impériale l’Abbé - 
de Mouron ôc Moniteur de Saizan, ôc autres : 
il faut q u i  l’inftant vous failiez prendre priibn- 
niersBartel, leChanoiqp Iordan, la garde de 
feu le Bourgmeftre de la Ruelle, ôé autres fes 
plus confidents : Vous battant fur ce les mainsi 
J e demeuceray toufiours,

M o n i t e u r ,
* ■ ■ .  ̂ v - 1 , ■ ‘ f, * t • •*. , t  ̂ >

A  l i e g e , d e  la r a a i f o n  Ÿ o flretres-u ffèliio n n iferv i- 
c e  i f  A v r i l  1^ 1 7 .  je u r le C o m te  de y v d rfu z.ee,

: ["■  ' : En
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Èft cette forte à finy fa mal-heureufe vie l’in- Suerc^ml- 
jg«*, deiloyal, perfide, inhumain,& n û f c z  kenrenx d* 
Varfuzée : avec luy ont pris fin toutes fes me- ç 9.Mte j ,  
nées, rufes , femtifes, & tous artifices, auf- 
quels inceifammentle faiibit rcfvcrfon infatia- ‘  ' 
ble convoicife, & definefuréc ambition. Mais 
îes'toûnuens, 8c la vengeance divine & hu
maine »ont pas neàntmoins pris fin. On l’a 
veu apres l’aflailinat execràble perpétré, pofle- 
dé de la furie vengerefle, tout maniaque ,bou- 
telé par l’cipaced’vne heure, par les alarmes 
terribles que lùy donnoic fit confcience, mourir 
plus d’vne fois encor plein de vie, & par defail- 
lance que luy caufoicnt ces tourmens, iecté fur 
ynli&; mais fans rcposjinterrompu pat la voix;

. ¡8c les alarmes de ceux qui s’àpprochoient pour 
le chaftier, 8c tous, fes complices : Puis tiré dii 
lift 8c de la falle entre le meurtre ,4e fang, 8c les 
corps gifaris de fe$ bourreaux affidez, entre les 
huées »opprobres; & malcdiétions du peuple,
& tous les outrages qui fepouvâient imaginer;

. mourir à petit Feu ,rccêvoit-miilecoups en fa 
mort: 8c  apres fa mort traifné comme le plus 
infâme 8c execràble,de tous les hommes, fans 
Ifepulture 8c Funérailles; Pour: harangue funè
bre recéuoir les exécrations 8c malediâions de 
tout le peuple : vne infamie perpétuelle pour 
îoy, poutles fiens , pour fa famille ,&  fa pofte- 
tité , qu’il a par fes defloyalés aétions 8c mife- 
rable nn honny pouriaraais, & de biens & de 
renommée. Quel logis aura receu vue amc fi 
tortue ; fi contrefaite, fi noire, fi fanguinairc?
La raifon 8c iufticene permet de peiuêr autre

" . d .
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que conforme , & femblable à fon hoftefle. 
L’aflemblée 8c cdpagnicsdes Geants,& cnfans 
deceluy qui a cftc le pere des menteurs & des 
meurtriers, qui cftoit m andnx> &  homiiidA  
in itie .

Au contraire, ce brade Bourgrneftre qui a 
refpandu fon fang, & payé le tribut à la nature, 
par des mains meurtrières : Mais innocent 8c  
homme de bien, franc 6c loyal Liégeois mais 
pour la Iuitice, 8c pour s’oppoferaux menées 
8c violences de ceux qui bandoient cous leurs 
efprits à alTeruir k  aiTuictcir la liberté deiaPa- 
crie: Arconfequemment par cette mort, méri
tant entre les Payens le prix 8c le nom de Hé
ros , 8c la couronne de Martyr en vn meilleur 
ficelé : Apres fa mort, emporté par les mains de 
ics chers Citoyens en fa maifon, & là mis à la 
veuëdetous ceux qai le vouloicnt vifiter, pour 
y.rcceuoir leurs larmes 8c leurs benediétions , 
qui furent en tel nombre , que l’entrée, de la 
maifon eftoit trop eftroitte. De là convoyé à la 
iepulture, & mis pour quelques huiét i  dix heu
res en veuë publique en la grande Eglife, ac
compagné de larmes 8c de voeux de tous fes 
chers Citoyens : porté en fin par les mcfmei 
mains à la fepulturc. Le peuple, & les trente- 
deux Bannecets l’accompagnans, les cftandarts 
en mains j 8c i  i’inftanr qu’on le mit en terre, 
les couchants deifus fon corps, & faisants vnc 
proteftation 8c ferment felemnel, de vouloir 
tous mourir pour la liberté de la Patrie, & ven
ger la mort dece Héros,qui l ’afibien mainte-

Ì • ayoiianstontes lcsaétiôs qu’ils  faitespen-
V ,i - .
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Nantie temps qu’il a voie ette en charge publi
que. Partny tout cela, pleurs & larmes,non pas 
Seulement des femmes nydes enfans‘mais des 
hommes vieux Sc ieunes, acclamations Sc bé
nédictions continuelles : Ses obièques faites 
*ux,dcipens du public: Loue comme vu Hé
ros, auec des decrets iî favorables pour fa vef- 
ve & fesenfans, qu'ils en doivent demeurer, 
nonièulementconiôlez, mais honorez Sc glo
rieux: laillant apres ioy vne renommée qui vi
vra à iamais : fer liant d’vnc image vive, Sc d'vn 
patron très-remarquable de vertu, 8c de bonté, 
à Ces Citoyens, & à leur poftericé. Et apres fa 
mortreceû (comme on doit croire) avec tous 
les grands hommes qui ont refpanduleurfang, 
Sc (ont morts pour la Iuitice,& où Ce peuvent 
aifcuret d’arriver tous ceux qui fuivront fa yerr*

tìiftoire àt noftre TempT, ji

tu.
Que diront maintenant tous ceux qui onr,‘ 

ou commandé, ou conièillc, ou trempe en cet
te trahi ion? voyans les lugemensde pieu, mais 
autant divers en ces deux fujets, comme font 
diverfes la lumière Sc les cenebres. Seront-ils 
au moins touchez de quelque fentiment de re
pentance de leur inhumanité ¿ Sc d’auoir par 
tant de voyes ouvertes & couvertes, travaillé, 
perfecucc, Sc affligé iuiques à l’excremité cet
te ville, de luy avoir en. fin fait enlever pat 
moyens fi peu honorables i  eux, voire infa
mes fa fentinclle, & ion gardien ? ceflercnt-ils 
pour l’avenir de fiinhumaine#procedor es? Cer
tes il faut qu'ils fçaehent quo devant tous Tri
bunaux, 2c de Dieu, Sc des hommes, ccluy qui

d »i
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confcille, ou commande vn crime, ell autant 
criminel que celuy qui l’execuce, & pariré de 
crime emporte de neceflùé parité de punition* 
& vengeance deuanc Dieu te. les hommes. 
Partant qu’ils penfent plus d’vne fois à leurs 
confcicnces, s’il leur en relie, & cafchcnt.par 
amende conuenable à modérer la vengeance 
inevitable,pareille,ou plus grande que celle 
de leur miièrable infiniment : Puis que com- ' 
mander vn meurtre iemble plus criminel que 
l 'exécuter. Car celuy qui le commande , eft le 
premier mouvanc de tout l’oeuvre. Et il leur 
force & puilTance,ou leur grandeur mondaine 
les abufenc iufques là , que.de fair e peu de con* 
te, ains raefprifèr le iugetnenc des hommes ,  
qu’ils reconnoilTent au moins, eç l’aâion qui 
leur a elle reprefefttée, le Tout-voyanr,&Tout* 
.puiirant, qui ne Utilera fuccombcr cette Cité 
tant aguertée, & mugyccée, partant de for
tes de menées,& partant d’années, fous le ioug 
auquel onia veut afleruir: ains 1a feraiortif de 
fes affligions comme l’or du feu, plus belle de

{dus glorieufe : ainfi qué fon Champion, pour 
es combats laùffèrts a remporté vile couronne 

d’honneur, 6c de gloire immortelle. Tout le 
▼oifinage n’a iamais receu de cette Cité que 
toute courtoifie. tout bon acueil, toute forte 
de profits & émolumens. Quelle ingratitude 
pourcant.de biens,ne luy rendre que du mal; 
't’ous voifins te  Ñeutraux y font égallemenc 
bien receus, comme ils expérimentent chafque 
iour, félon la Neutralité qu’elle, a coufiours 
coûfcrvéc cxa&emcat : pourquoy luy tant en-
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yier, & luy vouloir ofter ? Il n'y peut avoir en 
tels coeurs qu’vne faim d’or Sc dcgrândetir -y 
mais nulle generofité. fi l’àifé&ion pa-
roift, petit-ertrè,plus grandeàl’endroit d’aucun, 
& que cela mette quelqu’vn de nos Voifirïsen 
ialqufie,il efi bien cruel de vouloir ehipefeher 

. la liberté de l’ajjfeftion j Sc qu'on n’ayme da- 
vantageceluy ,de quion croit réceuoirplus dé 
bien-veuiliance $c de bien-faits. Si cette ialou'-5 
fie pique quelqü'vn, elle elt bien- ai fée à gué
rir : qu'ils nous falîlnt du bien àFëgaljOüàl’cn-» ' 
v t, Sç ce peuple eft fi genereux , ;&: fi enclin $ ' 
gimer fes biensfa&curs, qu’ils {epeuventaiTeù- 
rec d’cQre également aymex , fans toutefois 
violer l’indiffctence publique » que noftte polir 
Ce garde à vn chacun. ' •'. * '

* M àis fi aucuns doivent' craindre le Internent 
de pieu a &  dés hommes pour cette mefchatfte 
a ¿lion, ce font ceux qui portent lé nom SC léi 
apparences de Pafteurs dceetrouppëàu/mais

Îp i en font fi peu U charge , & l’cetiv're, qu’ils 
emblent n avoir autre viféë /  qü’& le deub - 

rer. Car à quoy aefié bon Hé ptiüér le tronp- 
peau d’vn dogue courageux Sc vigilant , Sc 
qui prenoit bien garde' que lé -loup', ou le lar
ron n'en approchai! : mais^au moindre brùit 
qu’il en entendoic, allarmoirvii chacun pour 
refyeiller, Sc le faire courir àu larron ? Sc ce par 
vne menée fi maiicienferhèht compofée, Sç 
aucctant d’artifices? Que peuttefpondre tout 
homme de iugetnent,fiHon pour partager plus 
i  l’aife le trouppeaù,fon gardien eftant mort : 
S uiyant le Conieil des loitps en fi (ope. C'eft

d ii)
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ce dogue qui eft caufcde l'inimitié, & mcf-in
telligence qui eft entre nous & les brebis : Il 

: s’en faut défaire ,&  nous ferons les plus grands 
amis du monde. Mais grâces à Dieu, il n’a pas 
lai lie cette Cité deipourveue d’hommes, qui 
entendent telles fin elfes de loup, & qui Jes 
fçauront defeouvrir à propos, pour maintenir . 
le ctouppeau, en imitant le brave defanék, con
tre toutes furprifes, & entreprîtes , & toute 
violence : & Dieu tout iufte affiftera nos iuftes . 
ibuhaits,qui ne font autres ,-que d’eftte con
duits, traittez, confolcz, aflîftez,de noftre Pa- 
fteur, ainfi que Dieu le veut,& l’a ordonné en 
faparolle,& les Canons des Apoftres,& des 
Conciles, 8c la pratique des Peres. Mais fi pour 

: du pain, il nous donne vn ferpent : pour de la 
eoniôlation, de l’aftliftion : pour de l'cdifica- . 
tion, la ruine & deftruftion, iuftement comme 
diiôit S. Bernard, Ptràm  eft v ig ilib n i voftris quod 

\ tjenfervtntnes, n ifi &  perdant nés; Nous aurons 
’■ recours' 1 luy , iufte iuge, 6c vengeur de (es 
trouppeaux tyranniquement oppreifez. Que fi 
cette voix icy eft trop foible pour émouvoir 
ces grands Meiïïeurs, voicy la voix de Dieu 
tonnante par (on Prophète, qu’ils écouteront 
au moins avec la reverenoe dcu'é au Pafteur des 
Pafteurs, & ifa  parolle ( fi aucune leur en refte 
encor) 6c  où icelle parle,l’humaine fe doit taire.
: Apres quoy l’Autneur de cét cicrit allégué vne 
grande niitte de certes de l'Efcriture contre les

ievous rçnuoye.

es icy rilfuç de U

man vgisPaftcurs, à laquelle
\ r  . . v ,  -  ■■
\ V  O  v s  a u e z  v e u  iu f q u



malheureufc entreprife du Cotncc de ‘Watfu- 
xéc, qui voulac authorifer la rmifon d’Auft riche 
dans la ville de Liegeparlefahg d'vn homme 
de grande probité, de non moindre crédit parmy 
les fiens ÔC pour leur profit commun, bien affe- 
¿tipnné à la France, y perdit la vie, 6c la fit per
dre à plufieurs de ceux qui l’avoient affidé en ce 
mauuais deflein. Ces années fuivantft nous fe
rons voir cequis’eft pafïe depuis dansleLiege 
pour la confervation de fa liberté contre les me
nées de ceux qui la veulent ravir à tous leurs 
voifins : Environ le roefme temps furent faits 
once Royaume quelques uouueaux eftablidé
ments , & entae-autres celuy des Bureaux de 
ventes à grâces des meubles & autres biens 
quelconques, en attendant l’eftablifïamenc des 
Monts de Pieté : Commerce lequel y eftoie 
inconnu iufquesi prefenc, bien que la com
modité en (oit telle quochacun fçak, & qu’il fe 
reconnoift par la fréquence du peuple, lequel y 
a iournellement recours. Desquels Monts de 
Pieté il a pieu au Roy me donner la direction 
& intendance generale, avec vnoin è’icenx 
aux Bureaux d’AdrcfFc, ou de Rencontre, par 
Brevet de- fa Msjefté du premier -Avril de l.a 
prefente année,& cependant parArreft du Con,- 
fcil du vingt-feptiéme Mars de cette mefmc an
née, i’ôbtins permiffion de faire ouyerture en 
cette ville de Paris defdites ventes à grâce, & 
Pure Sc iimple, troques Sc ajhapts de toutes 
hardes, meubles, marchandifes & autres biens, 
dontlc commerce n’eft prohibé par les Ordon
nances, en payant fix deniers pour livre da

' d iiii
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comedite\
¿»•pentes
grâce du
Jiurreau
¿Adrejpt

. prix de la choie vendue ou efchangée. Lefquels 
Brevet & Atteft du Confçil fc trouuent dans 
les recueils de nos Gazettes & bîobueiles.
. llrette à faire goutter au public dans l’exe» 
cution, les commoditez qu'il en recevra : SC 

¿que cçtte intticution, corne elle eft volontaire 
en tomes fes parties ( nonpbttanc l’imprei&on 
contcair% qu’en pourront donner les larrons , 

. yzuricrs & monopoleurs, qui feuls n’ytrouue- 
ront pas leur compte) n’a pas moins d’inno
cence , mais apportera beaucoup plusd’vtilitç 
aux particuliers que toutes les autres de çearis » 
donc aucunç iuiques à prefent n'a donné iuftç, 
jfujetde plainte : puisqu’on ÿ augmente & fa
cilite le légitimé commerce de tous, & qu’on 
n’mterdita aucun le fiet\ ordinaire.
, Auflià vray directes vettce^trqques & achaptt 
qui ic font déformais céans en execution de, 
l'Arreft du Conièil cy-deffus, manquaient au
paravant à la perfeéHon de ceBuréau ; y ayant 
bien quelques perfonnesqui ont le loifir d'y, 
venir ou envoyer quérir Ie.'biHet contenant l’a- 
dreiïc des, choies dont ils fe veulent accommo
der: mais beaucoup plus grand nombre d’au
tresqui ccnàns.de l’impatience familière à no- 
ftrenation,perdent la volonté des choies {rel
ies ne fonc prefentes. Ioint que iaddrcfPe fe fai
sant quelquesfois à l’vn des bouts de cette vil
le ou faux-bourgs de Paris« S c  po$ble vers vn 
eftranger qui en cftoit délogé le iour d’aupara
vant pour s en retourner en /on, pays «ou. vers 
quelqù’autre qui avoit difpoié de ion allait 9. 
Wns cn venir faire dcfchargcrlcregiftrc du{îu-f

%6 M. DC. X X X V i i  •
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teau, comme il s’y eftoit obligé, donnoit quel« 
quesfoisvnc peine inutile qui apportoic du dé* 
gouft. AU lieu qu’à prefenc les deux parties, A 
elles le défirent, Te rencontreront dan) le Bu- 
rcau : qui fera par ce moyen vray Bureau de rë> 
contre,comme porte Ton nom & inftitutio:ou 
du moins la choferdont on fe Voudra accom
moder s’y trouuera auec ion iufte prix: de la
quelle on fe pourra approprier fur le champ 
par l'intervention d’vndes Commis du Bureau 
qui aura pouuoir d’en traiter : & ainAon n’y 
viendra plus à faux. Car tous y trouveront aux 
heures cy-apres déclarées certaine refponfe à 
leurs demandes : & notamment quiconque y 
voudra apporter des hardes meubles, mar- 
çhandifes, & les mémoires d autres biens, ge- 
neraliement quelconques de chofes licites à loy 
appartenantes, fera afleuré de ne s’en setout- 
ner point fans quelque contentement. Pour
rie que, ou il rencontrera la iufte valeur def- 
dites chofes en efchànge & troque ou en ar
gent: & eta ce cas il ne tiendra qu’à luy qu’il ne 
les efchànge, ou vende purement & Ample
ment: ou S’ilentrouuc moins qu'il ne les efti-' 
me, il les vendra à grâce Sc faculté de rachapt,- 
en eftant quitte en tvn & l’autre des casçy-dcf-: 
fus pour les fix deniers pour livre du prix de la 
chofe vendue ou ¿(changée. Pour exemple , 
celuy qui apportera y ne bague ou tapis de Tur
quie qu’il eftimeta cent efeus : s’il en trouue au
tant, le vendra & en touchera tout l’argent, à 
la referue des fept livres dix fols à quoy fe mon - 
{enclçsÀx deniers pour livre du prix de la yen-
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te :& lé  Bourgeois, Orfèvre, Frippier, ou au
tre’qui l'aura acheté, l’emportera 6c en dilpo- 
fera comme du lien. Que fi le vendeur n’en 
trouve que deux cens livres 6c i’eftime davan
tage ,il luy fera permis de le vendre à grâce & 
faculté de le retirer dans le temps qu’il pren
dra, en payant feulement cent ibis pour leidits 
£x deniers pour livre. Auboutduqueltempsle 
vendeur .rapportant deux cens livres , ladite 
chofe luy fera rendue. Autrement lachofe fera 
vendue purement & Amplement au premier 
iour de vente qui fe fera audit Bureau immé
diatement apres ledit temps expiré, en là pre- 
fence ou abfençe, fans aucune autre lignifica
tion que celle qu’on luy en a fait de bouche en 
luy baillant ladite fomrae lors de la vente i  grâ
ce; de le furplus (  fi aucun e ü )  fera rendu au 
precedent proprietaire de la chofe, ou autre 
ayant pouuoirde l.uy, s’ils la vienncntrequerir 
dans vn an, Sc demy pour tous 'delais : lequel 
teipps pafTé, ils n’y feront plus receus. A ce 
qu’aucun n’en ignoré. Et fera pour cét effet le 
Bureau ouvert depuis huiâ heures iufques à. 
onze du matin : 6c depuis deux iufques à cinq 
de relevée. Tous font auffi avertis de n’y appor
ter ou envoyer aucune chofe defrobée : l’exa&c

Îierquilition qu’on en fera eftantvn moyen in- 
aillible d’actraper coft ou tard les larrons, 8c  re

celeurs, 6c les faire punir , Cuis mifericotde, 
comme il eft délia arrivé. .

L’ordre qu’on y obfcrue eft que céluy qui au
ra quelque bague, tapifferie ou autres hardes & 
meublesà vendre, en enuoyele mémoire en-cc
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Bureau: afin que l’vn des Enquefteurs du Bu
reau aille à l’inftant faire fa perquifition fouf- 
naain, fi lefditcs chofes ne fortenc point d’vn 
lieu infeété de quelque maladie contagieufe, & 
fi elles ne font point defrobées : 8c qu'et\l’vn ou 
l’auçce defdics cas elle ne foicnc receués audit 
Bureau: Comme auifi,l’Enquefteur ayant fait 
ion rapport du contraire ,lefdites ebofes feront 
expo fée s en vente au plus offrant de dernier en- 
chenAeur, fi le proprietaire le defire ;pour eftre 
vendues purement'& fimplemCnt, ou efehan- „ 
gées : finon, elles feront montrées à l’vn des 9  
Eftimaceur* lequel les appréciera en confcien- 
ee félon qu’il croira qu’elles pourront eftre 
vendues dans* le temps1 àpnt on conviédra , 8c 
non félon leur prefente valeur : deduifant du . 
prix de Teftimation le defperiiTement qui s’en 
pourra faire pendant ce temps-là. Laquelle ap
préciation il lignera furie regiftre : 8c en outre 
attachera la moitié d’vn tnorceau de parchemin , 
de lüy paraphé à la chofe appretiée:en telle forte 
que ledit parchemin n*en pourra eftre ofté fans 
rompre le cachet dont l’Eftimateur l’aurà ca
chetée en mefme temps. L’autre moitié duquel 
parchemin,auec partie dudit paraphe contenant 
le numerodu feuillet, & article du livre où l’en- 
regiftrement en aura efté fait, fera donné à ce- 
luy auquel appartiendra ladite choie, ou qui 
aura pouuoirdeluy : &la chofe ainfiéciquettée 
& pareillement marquée de fon numéro } fera 
délivrée es mains du Garde-meubles du Bu
reau: lequel fera tenu la garder ou faire garder : 
foigneufement, 8c reprefenter lors qu’elle luy
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fera demandée. Et en mefmé temps le Caifliee N 
délivrera audit vendeur « ou ayant pouvoir 

' jfpedal de luy , les deux tiers de l’eftitnation ■ # 
s'il déclaré qu’il vSd ladite chefeà grâce ¿¿fa
culté de rachaptic pour quel temps. An bout 
duquel la choie fera, comme il a efté die, vçn*

* due à iouts & heures „iblênelles, afin que cha* * 
¿un en eftït averty, s y puifle trouuer pour en- , 
cherii: ou faire enchérirlescho/ês au plus haut 
prix que faire fe pourra. Etpourçe qu’il fetrou- 

^vé défia'grand nombre de chofe i  vendre audit 
Bureau : Tous ceux qui s’y voudront trouver 
pour la condition du public & dei faiticuliers 
meilleure« font avertis que l’ouverture defdi- 
tesventes, trocques dfacbapts,feferaSamédy . 
prochain feiziefme de ce prefcnt mois de May« 
depuis deux iufquesàçinq heures après midy« 
en la court Se'grande Taie du Bureau: où fer* à f-,, 
fichée la lifte de l’argenterie, perles, pierreries' 
tableaux, figures, médaillés & autres pièces de 
Çabinec« & généralement de tous les meublés 
qui ‘feront lors expofez en vente. Lequel ioor 
deSam edyaj an? depuis efté trotfué incorno - 
de« à caule que' laplùfparc de ceux qui s’y dé
voient trouver pour enchérir & faire valoir les 
choies expniees en vente au profit des parties « ' 
çftoientee iour là occupez ailleurs,ladite ven-' 
te publique à efté remife aux Ietidis de chaque 
femaine, à la mefine heure.

Au refte les louanges que .grands Se petits 
çotnmîcent à donner à céc eftablifTcm^nt,vont 

s *  fervir de relponcc peremptoiré aux médifanecs 
deccax quipeûfentne pouvoir autrement qu’erç
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le blafmanc perpétuée leurs eûmes qu’il décou
vre Se empelche : & Ci quelques-autres efprits y 
apportent vne avérfion dcfinteretréc : ils font 
fuppliez de vouloir fufpendrc leur iugement,

. tant qu’ils ayent reconnu par la pratique 1 Ci ie 
feray moins curieux de mon honneur en ce 

.fait qu'çn tous les autres : Puisque i'ay à en 
rcfpondre comme de tout le refte à vn Roy iî 
lu tte , & à vn Confeil fi fage, Sc clair-voyant. ;

Et ponr.ee que TettabliÎTemeUt du Bureatl 
d’AdrelTe, fondement de cettuy-ey,des Gazet
tes» Conférences» & autres belles inftitutions 
qui s’y fonrfaitçs 5c font journellement au con
tentement au publie» pourra poflïble fembler 
à pluficurs digne que l’Hiftoire en marque le 
-commencement qui n’a pas elle remarqué ail
leurs , il àvint l’an mil fix cens trente^fondé fut 
j ’authorité d’Ajiftote, lequel au 4. Livre de les 
Politiques chap. iy.dit: Opàrtet effe¿liq ttid (¿U  

. -cHtcHrd fit  ptpttlü cenfilio prauenire ne cittfusfit, 
2dem lib. PoliticorntHfecunde cap. 7-Qjiodigttur 
MectjfariZ efi in  bene eonfiitnend* Republiea net- 
ctfiliriérum ¿d éfitf*cu lt4tem omiïes f  '¿teneur fed  
tju.cmadmodn.in id  futururn fit neufacil* eft com- 
prehendere. Voicy la première impreffion qui en 
fut lors donnée au public.

* * V» w j *

, ï 4
- Chacun fent la peine qu’il y a de rencontrer 

■- à poinc nommé fc* necedirez : qui plus qui 
moins félon fes facultez & connomances peti- 
tesou grandes. le dis fes facultez, pourcequ’cl- 
les ont emprunté leur nom de la facilité qu’el-
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les apportèrent en la pluspart ides chofcs^’y ad* 
ioufte suffi les contioiffancesj.eftant notoire 

, que tel bien fou vent fait plus auec fcs habitu
des & intelligences, qu’vn autre avec ion ar-

fcnt. Mais fort peu de choies font mâlaiiees 
ceux qui peuuent ioindre ces deux moyens 

enferoble. Or combien que tant de conditions,* " 
d’arts & de profeiGons differentes qui confti* 
tuent les Villes &les Eftats, comme autant de ' 
parties & de membres d’vn grand corps, ayent ' 
efté introduites à cette fin , & pour fe rendre vn 

' iècours mutuel en cette occurence. Néant- 
moins ceux qui les exercent eftans quelquefois 
ciloignez, iouvent inconnus^ §c prefque infi
nis en leur nombre, 8c noftre eiprit comme 
borné des limites de Ton corps, n’admettant 
rien chez iôy que par l’organe des fens, ilfèm- 
ble manquer a la perfection de noftre iocieré 
quelque lieu public, qui foie CQmme la lunette 

. d’approche, l’abregé 8c le ralliement de tant de 1 
pièces deftachées, fourntifant de notices gene
rales à noftre intèllcâ, d’efpecés à la mémoi
re ,&  d’objets à la volonté, à faute defquels 
elle eft fruftrée de Ton choix ; 1a plus excellente 

v  des puii&nces de l’ame. C’eft à quoy ieprétent 
remedier (mon Le£teur).par l’eftabliffement 

, d’yn Bureau d’Addreffe éc de Rcncôcrcdctou- 
tes les commoditez de la vie. Lequel encor que 
pluficurs grands Politiques des ficelés paflez 
ayent touché comme neceifaire au baftiement 
de leurs Républiques: fi eft-ce qu’il n’y a point 
d’Eftat où il foit plus requis qu’en cettuy- cy, 
puis qu’il n’y en a point de plus affluâtes en peu-

\
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pies. Car le grand nombre de-ceuxauec lef- 
qucls la ibciere humaine nous oblige de nego- 
xicr, y rend les affaires plus difficiles qu’en au« 
trelieu du monde, noftre efprit s’incriguant pat 
la multitude & s’occupant en la recherche des 
pcrfonnes & des choies quiXc prefencent ordi
nairement le moins quand nousenavos le plus 
d’affaire. Ainfi deux hommes fe chercheront 
fouvent l’vn l’autre fans fe pouvoir rencontrer ,  
Sc à l’oppofite renctoncrcront ordinairement 
ceux qu’ils ne cherchent pas; Ce mal pcut-eftre 
appelle defordre, d’où vient que la plus part des 
affaires humaines ne fe font que par hazard, Sc 
d’où plufieqrs, ont pris lu)et de les alfuiectir 
toutes mal à proposa vne conduite aveugle de 
la Fortune. De cedcibrdrefè fentcnc prefquc 
toutes lçs fortes de conditions. Pou^exemple 
ie cherche à donner ¿ferme vne terre ,vn autre 
cherche à prendre vne terré i  ferme > faute de 
s’entrc-cognoiftre il ne fe paffè, point de bail : le 
Seigneur direA en'eft plus mai payé de %s de
voirs : le proprietaire incommodé : le Fermier 
demeure fans empley : le N ocaire ne paffe point 
d’inftrumcnt : le Proxénète n’a point le pot de 
vin: la terre n’eft point du tout, ou plus mal cul
tivée. Confèquemment l’héritage eh décaden
ce , moins dcfmics, moins d’occupation pour 
les hommes de labeur, & moins d’ouvrages Sc 
de manufaéèures pour toutes fortes d’artifans 
fervans au labourage, veftement Sc nourriture 
de ceux quel’oilîvetéappauvrifsé:, empefehe de 
pouueir acheter, Sc poffible encor moins de- 
quoy s’exeteer à ceux qui vivent des affaires
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d’autruy : lcfquclles fe multiplient par les né
goces -t comme elles fe diminuen t faute d’iceuxô 
Cat qui eft- ce qui ne void pas que pluis il fç paf- 
fe d'affaires entre les particuliers , & plus les. 
Solliciteurs,les Procureurs»lesAdvocats,les Iq- 
ges, vóire les plus efloignez de telles confédé
rations» y trouvent neanimoins dequoy mainte
nir avec honneur la dignité de‘leur charge » qui 
fans cét employ deviendroit vn titre inutile ôc 
sâsrefpedt, veu la malice du fîecle qui n’eftime 
queceuxqui luy Ibntnecelfaires.Si vous p aifci 
aux autresconditions, la melme commodité s’y 
prefente. Pour exemple, vn Apoticaire curieux 
de l’honneur de fa profeiEon a difpenfé fidèle
ment quelque rcmede rare, mais excellent ôç 
recommandé par les meilleurs Àutheurs de la 
Mcdecine. Il fe prefentc.vne maladie fafeheii- 
fe ,où  apres âueir inutiletnenc employé les re
mèdes vulgaires, l avis des Médecins fameux fé 
porté àl’vfagc de cettuy-cÿ: mais pource qu’on 
ne lèvent pas d’ordinaire dans les Boutiques, 8c 
qu’en n’eft point adverty dit lieu où il fe trouve ; 
on eft contraint de s’en palier avec l’incommo
dité du malade, & le delplaifîrdecèux qui le 
traitterit: tandis quelacompofîtiou fcgafte,& 
paye d’ vnepetieingratte le foin, la dcfpenée,' 
& la fidélité de fon maiftre. Aulii meffieuts lesyM

Gouuerneurs de l’Hoftel-Dieu ayans entendu 
cette ouuerture, & félon leur grande charité, 8c 
expérience eh telles affairés, confideré le bien 
qui eu reuient au public, l’approuvèrent vna- 
nimement par refultac de leur Bureatrdu z8. 
laurier i6z8*comme cllcl’avoiteûé auparavant

, ' " ■■■"’ ' ■ ■’ Pa£
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|Jar Meilleurs del’HofteldeViile. Ecàla vérité 
ce ti'cft pas moins le devoir du boii Magiftrac 
d’ouvrir la porce au bié que de la fermer au mal: 
ce qui ne fe peur mieux faire qu’en facilitant les 
choies licites, dont lcdefauc$elcsobftac!esqui 
s'y rencontrent, portent ordinairement & pref- 
ques nccciTairemcnt aux illicites les hommes 
qui ne peuvent demeurer fans rien faire. Dé 
iorre qu’il n’y aura d’orcs-en-avant que les plus 
Îignalez en mefchâceté qui venants en ce lieu 
ne le dégouftent du vice, y voyants d’vn colts 
mille belles ouvertures pour s’employer en cho- 
fes p e rm ife sd ’&illeursne s y prefentant aucu- 

#ineocca(îon de faire mal, auquel vn Bureau pu* 
hlicefclairé de tout le monde ne ÎÇauroic laiiTcr 
le moindre foupçon:& s’il y venoit feroit eftouf- 
fedésfa naiflance. Pour ièruir de preuve au bié 
qui en reviendra aux hommes de LettreS&mÔ- 
ftter queleft leur avis fur cette matière, mefines 
en noftre^ge & en celuy de nos Peics : ie tranf- 

* Criray içy le 34.chap.des E liai s du lîcur de Mon
tagne. Feu monPere ( dit-il ) hom m epoufn’ efîre 
étydé tjue d el'expérien ce &  du.naturel, d’vn iu -  
gem êt bien net, m 'a dit autrefpis q u 'il  avait défi
n i mettre en train qu’ i l  y  ettfi c'Zjvilles certain lieu  
défît» e »auquel ceux qtti auroieni befoin de quel- 
que cbofîe f e  pourraient addreffir,'(frfaire enregi
strer leur affaire à v n  O fficier ejtably pour cét 
tjfetl. Comme ie cherche a vendre des P erles, te 
cherche des Perles à vendrej tel veut compagnie 
pour aller à Paris: tel s'enquiert d 'vn feruiteurdi 
telle q u a lité , tel d'vn.M atfire : tel demande vn  
ouvrier: qui eecÿ,qui co la ,chacu n ftlSfîn  befoin •

* ffifto ir e  de noB reTefnfs. s j



SS M. DC. X X X v it
, E t  fiemble que cemoye de nous entre-advenir a f-  

perteroit non legere commodité au com ercefublia  
. C ork tout coups t l  y  a des conditions tjui s*entre- 

, cherchent, &  pour ne s'entr - entendre laiflent tes 
homes en vneextrem eneccffité.VententaueC vnè  
grande'honte de neftre(tecle,qu à noftreveuï dejtx 
tres-excellents perfovnages en f if  avoir font m trti 
en efiat de n’ avoir pas leurfiaoul à mdger : L ilin s  
Gregoriut Q iraldtu  en Italie, S  ebaftianus Cafta- 
lio  en Allemagne: &  croy qu i l  y  a mille homes qui 
les enflent appeliez, a v ec  de très advantageufet 
Codifions, ouïes euflentfecourus eu ils eftoient f i l s  
l'enflent fif  eu. Le monden eftpas f i  généralement 
corropu, que ie  n e f  fâ ch e  tel homme quifeuhaitte*u> 
to it de bien grade affeStien que les moyens que les 
fien t luy ont mis en m a in , fis peuvent employer k  , 
mettre a l ’abry de la neceflité les perfionnes rares 
&  remarquables en quelque cfptce de va leu r que 
le malheur co bat quelquefois iufifues a Vextrémi
té, &  qui les mettroit pour le moins en tel eftat 
q u ’ i l  ne tiendroit qu a fa u te  de bonsdificours s’ ils 
tt eftoient contents. Voila le fentimentde Mon
tagne, &  de s5 Pere fur cefujetiie viens au trafic 
qui en fera notoirement ficilitc. Car toutainfi 
que l’ignorance ofte le deiir, eftant importable 
de fouhaiter ce qu’on ne connoift pas, de mef- 
mela connoiiîance des chofes nous en ameine 
l’envie:de force que tout, eftant par maniéré 
de dire expofez aux yeux de ceux qui le vou
dront voir, il ne faut point douter que pour via 
marché il ne s’en farte trois: ce qui augmentera 
Virtblement ,1e commerce, &auca encore plus 
d'effeét én cette popùleufe ville de Pâtis, qu’ert 
autre lieu de ce Royaume, en laquelle iouucnt



on cherche au loing ce qui eftpres de foy -, donc 
neantmoins on e(l contraint de fe paffer aüec 
incommodité. le finÿ parles Pauvres, l’objet de 
mes labeura, Sc la plus ageable fin que ic me 
jfoisiamais propoféc. Entre toutes les caufes dé 
la pauvreté i dont la deduélion fcroit'cnnuycü- 

. fe, nous pouvons dire aiTcurémenc que Tviie dès 
plus manifeftes Sc qui réduit l'es peribnn’es de 
moindre condition ati miferable eftat de men
dicité ,.ou à foüftenit leur vie par moyens illici
tes * & finalement a l’Hoilèl-Dieu, fi pis hé leur. 
arriue.C’eft qu’ils accourent à trouppes en cette 

'  Ville * qui femble eftreic centre Sc ie pays com
mun de tout le mondé, fous l’efperancéde quel
que advancement qui fe trouue ordinairement 
Vaine Sc trompeufe. Car ayans defpencé ce pett 
qu’ils a voient au payement des bien- venuës , Sc 
autres frais inutiles aufquéls les induifent ceux 
qui promettent de leur faire trouver emploÿ, SC 
aux defbauches qui afyprefentent d’elles mef- 
mes, aufquelles leur oyfiueré donne vn facile 
accez, ils fc trouvent accueillis de laneccffité 
avant qu’avoir trouvé Maiftrc : d’où ils iotic ' 
portez à la mendicité , aux vols , meurtres ; 
& autres crimes énormes  ̂ Sc pat les mala
dies que leur apporte en bref la difètte, in- 
feélent la pureté de noflre air, Sc furchargent 
tellement par leur multitude l’Hoflel- Dieu Sr 
les autres Hofpicaux , que nooobftant tout lé , 
foing qu’on y apporte ils peuuerit veri tablent» ent - 
dite que le nombre les rend tniferables. Au lieu 
qu’ils pourront'déformais vne heure apres leur 
arrivée en cette Ville venir apprédee au Bureau

H iftoirc de noflre Tcm psl è ÿ .
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s’il y  a quelque employ ou conaition preientej 
& y entrer beaucoup plus ayfémént qu’il ne fe- 
roicnt apres avoir vendu, engagé, ou bien vi e 

 ̂ leurs hardes, ou n y en ayant poin^ fe pourvoir 
- 'ailleurs. Ce qui fera diicerner plus facilement 

. les fainéants de gens fans adveu,  pour en faire la 
punition qu’il appartiendra. Or combien qud 

■ l'équité 8c vtilité de cette proportion pareille 
aiïtzdeee que deifiis, fi ay ie voulu encorey 
adioufter ces deux rcfponces à autant d’obje- 
étions qu'on y pourra faire. La première, qu’il 
y  a défia quclqucs-vnsqui donnent partie des 
mefmcs addrefles qui fe rencontreront en ce 
Bureau. A quoyierelpond que tous ne les con- 

• rioiffans pas, le Btircau qui fera connu dans
F eu de iours de tout le monde ,  leur facilitera 

accez de ceux qui les chercheront, 6c par ainfi 
leur fera profitable au lieu deleür nuire. La fé
condé, que toute nouveauté eft odieufe : à qaoy 
ie répliqué qu’il en faut extepeer les choies bon- 
nescomme cette-cy que la nouveauté recom
mandera d’autant plus à nofire nation. Mais ce 
qui doit fermer la bouche à cette oppoficion & 
à toutes les autres, c’eft qu’eftant permis à vn 
chacun de s*en,fervir fi bon luy femblc,oune 
S’en fervir point, on n'y fçauroit trouver.de 
grief ou fujeede plainte, autrement il faudroit 
démentir la maxime, Q u ’ *  celuy^H tU vettton  
n efititpoint de tort.

Ordonnent» Retournant aux autres affaires de ce Rovau- 
touchdHt le m e ,lc i. deMarsdelaprefente année 1637. fut 
D eeicl en- leue 8c publiée,le fceau tenant de l’Ordonnanco 
twtl. fie Monfeignéur Seguier, Chevalier, Ch an-

y
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tclier de France , en prcfcncc du Grand Au- 
diancier, 8c enregiftrée au Rçgiftre de l’Au- 
diance de France. La Déclaration du Roy en - 
faveur de tous les Officiers de ce Royaume, 
tantdéludicature & de Finance,qu’autres,qui 
font receus à payer le droit annuel, pour la con
tinuation 8c difpence des 4 0 . ïours de leurs O f
fices, iufquesà l’année 16 4 4 .. De laquelle De* * 
claracion vous' avez la teneur dans le recueil dç ' 
cetteannéeU. ' '

• Hiftoire de noflreTempil 6$

Pour orner d’autant plus la Province de 
Normandie, l’vne des plus grandes 8c confide- 
rabies du Royaume , le Roy par ion Ediét du 
mois de May de l’an 163 6- y avoit créé vriè Gc- 
neraliré & Bureau des Finances èn la ville d’A- 
lançnn, avec pareil nombre ¿’Officiers qu’es 
autres Bureaux 8c Génèralitézde ce Royaume,; 
Cét Edift ne fut vérifié en là Cour de Parlé-
ment , Chambres des Comptes r 8c Cour des 
Aydes de Roiien, qu’au mois de Mars de cette 
année, éc Finftalation s’en eft depuis éhfuivie» 
L» Normandie n’avoit auparavant que deux 
Generalitez,à fçavoir Rouen 3c Caen : &  bien 
qu’en ce Duché d’Alençon, qui a efté vri àp- 
pennagede Fils de France,ilyàiteuVric Cham-* 
ore du Çonfeil, appellé Efchiquier, fnp^tihi?3 
depuis pat la réunion du Duch'éàldÇbin'onhd, 
comme il y a encore vne Châbre des Çompces 
pour le Duché d’Alençon, &  Comté de Bloÿ̂ s, 
dont jouit Motifeigneur le Duc d’Orléans 
Frcre vnique du Roy , ncanttnoins AlelJÇ ^  
reipondoir pour les Finanças aux Treforiecs

t  iit
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m. ne. xxxvii:-
Generaux , eftablis § Ca’cn pour la bafle Nor- 
çnandie,iufqucs à cecce ereôion faite par ledit 
fufmcntionnc, dont la teneur s’enfuit.

L O V I S  , par la grâce de Dieu, Roy de 
f  rance &  de Navare : A tous prefens Sc à 

■ venir. falut. Chacun fçait que nous avons’efté 
- contraints cy-devant dé fupporter des defpen* 
- ces extraordinaires pour i'encrecenement de 
plufiéurs Armées que nous auons ruifes fus 

- pour cmpefçher la rébellion de nos Îùjets &  pro
téger nos alliez : Et qnantàprefcntnoussômes 
contraints de lever Sç faire fuhiifter plufvpurs 
autres Armçes contre nos Ennemis: Pour fub- 

. venir à la depcnce desquels ne youlans charger 
noftre peuple de nouuelles importions; Au con
traire noftre plus fenfiblç déplaiGrcftant de voir 
les affaires an point de nepouuo\r encor donner 
prefentement ¿tous nos lu jets le foulagement 
duquel nous clperops pat la grâce de Dieu les 
faire bien - toft ioüir ; nous aymons mieux re
courir aux moyens extraordinaires à nous propo
sez, Sc qui ne donnent aucune fqulle à noftre 
peuplé ; Entre lesquels nous n’en avons point 
tr;o,uvé vn plus expédient au befoin de nos af
faires , au ibuiagemènt de nos Finances, à la 
ÇonTeryation de noftre Domaine, &  plus con- 

au bien commun des habitans de noftre
Puché d’Áien^on,^ lieur circonvoiGns, que 
réftabliífement'd’yn Burean de-nos Financcs 
fU noftre v¿lle d’Alen^on. Moas ayant xuftí 
efté réprefence que les feus R.oys Henry tro i- 
pekne &  H carylc Grand neftrp tres-honor é



Seigneur & Pere,& nous, aurions fouvenccs- 
fois receu diverfes plaintes de ce que ladite 
ville eftantriche, populeufe, & ayant eu l'hon
neur d'avoir efté dés long - temps l’Apannage 
del’vn des Enfans de France; en laquelle pour 
cétte confideration fouloit eftre l’Efchiquiee 
fotiverain du Pays, qui fut fupprimé &  vny à 
noftre Parlement de Rouen par le decez de 
François Duc d’Alençon en l’an rail cinq cens 
quatre-vingts quatre feulement; il feroit en 
quelque forte efloigné de juftice que ladite vil
le ayant efté dcfpoüülée de cette marque d'hon
neur &  dignité, &fruftrée de l’avantage que la ' 
feance dudit Efchiquier luy apoctoit elle n’en 
fuft pas recompenice par quelque autre cfta- 
bliftement qui luy rende cette perte plus fup- 
portiblc. Audi que ladite ville eftant cfloignée 
de trente lieues de noftre ville de Roüen, nos 
Finances n’y peuvent eftre voiturées qu’avec 
beaucoup de rifqùes Sc de frais, d’où leroiene 
advenus plufteursvols des deniers de nos Tail
les Sc Gabelles. Et conftderant encore que nos 
Domaines d’Alençon ,ic des autres Vicomte z 
Sc EfleéUonscy-apres déclarées ayans efté jadis 
engagez , les acquereurs &  tenanciers en ont 
tous à deffein négligé la confervation pour en 
tirer avantage ; Ce qui feroit arrivé tant de ce 
quele Bureau de la Généralité de Rouen eftant 
çompofé d’vn trop rgrand nombre d’Efleâùons 
eiloignçes de ladite ville « les Officiers dudit 
Çuteau ne peuvent vaquer ù la confervatian 
defdits Domaines, recherche & amenagement 
dç nos droi&$ aufjftfoigneuferaent quele bien.

. ? \

• fiiftoire de noflre Temps. yj



\

7i \  m. De. x x x v n .  •
de nos affaires, & le  devoir de leurs charges le 
requiert. Et qu’auffi la iuriidiâion conten- 
tieufe dcfdits Domaines ayant efté jadis com- 
mifes à nos Vicomtes, &  autres luges fubaltcr- 
jtjcs du pays qui dépendent du pouvoir des En
gagées,à caufe que lefdits Offices font à leur 
nomination, aufquels lefciits luges n’ofcroie’nt 
pour ce fu jet contredire ny empefchervectuéti- 
lcmcnt leur vforpation, qui cft la principale 
caufeque noiÜits Domaines, droifts & revenus 
diminuent iournellement, & enfin fç diffipc-. 
roient à traift de temps par la foibleiTedefdits 
luges , s’il n’y efloit pourveu par v ri retnede 
puiiTant, &  fi la connoilfance &  iurifdiftion déf
aits Domaines n’eftoit attribuée à perfonnes 
plus au&orifées, ne nous ayant propo.fé aucun, 
moyen plus feur. pour y remédier que ccluy de 
l ’eftabliifement dudit Bureau,&de la création 
des Officiers d’iccluy, auec pareil pouuoir &  
attribution de la iurifdi&ion conteatieufc de 
noftre Domaine,parts &  portions d’icelay,&  
celle de la Voirie, circonftances 8c dcfpendan- 
çes ; tout ainfi que par noftre Edi6t du mois 
d’Avril mil fix cens vingt - fept nous l’aurions 
attribuée aux Officiers des autres Généralités 
de ce Royaume , defquclles les charges ont 
tàufiours efte eilimécs cftrc necefTaites pour la 
confervation de nos droicts : Auffi font-elles 
d’autant plus co.nfiderables qu’elles font dq 
corps des Compagnies fouveraines, Chambre 
des Comptes, 8c Cours des Aydes, efquelles ils 
ont entrée »fèance &  voix deliberacive. Et re- 
Connoilfant en outre que dudix cftablifFcrtiene



il nous'peut revenir vne grande & notable 
fommede deniers poumons fecourirdansl’oc- 
cafion vrgente de nos affaires. Sçavoir. Fai- 
s o n s , Q^aprcs avoir mis cet ê affaire en de
liberation en noflre Confcil, où eftoient aucuns 
Princes, &  autres notables Perfonnages de no- 
ftrédit Confcil, D e l ’avjs diceluy ,& de no- 
ftre certaine fcience, pleine puiffance & autho- 
rite Royalle, A y o ms  par noflreprêtentEdiéfc 
perpétuel &  irrevocable , créé 3k eflably , 
créons &  cflablifons en no%cdite ville d’A 
lençon vne Généralité Sc Bureau de Recepte 
generale de nos Finances, Et pouriccluy com- 
pofer les Offices ey-apres déclarez : A S ça- 
voin.,de deux nos Confeillers, Premier &'Se- 
cond Prefldens, Treforiers de France Sc Gene
raux de nos Finances, Seize nos. Confeillers 
Treforiers dé France & Generaux défaites Fi
nances ; Vn noflre Confeillcr Treforicr de 
France General de nos Finances Garde Scel j 

/-Vn noflre GonfçilÜer Advocat j Vn noflre 
Confeillcr Procureur pour noos audit Bu
reau } Trois nos Confeillers Sc Receveurs 
Generaux de nos Finances , Ancien, Alter
natif &  Triennal > fle Trois nos Confeillers 
&  Conrrolleurs generaux defdites Finances} 
Trois nos Confeillers Receveurs Generaux 
du Tailioh i Trois no,s Confeillers Sc Con- 
troolleurs Generaux dudit Taillon -, Trois nos 
Çonfeilliers Receveurs Sc Payeurs des gages 
Sc Efpices des Officiers dudit Bureau ; T  rois 
Greffiers , &  trois Maiftre Clercs dudit Ru- 
rçau defdites Finances}iVn Greffier &vn Mai-

• Hiftoire de noflre Temps. 7$
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Âre Clerc dudit Domaine &  Voirie pour f  or
dinaire des caufes d’Audiance & Procès par 
efcrk:Six Procureurs Portulans : Vn Premier 
tduiifier Concierge Garde-meubles, &  fepe 
autres Huiffiers dudit Bureau &  Domaine,& 
yn Beuvctier : leiquels Offices de Receveurs 
Generaux du Taillon, Controolleurs Gefte- 
taux des Finances ,&  dudit Taillon, Receveurs 
&  payeurs defdites gages &  efpices, Procu
reurs & Huiffiers, nous avons fait Çc faifons he> 
reditaire$,fans quarts puiiTent eftrc déclarez Do
maniaux, rembourfez, ny fujets à ancunesrc-? 
Ventes. Comme pareillement faiiôns hérédi
taires & Domaniaux lefdits Greffiers &  Mai- 
rtres Clercs tout ainfï que ceux des autres Ge-t 
neralitez , fans qu’ils puifiont eftre revendus de 
dix ans, pour y eftre par nons prefencement, &  
ey-apres pourveu de perfonnes capables, gra
duez &; non graduez à toute mutation > mef- 
mes aufdits Offices cafuels vacation avenant 
par mort, forfaiture, refignatiqn,ou autrement ; 
A  tous lefqucls Offices nous avons attribué &  
attribuons les mefmes honneurs, authoritez, 
cognoifiance & jurifdidion, prerogatiues, rang, 
feances, privilèges, exemptions., fçançhifes i li- 
hertez & fondions, profits,revenus,&  éma- 
lumens que ceux dont joiiident les Officiers 
de pareille qualité des Generafitez de Rotien 
&  Caen, &  autres Generalitèzde ce Royau
me , 8c tels qu'ils ieut font attribuez par plu- 
fieurs nos Edids & Déclarations, ipeciale- 
ment audit Trefôricr G.arde-Scel par nortre 
Edid du mois de May mil f\x ccnstçcntç-trois^

74 M- D C XXXVII. .



• Hifie ire de nojlre Temps. y j
duquel coppie collationnée eft cy-attachée 
{ouz le concrc-fcel de nortre Chancellerie, fans 
aucune différence ny exception ; encore que le 
tout ne foit particuliercrnent cy-déclaré. Auquel 
pureau 8c Généralité re|Tortiront les Elevions 
d’Alençon, Argentan, Dompfrent, Mortagne, 
Verneuil,B.ernay,Çonchbs, Lizieux 8c Fallai- 
zo i Lefquelles Efleétions avons par le prefenç 
Ediét dcfunics &  démembrées dcfdites Gene- 
ralitez de Roiien 8c Caen : Et icelles dés à pré
sent à toujours vnies 8c incorporées à celle 
4’AIençon, où fera choifi vne maifon ou place 
pour baftir vn Bureau, Chambre du Domaine, 
Archives & logemens neccllaires ; pour les frais 
duquel baftiment nous ferons fournir 8c or
donner les deniers qq’il conviendra. Auquel 
lieu d'Alençon les Treforiers de noftre Do
maine, Receveurs de nos Tailles, Taiilon, Ay- 
der, Gabelles, 8c autres deidites Elle ¿lion s qui 
en feront la leyée, 8c qui avaient accouftumé 
de payer aux Rccçpteî generallcs de Roiien 8c 
Caën, apporteront les deniers de leur manie
ment és mains defdits Receveurs generaux 
chacun en l'année de leur exercice , ce que leur 
enjoignons de faire: fans que les Treioriers 
Generaux de France defdites Gençralitez de 
Ro$en 8c Caè'n puiffent plus ordonner & dif- 
pofer de noiditcs Finances» Domaine, 8c Voi
rie, &  autres chofes dépendantes dudit reifort, 
ny aucunement s*en entremettre, & peine de 
nullité, caflation de procedures, 8c de tous dé
pens dommages 8c intereffs es leurs propres 
<5? p.tiuçf ijom.î- Et à çette fin hifoas tres-cx-,



preiïesinhibicions&deffcnccs à nos fubjcts deA 
dites Elevions de les recognoiftre. Lefdits 
Receveurs Generaux des Finances &duTaiU 
Ion créez par le prçfent Ediét, pourront rem- 
bôurcer u bon leur femble à proportion du 
maniement quils feront la finance que ceux 
defdites Generalitez de Rouen Si Caen orîc 
payée pour ioüir des Taxations à eux attri
buées : Et en ce faifant ioüir en leur lieu &  pla

cée  defdites Taxations, & eftre exempts de bail
ler caution des deniers de leurs charges. Et en 
cas quMsfaiTent ledit rembourfemenr, voulons 
qu’en rapportant feulement coppie collation
née des quittances de finance payée par lefdits 
Receveurs Generaux des Finances Si duTail- 
lon de Roiien &  Caën, cndoflee dudit rcm- 
bourfement , ils foient pareillement defehar- 
gcz de bailler caution &  certificateur : Auf- 
quels.OfRces fera dores-en-avant fait fonds pat' 
chacun an de la iomme qu’il conviendra 
pour les Efpices, façon &  reddition de leurs, 
comptes. Et pour donner moyen aufdits Offi
ciers créez par le préiênt EdiÂ de pouvoir s’en
tretenir en exerçant-leurs charges, Nous leur 
ayons attribué &  attribuons les gages qui en-, 

: fuivent : A S ç  a v o i r  à chacun des deux 
Pefidens, & feize Trcforiçrs de France &  Ge
neraux de nos Finances trois mil trente-lept- 
fivres dix. lois de gages, droits d’entrée, de pre- 
fence &  debufehe. Audit Treforier garde-feel 
trois mil trente -ièpt livres dix ibis de gages  ̂
droits dé prefénee ôc bufehe : Et en outre le 
droift de vingt fols pour mille livres attribué-
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àufditcs OfficcspaiTEdiâ: de leur création. A 
noftrc Advocat & à noftrc Procureur deux mil 
deux cens cinquante livres de gagés, droits 
de preiènce&de bufehe chacun ; ians que lefl 
dits droits de prefence &  de bulche puif- 
fenc eftre diminuez aufdits Officiers , ou à 
chacun d'eux par abfence ny autrement pour 
quelquqcaufe que ce foit* A chacun defdùs 
Receveurs Generaux de nos Finâces, Ancien, 
Alternatif & Triennal, deux mil cinq cens li
vres de gages. A  chacun defdics trois Con- 
rroolleurs Generaux des Finances cinq cens li
vres. A chacun des Receveurs du Taillon mil 
livres. A chacun des Controolleurs Generaux 
dudit Taillon crois cens livres. A chacun des 
Receveurs payeurs des gages & Efpices trois 
cens livres. A chacun dcfdits Greffiers dudit 
Bureau des Finances fept cens livres. A cha
cun Maiftte G 1ère deidits Greffes deux cens li
vres. Au Greffier de la Iuriidiâion conten- 
tieu/è du Domaine &  Voirie deux cens livres* 
A  chacun des fix Procureurs dudit Bureau 6c 
Chambre du Domaine foixantc livres. Au 
premier Huiffier Concierge &  gardé - meuble 
deux cens livres. A chacun des fept autres 
Huiffiers 7 ^. livrés : De tous lefquels gages, 
droiâsde prefence &  de bufehe,montans en- 
ferablc à la femme de foixantc dix-neuf mil 
neuf cens quatre-vingts fept livres dix fols, fera 
fait & laiife fonds par chacun an dahs nos Eftats 
de ladite recepte generale, qui fera délivré de 
quartier en quaricer és mains dudit jpayeur en 
exercicê, 6c par luy payéà chacundefdits Offi-
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cicrs fur leurs finales quittances, auflî en U 
xnefmc forme 8c maniéré fans aucune difficul
té. l o v Y n o u t  en outre nofdits Prefidensi 
Treloriers Generaux Garde-fcel* Advocat 8c 
Procureur du Roy de pareils droits d'Efpices 
pour l’affiecte 8c impoficion de nos Tailles &  
Creuës ordinaires 8c extraordinaires * & Let
tres d’affiette pour la vérification des eftats au 
vrayde tous les comptables de ladite Générali
té, & de tous autres qui concerneront noftre 
fervice ou les affaires des particuliers, que 
ceux que nous avons attribuez aux Officiers 
des autres Bureaux de ce Royame; 8c notam
ment par noftre Edid du mois de may 163/. 
Meftnes nofdits Greffiers des droits &  efmo- 
lumens portez par lé Reglcmént par nous fait 
le iîxiefme Octobre iijr . *A v k o h t  leidits 
Prefidens 8c Trcfotiers Generaux de France 
Pcnricrë diredion de l’impofitibn 8c levée de 
nos Aydes,Tailles, Gabelles, O droys,& de- 
niers communs des Villes & Communautés a 
vérification des Eftats de nofdits denier*, 8c de 
ceux de nos Baux généraux des Gabelles des 
cinq-gro(Tes Fermes, &  autres qui s’adiurgent en . 
noftre Coafeil. Procéderont à la réception des 
Officiers de Finances ; expédition des Attaches 
fur îcctres de Provifion d’Officts 8c nomina
tion de Chapelle , Regiftremcnt de quittan
ces de Finances , 8c Contrats d’engagement 
«¿’Offices, &  droi&s Domaniaux &  héréditai
res ; Attribution „ Augmentation de gages &  
droi&s j Lettres de Dons,'Pendons , Lots/ 
ventes 8c treziémes Bien-faits, Recorapcnces/
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* Nijioire de noftre T e v if  }: ' ÿ ÿ
Àubeines, Confifcations ,Def-hetancc, & au* 
très «le pareilles nature : Lettres de confirma» 
lion d’Avis, d'Affranchiffcmens, 8c d'exem
ptions, remifes 8c defcharges des Tailles & pii* 
de Fermes: Lettres de CoromifEons, Admor- 
tiffemens, vérification des Eftatsdescomprà- 
bles : mefrrie des frais des Eftapes 8C pailàge 
des gens.de guerre : Eaux des terres, droits &  
revenus de nefs Domaines $ des Oâroy-s des 
Villes, Baux aux tabais des reparations necef- 
ikires aux Maiibns 8c Baftimens royaux j Fours 
8c Moulins Bannaux j 5c autres defpendances 
de noftre Domaine j Ouvrages publics, Ponts, 
Pavei, Chauffées, reparations des chemins , 
Guais, Tallüs, reparatioft defilitsouvrages, &  
autres droits quelconques fans exception, dont 
ioüiffent les autres Officiers de pareille qualité) 
&  auront en outre Texecution denbsEài<fts,& 
Commilfions ordinaires 8c extraordinaires qui 
leur feront par nous addreffées. -Etpour cét ef- 
feâ toutes nos CommilEons qui feront d’ores» 
en-avant expédiées en ladite Généralité, tant 
pour la vente & rachapt de noftre Domaine, 
Regallement de nos Tailles, Recherche & efta* 
bliffement de nos droits ; 8c généralement 
toutes autres CommilEons extraordinaires pour 
quelque caufe que ce foie leur feront addref. 
fées, pour eftre par eux execute« priuariuemet 
à tous autres Officiers , nonobstant oppoficions 
ou appellations quelconques > fans qu’aucuns 
de nos autres Officiers, Gouverneurs des Pro
vinces, n’y autres en puillenc cognoillre, ny 
d aucunes de leurs Ocdonnanees pour le fauft
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&  ditcéHon de nos Finances : Deffendant aux 
parties de fe pourvoir fur icelles ailleurs qu’en 
teoftre Confeil, ï  peinede mil livres d’amande* 
&  de cous deipens ddmages &  interefts.' Les 
Prefidens Tieloriers Generaux de France, 8c 
Treforier de France Garde-fcel qui feront leurs 
vifices 5c chevauchées dedans les ËleéHoris, 
pourront H bon leur femble prefider à l’aflïetté 
des deniers de nos Tailles en chacune Eleétidnj 
5 c i  cette fin aifigner aux Eileus le iour qu'ils 
y trauailleront pour faire garder vhe plus iufte 
égalité i empeicher qü’il.ne foie impofé fur nos 

, fujets plus grandes fortunes que celles qui fc-i 
ront contenues dans nosCommiiîïons, 5c qu’il 
h*yarriueaucunesnOnvaleurs. V o v l O n s-en 
outre qu’ils ioüiflcnt dedans ladite Généralité 
de la iurifdiétion contenticufe dudit Domaine, 
droiéts, rentés 5c revenus d’icelny: Er ce faifant 
qu’ils puiiTent iuger en l’cftenduë de ladite G é
néralité definitivement 5c en dernier refiort 
jufquesà deux cens cinq»anrélivres* 5c au deC- 
ibus pourvue fois payer i & iufquesà dix livrés 
de rente en fonds» 5c le double defdites fom- 
mes par provision » 8c qu'ils ayentà paiTer outre 
à l’inftru&ion 3c iugement definitif d’icelles » 
nonobftant oppofitions ou appellations quel
conques , 8c iàns preiudice d’icelles pour les 
ibmmcs cy-dcflus, dont les appellations feronc 
releuées nuëmentennoftreCourdc Parlement 
de R.oüen » conformement i  nofte Ediéfc du 
mois d'Avril 1 6 1 7 . fuivanc lequel il$ régleront 
les Audiences» & procéderont au iugement des 
caufcs qui feront traiûées pardevant eux. Co*t-
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ME auffi nous voulons que ladite jurildiition 
de ladite Voirie foit par eux exercée en tous les 
lieux de leur eltcnduc &  Gçncralité, tout a in fi, 
qu’elle eft à prefént en noftre Ville, Prcvofté 6c 
Vicototé de Paris, &  eftcndnè de ladite Géné
ralité, tant pour la grande que petite Voirie > Eri 
toutes lcfquelles Villes & lieux ils pourront, il 
bon leur femble »commettre perfonne capable 
pour auoir l’œil à ce que ladite Voirie foit in* 
tiiolablcmenc obfcrvée. Lcfdits Prcfïdents re
cueilleront les voix dcfdits Trefbrurs de France 
fut toutes les affaires qui Ce trameront audit Bu* 
reau, tant aux Audianccs.du Domaipé» Cham
bre du Corçfeil dé la jurifdiéHon cqnrentieufc 
d’iccluy, & delà Voirie, que pour îefaiâ de 
nos Finances ordinaires &  extraordinaires ; lef- 
dics Prefidcnti &Trcfbricrs generaux exerce* 
rpnt leurs charges collcgiaIcfhcnt,meftnesnos 
Advocats èc Procureurs : Au moyen dcquojr 
les efpices » taxations & vacations : mcfmes 
ceux des Commifllons extraordinaires (les frais 
de l’exécution d’icelles préalablement déduits ) 
feront communes &  partagées : Aflauoir cel
les defdits Prefideuts &Tréforiers entr’cuxi& 
celles de noflredic Advocat 8c Procureur éga
lement entr eux-deux. Auront noftredit Ad
vocat &  Procureur communication de ;tous 
lcfdits Édiâs, Déclarations, & Coromiflion* 
tant ordinairës qu’extraordinaires , qui feront 
addrefTces aufdits Prefidents & Treforiers ge
neraux de France, tanç pour l’irapoftcidn 8c !e- 
Uce de toutes fortes de deniers, que pour la 
diitubution d'iccux : Comme auffi de toutes-  ---------- - ■ . .-w - (



Lettres 4e Provision ¿’Officiers , Requêtes 
pourpayementdes gages, Baulxà ferme, Ac
quits pitensde l’Efpargne de l'ordinaire ¿¿ex
traordinaire des guerres y&  généralement de 
routes autres affaires qui fe prefehtecont audit 
Rtfreaupour y prendre &  donner leurs con- 
cluiïons. Pourront prendre au Greffe tous 
Comptes, Eftats, Papiers* T  litres 8c enfeigne- 
mens que bon leur feniblera, pour les voir Sc 
s’en feirvirpour lebiendenos affaires; Auront 
l'œil à ce que nos Receveurs & comptables faf- 
fent vérifier leurs Eftats dans le temps porté 
par nos Ordonnances : Et oà ils feroient en 
demeure , Nous voulons qu'ils y foient con
traints ; enfemble auxpaycftiens desdebtesde 
leurs Eftats de Finance, à la diligence de nof- 
dits Advocat Sc Procureur : Aififtercmt avec 
lefdits Prefidentl Sc Trefbciers generaux de 
France , tant à l’Audiance qu’à la Chambre 
du Confeil, Sc à routes Defcentes , Devis 
d’ouvrages publics; Baulx au rabais qui en fe
ront faits à leurs requeftes Sc diligences -, Réce
ptions defdits ouvrages, &  autres affaires déf
aits Bureaux, eiquels ilsauront entrée Sc fcean- 
ce auec lefdits Prefidents &  Treforiers géné
raux de France , pour y prendre leurs conclu- 
fions fur toutes lefHites affaires, ou dans leur 
Parquet, ainfi que bon leur femblera : Pour 
lefquelles donclufîons ils prendront le fixiefme 
de ce que lefdits,Prefidents Sc Treforiers géné
raux de France prendront pour leurs cfpices 
droi&s outre &pardcflus lefdites efpices. Le
quel fixiefme fcrMJarciUcmtnt reccu par le Re«
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Ve vçur des eipices dudit Bureau,3c partagé co
tre nofdics Advocat de Procureur également, 
iuivant nos Edj&s des mois d’Avril tnil/ix cens 
Vingt-fcpt,&May mil ûx cens trente-cinq; de 
en con armant, tous lés précédents Edi&s de 
création 3c eftablilfement dc/Hites.charges; 
Nous voulons que lefdits P reiidçnts 3c Trcfo- 
riers generàux de France, Treioricr de France 
Gardc-fcel, nos Advqcat &  Procureur, Re
ceveurs &  Contrôleurs generaux des Finances 
3cdu Taillon, Receveur des gages 3c efpices, 
Greffiers 3c Maiftres Clercs des Finances 3cdu 
{Domaine &  Voirie prefenttnacrit créez, /oient 
maintenus &cortfervezcn toutes les dignitez, 
honneurs,. pouvoirs, auéVoriteZ, exemptions, 
fondions &  privilèges de leurs charges : Mcf- 
mesque lefdits Preiîdencs,T reibricrsgeneraux 
de France,& Garde-fcc 1, Advocat <Sc Procu« 
rcur pour nous, conformément aux Ediâs des 
années 1552. 1586 . 3c mil /îx cènes.trfeàte-trois; 
&  autres, foient tenus 3c reputez, cotnme ili 
ont tbuiîours efté,du corps des Compagnies 
/ouveraines, Chambre de nos Comptes * 8c 
Cour des Aydesjfans qu’ils en puilTcnt cftrc fc-

Îtarez, nÿ fujets à aucunes taxes non plus que 
es autres Officiers dcfdites Cburs: Aufquclles 

lefdits. PrefidentSiTrcforicrs generaux de Fran
ce,3c Garde- fcêl auront entrée, fcéàncc 3c voix 
deliberative j Et iouÿront du droiû de Com- 
mittimus du grand Sceau, Franc-/àlé,3c de coili 
les privilèges dont iouy/Teht les Officiers deA 
dites Coûts /ouveraines , nos. Secrétaires te 
Commensaux4 meimes lefdits Receveurs gc>
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herauxdes Finances du mcfmerang ¿eíceancc 
en l’Aficmblée desEftats de ladite Province» 
¿c'pac tout ailleurs, que les Receveurs gene
raux des Finances de Roiien &.Caën , avec tel 
ic  femblabledtoiéfcd’aififtancc:Lefquelspenr- 
ront donner leurs contraintes contre les Re
ceveurs des Tailles, 6c autres defpendans de 
leurs charges, qui feront exécutées fur leurs 
(impies cfcroües , fans quils foient tenus de les 
(aire vérifier audit Bureau. Comme aufll nous 
Voulons 5c entendons que tous les Officiera 
prefentement creez iouy fient de tontes exem
ptions de Tailles, Aydes, Gabelles, Subiide», 
Subventions, Emprunts de Villes ¿ Fortifica. 
tionS d’icelles,Tutelle 5c Curatelle en quelque 
Iieu du refibrtde ladite. Généralité où ilsfafièflc 
leur demeure : Et que lefiiirs Prefidcnts, Tre- 
ioriers generaux de France, Garde-ícel, Advo
car 5c Procureur pour nous, precedent en tou
tes Afiemblées publiques 9c particulières nos 
Èaillifs &corptde Préfîdiaux:LefditsGrefficrs, 
Maifires Clercs pourront commettre à l’exer
cice defdits Greffes & places de Clercs perion- 
nes capables, qui feronc receus par lefdics Offi
ciers, 3c dont ledits proprietaires demeure
ront civilement refponfibles : Les Procureurs 
créez parle prefent E Ji£t pourront faire &pre- 
fenter leseftats des comptables, poftulci au
dit Bureau en ladite Chambre-du Domaine 8c , 
Voirie, privatiuement aux Procureurs du Pre- 
fîdial, Bailliage, Vicomté»& autres Sièges de 
ladite Ville d’Alençon ; Aufquels Procureurs 
trous suons deffendu de s’y immiieer, à peine
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de faux , & interdi ¿lion de leurs charges ; 8c 
au (dits Prefidcnts & Treforiers generaux de 
France j nos Advocar & Procureur de les y ad
mettre. Et afin de donner aufdits Procureurs 
prefcntcmenc crccz plus de moyen de s’em
ployer , nous leur auons permis 8c permettons 
de’pofluler es lurifdi&ionsiu Prefidial, Baillia
ge, Vicomté, & autres de ladite Ville,tout ainfi 
8c auec mefme poutioir que poftulent les anciés 
Procureurs qui y ont efte cy-derant pourveusj 
fans que lcfdics Procureurs du Bureau & Do
maine foient tenus de prefter autre ferment que 
celuy qu’ils auront prefté audit Bureau.Et quâç 
aux Huiffi ers dudir Bureau 8c Domaine, ils ex
ploiteront pour les affaires d’iceluy. privati- 
ucmét à tous autres; 8c en outre par tout uoftrc 
Royaume tous Iugemens 8c autres ‘ailes de 
Iuftice, de quelques luges qu'ils ibienc éma
nez: &  generalement feront tous autres ex
ploits à l’inftar des Huiifiers de noftreChaftcl¿$ 
de Paris, Et afin que les Ordonnances dudit 
Bureau puiftènt eftre exécutées plus ajfemcnt 
&  auec moindres frais dedans le reflbrt de ladi - 
te Généralité, nous auons permis à quatre defc - 
dits Huiffiers dedcmeqrer hors de ladite ville 
d’Alençon en tel lieu d’icelle Généralité que 
bon leur fcmblera. Ceux qui feront pourveus 
defdits Offices de Prefidents & Treforiers ge  ̂
neraux de France, Garde- feel ,nos Advocac 8c . 
Procureur feront inilallez &  teceus audit Bu
reau, encores qu’ils.euflent des parens ou alliez 
en iceux \ en degré prohibé par nos Ordon
nances, donc nous les auo^s difpenfez 8c dit-

f ¿j
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penfens par ces prefentes ; i  ia charge toutes- 
fois que les voix de deux parents le rencontrant 
yniformes, ne feront comptées que pour vne.' 
I o v V r q n t  pareillement iefdics Prefidents; 
&  Tréfôriers generaux de France, Garde-fccl, 
nos Advocat ¿¿Procureur,Receveurs generaux 
de nos Finances & du Tailloin de la difpenfe des 
quarante ¡ourspour le terme qui relie à expirer 
des neuf années portées par no/lrc Déclaration 
concernant lé Droiét annuel, fans payer aucun

f reft oy avance »quart ou fixiefme denier de!
évaluation de leurs Offices, ny Proiâ annuel. 

Apres lequel temps ledit D.roiét annuel venant 
i  eftre continué,ils y feront receus en payant 
les toeimes fomtnes quç celles cy*dévat payées 
pour le Droiél annuel des Prefidents 6c Trcfo- 
riers generaux de France,&  autres Officiers du 
Bureau dé Caen ; &  nos Advocat 6c Procureur 
auffi pareille femme que céux eftablis es autres 
Bureaux de ce Royaumejfàns que lefdices taxes 
8c évaluations defdits Offices pmifent eftre 
augmentées Cy-apres pour quelque caufe quel 
cefoit» ny qu'ils paillent eftrc contraints i  faire 
aucun preft ny avance, àins y feront receus en 
payant’ l’Annuel feulement. Et pource auffi 
qu’à caufe du grand nombre ¿’Offices de noii- 
velle création qui réfie 1 débiter, Scde diverfes 
attributions dc cahfUtutions de rente que nous 
avons ordonnées depuis peu, il y aura de la dif
ficulté de trouver'despeffonnes pour fe faire 
pourvoir defdits Offices» Nous permettons à 
cous ceux de nos fùbjets qui nous voudront 
fécoufirdes femmes portées par les quittances
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4e nos’Parcies Cafuçlles qui s'expédieront pour 
Jcfdits Offices , de iouïr des gages &  droits 
d’entrée de prcicnce& de bufehe attribue? auf- 
dits Offices; enfemblede vingt fols pour millç 
livres audit Office de Treforier de France, Gar- 
de-fcel, en vertu de Lettres de provifton del'dits 
Offices expédiées les noms en blanc, dont ils 
feront porteurs durant la preiente année dç 
les deux fuivantes : A cette fin les Receveurs &  
Payeurs qui feront chargez de recouvrer de re
cevoir le fends defHits gages de droits, feront 
tenus d’en faire le payement aufifits Porteurs 
defdites provifions , en leur faifant apparoir 
d’icelles, &  fur leurs fimplesquittances, que 
nous voulons eftrc partez &  allouez en ladef- 
penfe de leurs EftatsdC Comptes, fans aucune 
difficulté ; Nonobftant tousEdi&s, Rcglemês, 
Ordonnances , V z , Stils, Rigueurs de Com
ptes , & Lettres au contraire, auiqucllcs avons 
dérogé &  dérogeons par ces prefenres« S i  
d o n n o n s  en mandement à nos amez dç 
féaux Confeillcrs les Gens tenans noftre Cour 
de ParlemeQt de Rouen, Chambre des Com
ptes , & Cour des Aydes dudic lieu, Que noftre 
prefencEdiét ilsfacenc lire, publier, regiftrer,8ff 
le contenu en iceluy inyiolablement garder 
ÿobferver, fan s. permettre qu’il y foie contre* 
venu eu aucune maniéré: Nonobftant oppo- 
fitionsou appellations quelconques,pour les
quelles , &  fans preiudice d’icelles ne voulons 
cftre différé $ Br fi aucunes interviennent nous 
eu ayons retenu dcreiervé, retenons. & refer
ions la çognoiilaocc à nous 3c à noftre Conieit,
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&  icelle interdire à toutes autres Cours »‘luges 
&  Officiers quelconques ; Nonooftant auffi 
tous Ediéts, Ordonnances & Reglemens, Ar- 
refts, DcfFenÎès, Privilèges, &  autres Lettres 
contraires, ou données en coniequence, Au A 
quelles &*aux dérogatoires y contenues nous 
auonsderogé & dérogeons par cefdites prefen- 
tes : C ar  tel eft noftre plaifîr. Et parce que 
dccesprefentes-on pourra auoir affaire en plü- 
iicurs & divers lieux, Nous voulons qu’au vi- 
dimus d’icellcsdeuëinent collationnées par vn 
de nos amez &  féaux Çonfeillers ¿¿Secrétaires, 
foy foie adiouftee comme au prefent original: 
Auquel afin que ce (oit choie ferme 3c (fable a 
touuours, nous auons fait mettre noftre feel, 
faûf en autres choies noftre droiél, &  l’autruy 
en toutes. D a-.ïi n ï ' à Vcrfailles au mois de 
Ma y, l’an de giiace'i 6 3 6. Et de noftre régné 
le  vingt- fèpeiefmc.

Signé, Ï . O V I S .
Et à- cofté, P if* . \ .

* „ ■ à 1 1 ; ’ , '* *

• Et plus bas, Par le Roy,
^  ' ‘  */  ̂ à ' ■ *

P H E L I P P E A V X .
f  ‘  ' * *

Eticeliédu grand iceau de cire verte, fur laces 
deibye rouge &  verte.

' * * / s ; •
‘ 4 . S * ', \

, E t f  ins eft e/crit :

E Egiftré és Régilires de la Cour, Oüy le 
Procureur General du R o y , pour eftre

I



execute fuivant l’Arreft donné, les Chambres 
àifcmblées. A Roticn , en Parlemenc, le 14. 
lourde Mars 16 3 7 .

Signé, V  A r gn»o n .

L Eu ¿¿publié & regiftré es Regiftres de la 
Chambre des Comptes deNorroandie, du 

tires« exprès commandement du Roy, tant dé 
bouche que par efcrit; Oiiy,&ceconfentant 
le Procureur General de fa Mijefté, pour avoir 
lieu &  eftre exécuté fuivant l’Arreft de ce iour, 
les deux Semeftres afl'emblez. A Rouen, le |8. 
Mars 16 37 .

Signé, s e  C a u t e l .
✓  *

R Egiftré és Regiftres de la Cour des Aydes 
en N ormandic, ce requérant le Procureur 

General du Roy, fuivant l’Arreft dcceiour- 
d’huy 16 Mars 16 3 7 .

Signé, de L e s  toi ll  i . •

POurce que c’eft chofefort rare &  extraor» 
dinaire en France, queparmylcs Do&eurs 

de la Faculté de Théologie à Paris, &  qui font 
partis de cette Efcole-renommée de la Sorbon
ne , il s’en foit trouvé quelqu’un qui ait eu des 
fentimens contraires à la dofttinc de l ’Eglife 
Catholique. Ce qui arriva ne&ntmoins cette 
année en la perfonne de Maiftre François Cu- 
pif, Curé de Contigny au Diocele d’Angers, 
Do&eur de Sorbonne : ie vous en donne le re- 
çit - Ce peribnnage abandonnant la croyance 
de l’Eglife Catholique, en laquelle il avoir tfté

• Hifteire de noflre Temps. 8p
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nourry, publia (à Déclaration, qu’il adareilà à 
Moniteur d'Angers ion Evefque. En fuite de 
laquelle la Faculté de Théologie de cette ville 
s'eftancaflèmblée, donna ion decret contre iuy. 
En ces termes, traduits du Latin élégant, au
quel cette Faculté a couftume de prononcer 
tous (es Decrets. *

Decret Je U  C ’eft à bon droift Sc auec grande raifon que 
fu r ie  Fs- l’Apoftre range les herefies parmy les crimes &  
<»lti de péchez de la chair, veuque nous appercevons
Tbtoltgie fouvent que par vn fecret jugement de Dieu 
de Psrj*t ceux là y tombent Sc s y  précipitent, lefquels 
cotre Fr un- enflez de la vanité &  confiance de leurs propres 
foit Cupif. fentimensou cheminans félon la chair, ne fe 

laillent point conduire par Tefprit de Dieu, Sc 
ne ic croyent ohligez à aucune réglé , voire 
ne gouftent rien que ce qui plaift à l’homme 
animal. - C ’eft dequoy depuis peu de iours 
F r a n ç o i s  C v p i f  d'Angers, que la far 
crée Faculté de Théologie auoit cy -  devant 
nourry dans fon fein, & finalement, à la mal
heure , receu au nombre des D.o&curs , au 
grand fcandale de tous les gens de bien , Sc 
avec l’applaudiirement; des ennemis de la Croix 

" de Notice - Seigneur , a donné vn exemple 
v horrible Sc grandement, deiplorable : Car en 

fuite de l’honneur à luy conféré, èn noftrc Ef- 
colc, ne le fimvenant plus de la loy qu'il avoir 
recette d’vnc fi bonne mere, qui devoit atti
rer toutes fortes de grâces fur fa tçfte de la 
part de Dieu Sc dçs hommes, ayant oublié de 
mefmc le ferment qu'il ¿voit fait tant de fois, 
Sc duquel tous- Içs nouveaux Graduez, 8ç tour

«



ceux qui iont promeuz au Doétorat onc accou- 
fturaé de s*obligée par la loy & inftitut de cet 
Ordre: il eft mifcrablement tombé enlaper- 
verfe fc&cde Calyin, laquelle entre - autres &  
fur toutes il a voit expreflement condamné, s’eft 
attiré la perte de ion ame devant Dieu, honte 
& infamie devant les hommes, & rpalediâion 
de toutes parts. Çe dis peu fage a efté fait la 
douleur & la  triftelie de la mere, lorsque par 
vne prévarication perfide abjurant la vrayedo- 
ûrine de l’Eglife Catholique Apoftoliquc 8c 
Romaine, il a effrontément pallé du cofté des 
hereciques , donnant ion nom à l ’impicté 8c 
au menfonge. Mais doù peut proceder qu‘il 
ait peu cheoir fi aiifément en vnfi affreux préci
pice, ficencft de la naturelle prefomption de 
îonelprit, &de cette ardeur indomptable de la 
volupté effrenée, dont tous ceux qui Vont co- 
gneudepres oneapperceu qu’il brufloit incef- 
iamment. D ’où cft venu qu’eftant aveuglé, 8c 
marchant continuellement félon íes propres 
convoitifcs, ayant fecohclc iougdoux & leget 
de Iefus-Çhrift, il eft devenu tfclave volontai
re de l’hercûe, qui eft le comble de tons les pe* 
chez. Eftant doneques vray çe qu’ont dit les 
Empereurs CHreftieps, que tout çe qui. eft at
tenté cdntre la Religion divine, devient iniu- 
tieux à toüs, à plus forte raifon la facree Facul
té a crea que le tort fait à Icfus-Chcift&àl» 
foy Chrcfticnne, par céc enfant dégénérant, la 
regavdoit , en forte qu’elle a efté obligée d'ap-

S orter vne très*gricfve cenfùre, félon l’atroci- 
: du crime, contre yne telle infamie, 8ç par
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yne deteftation prubliqne , l’efloigner entière
ment defoy & de fesnourrirons, bien qu’il ne 
ibitnullemem à craindre que ces rejectons ba- 

' {tards ietcenc de profondes racines , ou s’efta- 
bliiTcntavec quelque fermeté. Mal-hcuriur toy 
enfant deferccur, que tu fciiTes félon ton con- 
ièil,& non de partnoy ; que tu ourdi (Tes vne toi
le, & non de pat mon efptit ; que tu adjouftaffcs 
pcchéddïus péché ; Sur toy qui marches pour 
ocfcenche cm Egypte,enlaiynagoguedeSatan:

- Et n*as point interrogé ma bouche, 8c ne t’es 
pointIbuvenudemcs préceptes: Tu as rejette 
ma difeipiine, efperant du fecours en la force de 
Calvin Sc de fes fc&atcurs, &  ayant de la con
fiance en l’ombre d’Egypte,c’eft à dire, au Con- 
vçnticuledcs Heretiques : mais cette force ima
ginaire fera en confuiion , &  la confiance de 
cette ombre, que tu fuis enmeiprifant le corps 
de l’Eglife Orthodoxe» te tournera en igno
minie. '

E t pa r ta n t  la faerée Faculté de Théolo
gie de Paris,d’vn commun confentcment a con
damné lé fafnommé Fr a n ç o is  C v p i f , com
me impie,parère, iàcrilege,apoftat, heretique, 
&  défia condamné par fon propre iugement, 
fin van t le dire de l’Apoftre, &  l’a rayé pour iâ- 
rnais de ià matricule, l’a privé de to.ut degré, 
honneur 8c tilcre : Ordonnant que l’anathemé 
luy fera prononcé, affiché publiquement,

Faic en i’Aflemblce generale de Sorbonne le. 
premier iour de Iuillet, 8c confirmé le 14 . du 
mefme mois, de l’an du Seigneur 16 3 7 .

D e Torettnfumee de M en fteu r le  D tje x  &  det

$z M. D C  X X X V I I . .  '
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Jlfa iflres  c r  D ofteurs de ladite facrée Faculté  
de Théologie de Parie.

P li .  B o y y o t .
‘ >■ - \

P Ource que le dernier Mercure François 
dans Tes narrations de l’année 16 5 7 . ne dit 

* rien du tout de ce qui s’eft pallé dans la Fran
che-Comté toute cette année-là , & que mes 
Gazettes Sc Relations vous en ont parlé à trop 
de diveifcs fois, pour en auoir pu eonferver la 
mémoire necellairc à l’inteliigence de noftre 
Hiftoire.

Les ennemis qui croient vers S. Amour-au Vr»*rt\dti 
«commencement de cette année venans dans la armes du 
frontière. Le Marquis de Thiangcs Lieutenant R tydam li 
du Roy au pais de Bteftc , &  y commandant les Francht- 
Armecs dcSiMajefté en qualité dcMàrcfchal Comté. 
de Camp, s’achemina vers eux dés le premier de 
Janvier,à la tefte de fo o  Chevaux,accompagné 
du Chevalier des Barres Capitaine aif Régi
ment d’Anguycn&r commandant 7 0 0  hommes 
de pied, qui les mirent en defordre, que plu- 
Îîeurs des ennemis y demeurèrent avec quel
ques prifonniers. >

En mefme temps i il ht attaquer par luy U Le Mar* 
viHede Chavanes, au mel'me pais de laFrari- OHts ¿e 
che-Comté, fur la rivicre de Suran, 6c les T h i w t ï  
troupes s’eftans à cette fin rendues au lieu de tnunbcco- 
Trefforc dés le mefme iour premier de l ’an, trt L  ttüe 
le Marquis s’y trouva à la tefte de cinquante ¿e Chard- 
volontaires, tirez de la NoblefTe du pays, êc HCf% 
d’entre les ha.bitans de la ville de Bourg, qui 
avec les compagnies fufdites fai foie t deux cens
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cinquante chevaux., aufquels Te joignirent }6 o 
hommes tirez des Rcgimcns d’Anguycn &  de 
Rcbé, fie commandez par le iîeur de Champc- 
irou, fie le Chevalier des Barres, auec 4 0 0  hom
mes de la milice de Brcfle 8c de Bugex, côni- 
tnandez par les lieurs Carret 8c de Viengè*. 
Auec ces troupes il partit de Treffort à deux 
heures apres minuit du lendemain, pour arri- 
uer auant iour proche de Chavanes. Mais les 
ennemis lyans efté advertiss &  donné l'alarme 
aux garnilons voifines, qui Tonnèrent le tociin, 
& aifcmblercnt quatre cicadrons de Cavalerib 
dans vne plaine proche de la placer on fut obligé 
d’attendre le iour pour les charger. Toucesfois 
les ennemis s’eftanS retirez, rios troupes s'a
vancèrent, ôc apres, que la place eut efte recon
nue , l’infanterie Françoile s'y porta iî genc- 
reufemenc, qu'elle Ce logea d’abord furie folle» 
8c apres vne heure d’eieannouche continuelle 
les ennemis abandonnèrent les Tours &  les 
Courtines. De forte qu’on eut Moyen de faire 
jo.üer les pétards, qui furent appliquez par lé 
iieur delà Contiere : &  ayans fait fauter la por
te, où auec l’aydedes Charpentiers qu’on auoit 
amenez à cette lin , ayant elle fait vntrou à 
palier deux hommes de front » les yni eomtçnn- 
cerent à couler dans la place,pendant que les 
autres y montoient par des efchelles plantées en 
divers endroits de la muraille, ayans pour y 
parvenir pafle l'eau iufquesà la ceinture. Alors 
les ennemis iè retirèrent dans vne g-rolîe Tour 
du Chafteau, oui* ils furent chaudement pour- 
fuivis t 8c tellement prciTcz » qu'ils demande-
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rent à capituler, &  fc rendirentàdil'cretion de Q uife rend 
Vie fauve, bien qu'ils eullcnt à vne lieue d’eux }  dtfcrctten 
cinq compagnies de Chevaux légers, &  trois U Vte {âh~ 
de Dragons envoyez à leur fccoürs > à la veue ve  
defqucllcs troupes , logées à S. lulién, Mon
sieur 6c la Sarre, lieux fort proches de Chava- 
nes,*le Marquis de Thianges fit faretraiAe. Ily 
avoir dans la place deux Compagnies de che
vaux légers Comtois , l’vne commandée par 
Amandres, fils du deffunâ Gouverneur de Be- 
zançon, &  l’autre par Vaudray. Le prcmict fe 
rendit au Chevalier des Barres.

Peu apres le Marquis de Thianges ayant efte Le TAdtauti 
averty que le Marquis de Conftans, comman- deTbiAtiret 
danc les armes du Roy d’Efpagne dans la Fran- dtffuit les 
che-Comce,avec deux mille cinq censfancaflîrts troupes de 
&  mille chevaux en i 6  Cornettes, avoit deftein UFrantbe- 
fur les ChaAeaux dé Corvaud &  de Vaugre- Cerné c$m- 
gneufe,fort proches l’vn de l’autre,&:inuez dans tnSdees per' 
la B relié &  le Bugey à huiâ lieues de Bourg, "Mtrami 
capitale du pays ) 6c defiranc s’oppofér à cette conflit* 
encreprifc % tant pour l’honneur des armes du 
Roy que pour fermer ce pall*agc aux ennemis, il 
manda promptement.toutes lcsgarnilôns voi
lures, qui le trioncoient à crois cents Mai Ares &  
miMfeommes de pied.

C^roroupes partirent de IalTeron le lendemain 
t J. &  marchèrent vers ces deux ChaAeaux à 
deux heures apres minuiâ. S’en trouvans pro
ches de demie lieue, le Marquis de Thianges 
fait deftacher pour enfans perdus cent Mouf- 
quetaires d’Anguyen contre les ennemis, qui 
s'cAoieni retranchez &  barricadez dans vn vil-
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. lage proche du Chafteau de Corvaud, gar- 

; - ¿oient les ponts qu’i falloit palier pour fccou-
' rit ce Chafteau affiegé; dans leaucl comman- 

. doit pour le Roy le fleur de Terze, que le Mac» 
quis de Thianges'y auoit mis,5c qui apres auoir 

. > efté fommé auoit enduré quinze volees de ca- 
hon. Le Baron de Rebe fut commandé de 
prendre l’avant-garde compofeede centautres 
tnoufquetaires, auec lefquels il s’avança , &  
donna au pont« que les ennemis abandonnè
rent apres quelque rcfillancé : de force que Je 
Baron de Rebé les ayant pouffez il palla 1« 
pont auec toute l'avant - garde , &  fe mit en 
bataille au delà, attendant les ordres du Mar. 
quis de Thianges. Parce que les ennemis ce. 
noient vn bois à main gauche pour s'y met^

. tre en embufcade,leBaron de Rebé ayant dori- 
né iufques là les en chaffa, & fît ferme,-atteri* 
dant que le Marquis de Thianges s'avançall 
auec lerefte des troupes« comme il fît, atta- 
quant les ennemis par trois endroits en mefme 
temps» 4c auec tant de viguqur, qu’à la premie. 
xe defeharge les barricades fanent emportées, 

Les Cotait 6c lesnoftresfe méfièrent l’cfp ce à la main avec 
ébandonnet les ennemis qui furent forcez: 8c dellocs noftrc 
leurs barri- Cavalerie chargea celle des Comtois i (tffcplià 

&  prit la fuite. De forte que pendant pSs de 
deux heures les noftres qui ne crouvoicnt plus

cadet.

t t  font en-
de rcfiftance, s’employèrent à les pourfuivre, 

i. pendant que d'vn autre cofté l'infanterie fai- 
tierement lòie main baffe fut celle des ennemis, qui fut 
défaits. prefque toute taillée en pièces, outre le grand 

utin qu’elle fie de leur defpoüille, &  encr’au-



tresdel'efquipage Sc vaiiîcllc d’argent du M.u- 
quis de Confiant &<3u Conkcdc BulÌblin lo a
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Quelques iôurs auparavant cette défaite , le 

Comte de Granfey-Mcdavy Gouverneur dé 
M ont belliard, avoir pris la Ville & Chaftcau de ' 
S.*Vrfane près de ladite ville, & par ce moyen 
a voit ouvert lepallàgèdc laSut(Te,pdurenfaire 
déformais venir toutes commodité!, & convois 
sas efcorte:faci!itantainfi les couriesdesnoftres . 
dan s la Franche-¡Comtë.Cequ'il fit ayant aircm- Ville <J* 
blé tout ce qu’il pue commodément tirer des gar- Chafltàè 
niions voifines,dont il fîcvn corps deyoo. homes deS.V r. 
Le Gouverneur de S. V rianc eh ayant cfté ad ver* font pris 
ty, avoitdés le 7 -de Mars fait fortir grand’ nfibre tiotbtU  
depaïianseicorcezdeiob Mdufquetiucs, pour lUrdt*t* 
emharallerd’arbres Coupez tous les chemins par t4qut\ pa 
où l’artilerie devoir palier : Mais le Comte à c (i C ite  d 
Granfey y ayant çnuovë le fîcur de V.ignancourt Crésfey, 
Gouverneur de ïfocëmiy avec 40 Moufquetai- 
res,ils furent attaquez ficourageufemenc par ce  
petit nombre deinoftres,qu’apresdeiuou j. dé
charges faites par les ennemis, ils furet repouf* 
fez infqties dedans la place j avec perte de plù- 
fîeuts des leurs, &  quelques prifoiiniers,de forte 
quCfbs païfans abandonnez par les leurs,furene 
contrains laplufpartde fe lauverdds des précipi
ces.Le Cotede Granfey aÿariteu avis decepre« 
huer aduantage, fît venirde Montbelliard en di
ligence i  Coulèvrincs, & avec les troupes qu’il 
à voit,bloqua cette place d’vn collé de la rivieiè 
du Doux:& au mefme temps donna l’attaque du 
Çhaileau au Regiméc de Dânc voux,qui fe lwgea



d'abord à U portée du piftolet du Cbaftcau, Ss 
fit quitter aux ennemis vue barrière forteftroi- 
ce qu’ils avoient faite fur l’avenue. Le Régi
ment du Comte de la Suze eut ordre d’attaquer 
la ville, & fit quitter d’abord aux ennemis vn 
moulin qu’ils tcnoient contre la porte. Puis le 
Comte de Grancey ayant fait débarafier tes 
chemins,auancé du canonàpeine,& lesaflie- 
gez ayans refpondu auec infolence à la fom- 
mation qu’on leur fit, ( pource qu’ils auoiene 
rcccu cette nuiét-là. vn fecours de cinquante 
hommes par l'autre cofté de la rivicre,qui leur 

jeCdMofait eftoit libre ) le Comte de Crancey fe naCtadc 
àrtfche an faire ioüer fon canon, dont il fit tirer en 7 .heures 
ptrtatl du plusde 5o.coups d’vne feule pièce quifit brèche 
Châfteuu. a pafler 4  hommes de front.
Oà les Fr*- ^es P^üfrées & pieux ayans efté coupez,
cois ft lotît ês Chelles furent en faite plantées en divers 
*. * endroits à la faveur des thantclets & du canon ,

&  les noftres fe logèrent, &  contraignirent les 
ennemis defe retirer dans les maifons, oh ils 
refiderent encores: mais outre les deux princi
paux Officiers qui y commandoient, Icfquels y 

Mtfe redent demeurèrent les premiers, il en fut tué /o ou 
fttetftrcs de (*°* ês autres Te fauverent par le pont, & par 
U  ville  cc m°yeB les noftres fe rendirent maiftres de la 

ville, &  de la première porte du Chafteau , 
auec perte de quelques ibldats, & de Colet En- 

, Teigne de la compagnie de Soûlas,outre quel
ques Officiers bleuez. Les ennemis voulurent 
refifter encore par d’autres endroits : mais le 
Reg iment de Dannevoux logé fur le portail, 
fit iàpper vne traverfe de muraille qui empef-

*8 M. DC. XXXVII. •
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choit de s'attacher àl’aucicporte du Chafttiiu,
&  vue fécondé pièce de canon cftanc arrivée fcc 
fniic en batterie fur la place forme qu’on luy 
avoic préparée : De force qu’au premier coup 
quelle tira, les ennemis perdans courage,de
mandèrent à capituler, comme ils Hrenc, & 
eu forcirent 150 hommes, à vie fauve, & le 
bafion blanc,à la rcfervedeceluyqui lcscom- 
maudoic ,qui forcit avec l’elpcc : & furent con
duits à Brifac. Le Comte de Grancey y laiifa 
deux Compagnies en garriiion. '

Dans le mefrhe paysdela Franche-Comté, te  Duc ie  ' 
Sclemefmemoisdc Mars, le Duc deLongue-Longue- 
Ville Lieutenant General de l’armée du Roy,  1 tille aïîie- 
fit avancer fon artillerie par des chemins très-7 * ville i t  
difficiles contre la ville ae S. Amour,qui fuf'5 . Mineur 
inueftie leip.parrroisendroits. Ayant d’abord cn it Fran- 
fait tirer auec peu d’cflfcii quelques volées deçà- ebc- C ité. 
non du code des Capucins, il prit refolution 

* d’attaquer la place pat le faux-bourg fie y fit 
appliquer le pétard; Mais ayant tfté adveity 
que leseniiemis s’alfcmbloient vers Lyon-lc- 
Sauinier pour y faire entrer du fecours, il en
voya au deuant d’cùx lc fîcur de Guitry Ma- 
relchal de Camp auec ;oo Mailires des trou
pes de Normandie,ioo du Régiment Liégeois 
de la Bloqueric, 50 Carabins & 100  Moufqae- 
taircî : pendant que le Vicomted’Arpajoii, anfïï 
Marefchal de Camp, ànaqueroit la place, con
tre laquelle il fut tiré 6 o volées de cànon, &  ld 
at. du mois apres trois lourd de fiege la ville Aie

Îs ri Te par alfaut ,oùle Duc de Longuevilleentra 
cqu.mitimc parlabrefche. L’attaque fe lit à

g »j



la garde du ficur. de lue; la plus grand’ part delà 
garnifon ennemie, qui voulut refifter dans la 
ville,y fut taillée en pièces, &  le refte recogné 
dans le Chaftcau, où il fe retrancha. 

tlle tji pri • Le heur de Guitryietrouvantcnmcfmetépsà 
f t  par ajjtut Cu féaux, 5e ay ant appris que partie des ennemis 

eftoient logezaux villagesdeS. Agnes&de IJi- ■ 
vingejfit avancer de ce cofté-là le CapitaineN'a- 
vaneavecioo Maiftrcs Liégeois & tous fes Ca
rabins : lequel ayant d5né dans ces ‘villages, les 
ennemis firent paroiftre peu de tëps apres n o o  
chevaux Allcnuns,Lorains& Comtois fous z 8 
Cornettes en 4. Regimens, qui eftoient ceux 
deGomus,Clinchamp,Varnier&c|eBlamvil- 

,le:lefqucls »voient ordre de fccouiirla ville 5¿
■ Ghafteaude S. Amour.

Énntmif Les nôtres eftoiét beaucoup plus foibles enCa - 
défait s par valerie : neantmoinsleSIde Guitry ht avaccr U 
le fitnr de fienne» &  ragea au bout d’vn bois prochain cn- 
Cnitry. crcMeval & S. Agnès fesMoufquetaires coman-

dczpar leBarô deBulIy,tâchât d’atirer les enne
mis à cette embufcade,par la retraice de faCava- 
leric plus avacécralors les ennemis comencerené 
àpouil’erles noftros,lefquels reculèrent jufques 
au lieu de rernbufcadej& tournèrent tefte tous 

: cnsébléverSlesennemis:quelesGavalietsFrâ- 
çois chargèrent avec tant d’ardeur,qu'ils rotnpi- 
rentd’abord leurs premiers eicadrôs,& mirent 
le refte en fuite. Dans le cobat ou à la pourfuite il 
en fut tué deux cens ou environ ,&  entr’eux le 
ColonclGomus,& le chevalier deClinchap fore 
renômépour íes incendies, avec fon Lieutenant 
Colonel. Il y eut 4 0  ou/o prifonniers; & grande
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aujitùé dc blcllcz.Les noues gagnèrent en cecte 
pccafion 4  Cornettes &  vne paire de tymbales.

Le mefme jour du combat, le Duc de Longue- Cbifietu eit 
ville fuivy du Vicôte d’Arpajonauecjoe Che- s. ^imeur 
vaux & 8 0 0 . hommes de pied pourfuivit les en- cstdeC^4tt* 
tiçmis, que le Vicomte d’Arpajon citât à latçfte htjbtn rcti- 
des troupes attaqua dés l’aube du jour dans leurs ¿us a» Dite 
quartiers,& enleva3 compagniesde Cavalerie Lanmtc- 
du Régiment de Confias, où furent tuéz quatre- 
vingts ou cent Cavaliers.Ce fait, leDuc de Lon
gueville revint i  S. Amour le i. Avril, où il re- 
çeutà compofitionle Chafteaùqu’ilavoir afliç- 
gé: Ctluy del’Aubefpin, à demyc- lieue du pre- 
çedent, le rendit auffiàluy.

Au mois de Iuin enfuiuant le Duc de'Weypiar 
fc trou vane àDapierre,où il avoit donné rendez- 
vous à fe$ croupes le 13. dudit mois, les rangea le 
lendemain en bataille prés de Neüilly, où il ré
cent le fieur jlu Hallier, &  luy fit voir en fon Ar
mée 7 . Régimes d’infanterie & 4 0 0 0  Chevaux.
Eftît loge au bourg delà Raillent envoya le Ge
neral Taupadel inueftir le Chafteau de U Ro- Chdftttu dt 

.magne, que la Garnifon de Gray avoit n’agucres ¡4 
pris fur nous. Déslcsj.du moisS.À.y amena le rendud» 
refte de l’armée,qui s’eltât aprochée de ce Cha- Duc dt 
fteau par le jardin de la balle court, 80  volées de 
canon obligèrent les ennemis à fc rëdre à difere- 
tion. N eantmoins la vie leur ayant efté donnée, 
u o  Îbldats & jo  paifans en (bttitent, & lai fie ré t 
force vivres dans la place. Les foldats furent re
tenus prifonniers avec leur Capitaine nommé 
Tournou.le Major delà ville de Gray,& yn Al* 
fccres,qui les coçnmzndoicm : La Drifcde’ce Clu-.

s liy
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fteau ayant reftably lacômumcacion dcLangres 
* &  Dijon, que les ennemis empefchoienc & in- 

\Anec ce* commodoiencgrandement le païs. Le Duc de 
tey de Weymar partit de là vers Champlite, qu’il fie 
CbZflifc. fommer le zo . 6 c  battit la piacele lendemain 

avec fix canons. Les habitans rachetèrent leur 
pillage d’vne bonne rançon, 9c le fieur du 
Hallicry lailfacinq cens hommes eu garnifon. 
puis noftrc Armée paflàla Saône à Roye, pour 
aller chercher le Duc Chai les dans la Franche- 
Comté, où le Duc de Longueville continuant 
d’agir partit de Etranges lezi. dudit mois, & vint 
camper proche de Faix ance lôn Armée. Vne 
partie de là Cavalerie corùmandée parle fieur. 
de Guitry, marcha verslequarcierdu Marquis 
deÇondans, qui fut poulie parles noftrcs deux 
lieues au delà, avec perte de quelques Cava
liers , d’vne cornette &  d’vn guidon, qui furent 
gagnez fur eux:qu’il plaignit toutesfois moins 
quefavaiiïelle d’argent Ai ion bagage, dont les 
noftrcs s’accommodèrent.

Cbtfhaa Le at,. le. Chafteau de Courlaon fut inveiti 
tlt CturldS Pir"̂e melme D.üc, nonobftant la reiiftance des 
frisparlt cnnemis, qui luy bleiîèrent quelques Officiers. 
JDuc de La batterie fe Crouua prefteà tirer au poinétdu 
I»eogtu>. ÎQUr^.p.ar les (oins Scia diligence du Yicom- 
étille. te d’Arpajon, lequel y  fit travailler toute la 

nuiâ;. De forte que la place fut battue, &  le

{>rcmier de (es deux fofiez comblé de fafeines, 
e fécond citant en eftat de foufifrir le melme, 

pour rendre la brefehe acceffible : ce qui obii- 
gea les affiegez à capituler,&  de ié rendre à 

fauve. Le Duc de Longueuille y eftabUt
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vne garniTon, &  employa les munitions qui le 
crouuerenc dans la place pour la commodité de 
fon Armée,

Dés le 1 4 . il alla recognoiftrc luy mefme la Lyàn-lt- 
ville de Lion-le-Saulnier, &  ayant fait tirer Suulmtr 
quelques volées de canon contre le Clos des attaqué pét 
Capucins,que les ennemis gardoienc pour de Fermée 
là défendre la plaine : le Régiment de Nor- fa  RCya 
mandie eut ordre de donner par la breclie, 
auec les enfans perdus, commandez par la Fa* 
verie Capitaine. Apres quoy les ennemis aban
donnèrent la place & y mirent le feu. La nuid 
fuivante le Vicomte d'Arpajon réceut ordre de 
préparer vue attaque pour forcer an poind du 
iour avec le Régiment de Normandie le faux- 
bourg S- Déliré près dudit Convent, que les 
ennemis «voient bien retranché : & de donner 
par mefme moyen à vn fort /jue les ennemis 
avoient defîus les vignes à l’oppolite de ce 
faux-bourg. Le Regimént d’Anguicn donna à 
ce fort, qui fut emporté apres avoir tué ceux 
qui le deffendoient ,&  conferuépat les nôftres 
iulques à la reddition de la ville.

Le faux - bourg fut aiTailly il vigoureufement 
&  pat tant d'endroits que les çnnemis furent 
contraints de 1‘abandonner, après y avoir per* 
du vn de leursdrapaux : ils y mirent le feu en 
fe retirant iulques à deux barricades proches 
de la ville, où ils-furent encores forcez-, & du 
faux- bourg, qui fut entieremant bru fié, le feu 
le prit aux roaiions plus proches de la ville- Suc 
quoy le Duc de-Longueville fie recognoiftre 
les ehdrpics moins flanquez , &  amener trois

g üij
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pièces de batterie exécutées auec tant de dili- 
; gence, que depuis huiét heures du matin, iuf- 

ques à trois de relevée il fut tiré deux eens 
coups de canon, pendant cette.àttàquclc.fi.euç 
de Guitry qui menoit le Régiment de N or- 

s roandie pola les Enfans perdus fur bord du 
. folié, qui avoic delîa cité recognu par le V i

comte d’Arpajon,& Je fieur de Rcbc,lequel 
pris pdr y fut bielle. Tout fepreparoit pour l’a Haut, 8c 

v#. les foflcz eftoient délia comble  ̂ de facines j
‘ f 6c bien que la brefehe ne fut pas cncorç rai

sonnable, les loldats impatiens voyans le m- 
bralcmçnt; general delà ville, où le feu qui 
les favorifoit, s’elpandoit au long 8c au large „ 
forcèrent cette brèche : & en inefm.e temps" 
Riucourt qui commandoit dans la ville , fc 
retira dans le Chaifteau, ayant rompu fur eux 
ion Pont-levis, dont le folle cftoit à fonds de' 

, cuve y 8c bien reveftopar tout. Ce qui n’empef- 
cha pas toutefois qu’il ne fuit contraint par la 
perleverancc des noftrcs de le rendre à com - 
pofition. Les habitan.s dés le commencement 
du liçge ayans aulS porté leurs meubles plus' 
précieux dans le Çonvent des Cordeliers : nos 
loldats qui pn furent advertis, ietterent atten- 
tiucment les yeux fur cette proye ; Çt pour 
avoir moyen de là piller, prirent vn foin, qui 
n’eft gucrcs couftumier à telles gens, nxfpar- 
gnahs point leur v.ie afin d’éteindre le feu qui 
s’y eftoit auliï attaché. 1 Pendant que l’Armée 
s’arreftoit autour de ce Chaûcau : le lièur dç 
de Saucourt Capitaine de Cavalerie prit celuy 
de Çhilly au menue pays, fie le Comte de Gué«'
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priant venant ioindre ¡escroupes de l’Armée 
du Duc de Rohanàcelh I du Duc de Longue
ville, s'empara dvn autre Chafteau nommé 
I'Iflc dans le mefriie voifinage. * C m latd»

Apres lai prifc de Cliamplite par le. Duc de ¿ t 
.. \Peytmr, arrivée le vingt vniefme luin ,1a plus 
/ grinde partie de ion Armée s’avança vers la 4yt:
' Saône : où il eut advis le lendemain que fou- 

te la Cavalerie du Duc Charles, commandée Dm Char» 
par le Colonel Mercy, &  quelques Rcgimcns ¡ej  4U y^m 
de Dragons de,leur Armée eftoient arrivez delà ¡a. ( j e 
la Saône, pour luy difputer ce pairage. S. A . pfrritrt 
ayant fait marcher ion Armée, de ce codé, elle j
trouva les ennemis en bataille vis à ™  d*v"  k * .  
village nomme la Fernete de la Saône : Et 
fans perdre temps, deftacha vn efeadron de fa 
Çavalerie pour ciïaycr de pailèr cette, rivière, 
&repouffèr les Dragons qui s’eftoienc retran
chez fur la rive de delà. Pour ce faire, il fît plan
ter huiét canons iur vne colline proche de ce. 
village,tandis que le reftede fa Cavalerie s’ef- 
carmouchoie rudement au paiTage avec les en
nemis qui la repoulferent par deux fois, avec 
quelque perte de noRre part. Mais noftrc Ar
tillerie les endommageant fort,nos Moufque- 
taires padirent hardiment l’eau qu’ils avoieuc 
iufques aux aiifelles, fui vis dè toute leur Cauale- 
rie: De forte que les ennemis abandonnans le 
pailàge , fe retirèrent fur vn coftau , apres y 

' avoir fait perte de pluiieursdes leurs. La Ca
valerie du Duc de Wcymar paijbitainfi la ri
vière à la file, &  ferangeoit en bataillcà l’autre 
bord : lofs que S. A. accompagnée du Colonel
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Rofe Lieutenant de fes Gardes,defcouuritvn 
/ autre paftàge plus aifé proche de Ray, où elle 

fît paiVer en diligence le Régiment compofé de 
, huiifc cens hommes, aufquels.il fit auili atta

quer les ennemis par le codé près du village 
d'Arcalognc. Dans ce combat qui dura plus 
d*vne heure, trois Regimens Alfcmans fe'dé- 

» fendirent courageufemcnt : mais enfin voyans 
les noftres pour lui vrc leur pointe avec tant de 
refolution, ils furent contraints de ceder, &  de 
Ce retirer en allez bon ordre, d’vne colline à 
l'autre. Mais ayans efté arreftez court â vn pe
tit pafiage, ils furent chargez par les François 
avec tanr d'ardeur qu’ils fe débandèrent entiè
rement & enconfufion. Tellement que fur le 

Ttlobre àts champ ou par les chemins en la pouriuice, il en 
morts Cr demeura quatre ou cinq cens, &  en fut fait plus 
frifomiers. grand nombre de prifonniers. Tout leur bagage 

qu’ils avoient lailfé près la ville de Giz, fut aufii 
pris, avec deux mille chevaux, feize Enfeignes, 
13 Trompettes & trois Tymbales. Le nombre 
&  les qualitez des priionniers, avec la lifte de la 
Cavalerie du Duc Charles, 8c tout lemenu de 
ce que ie vous donne icy ieulemcnc en gros, tant 
en cette occafion qu’en la plufpartdes autres, fe 
peuuent voir dans l’extraordinaire du 7. Iuillet 
êc autres récits de cette année.

Les mefines troupes de Cavalerie du Duc 
Charles s'eftans ralliées au nombre de deux 
mille Chevaux, pour incommoder le paftage 
de celles du Duc de-weymar, S. A. les envoya 
charger par le Rhingrave, qui les défit vne fé
condé fois, apres vn rude combat, où trois à
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quatre cens des ennemis demeurèrent fui la

f ilace; le reftc ayant efté pourfuivy pics de deux 
icu'cs&iufquesa Vcfoul, ville de la Franche- 

Comté. ■ v
Le Comte de Gucbriant Mareichal de Camp Ttimutgo 

«n,l’Armée du Duc de Rohan, qui s’eftoit imne d*ns U 
avec le Duc de Longueville , avait rcceu ordre Fnnche- 
deluy fur la fin de Iuin, d’aller affieger la ville Coti 
dcMotuaigu affile fur vne haute montagne,à parle 
la rené de Lyon- le- Saulnier: c’eft poorquoy il Ctmte de 
ordonna au Régiment de V&ndy d’aller faire Cutbxunt, 
vn logement dans le faux bourg, fermé de mu
railles 6c retranché : où les ennemis fc défen
dirent courageufement, tucrent le Lieutenant 
de Neuville avec quelques foldats, &  biclfq- 
renc depiu/îeurs moufquetades le Heur de Ma- 
ricour Capitaine audit Régiment. Toutes fois 
les noftresdonnèrent de telle forte,qu’ils em
portèrent le faux-bourg 6c la ville, bien qu’el
le fuft de Situation avantageuie : aÿans pouf* 
fé'mlquesdans les barrières du Chaft<aU,det» , 
liant la porte duquel ils firent vne b.ïrtica-, 
de à la portée â i piftolet. Il femble qu’en ces 
guerres les ennemis fouftiniTent le perfonna- 
ge des noftres > Sc les noftres le leur : Car le 
Gouverneur de la place avoit mis le feu dans ta 
ville , en fe retirant dans leChafteau ,quis’cm- 
brafa de forcé qu'il le falut cfteindrt avant que 
de faire avancer le canon, lequel fut amené le 
lendemain vingt-huiétiefme Iuin : Et parce que 
les murailles cftoient fort elpaiflcs, le Comte 
de Guébriant s’eftoit refolu d’aller à la lape : 
Neantmoins apres quelques coups cirez, qui



emportèrent vn ravelin donc l’vnc des portes; 
çftoit deffenduç, leiîeur de Court fe logea au 
fÿ.cddcJammaille, oùlc Comte de Guébriant 
s'avança auffi avec le Baron de Canillac, les 
¿leurs de Montanzer, Sandre Ayde dé Camp, 
Roqucfcrvieres & autres. Le Baron de Canjl- 
lac y fut bleiTé à la tefte,& y eut vne iambe 

ïïtrçdtttdr rompue, & le Heur de Sandre y fut tué. Les 
tompofitto. ennemis voyans le courage des noftrcs, & leur 

refolution à garder ce logement, parlèrent de 
fe rendre. Alors le Comte de Guébriant leur 
accorda ; Qne les'1 payfans qui estaient, dans 
la place au nombre de cent ou iîx vinges, de-, 
meureroient à fadiferetion \ & que les foldats, 
qui. faifoient vne compagnie entière , forci-, 
roient auec armes & fans bagage , pour eilie 
conduits en. feurcté dans vne ville de leur par- 
ty : de laquelle n’ayant point convenu, ils fu
rent envoyez à Penaignan en Efpagne, comme 
il fut faitauifi des iix cens hommes, qui Îè ren
dirent, au Chaftcau de Lyon • le-Saulnier, qui 

,i(’ayaUs, point exprimé en quelle ville du Roy, 
e’Efpagne ils fer oient conduits, furent embar
quez fur U Saône, & conduits dans le Comté 
deRouffilon : N ’y ayant aucun temps auquel 

i . il foie befoin de fe mieux expliquer que lors.
des traittez &  capitulations. Les Chameaux de 
Crcveccçur, Chailly & l’Eftoile dans la Fran
che- Comte, ie rendirent en fuite au Duc de 

l/f-yec U Longueville : qui alHegea celuy; de Savigny. 
n Çhd/ieau dans la B.relîe, pris l’année dermerepar les cn- 

dt Sdtnrny nemis,& lequel fe rendit le <*. Iuiller. S.agar* 
en Bttiïe. n’eftoit que de ¿oo.homracs, qui n’ayas,
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fpecifié non plus que les autres en quelle viiie 
du Roy d’Efpagnc ils feroient conduits, furent 
traittez de mefrne. ^

Cependant l'armée du Dite de Veymar »fli
rté du (leur du Hailicr, apres la défakedestrou- 
pes du Duc Charles fous le Colonel Mercy, s’e- 
ftefic avancée dans la Fhanche-Cermé pour ti- 
ter vers le Rhin : Sc avoir pris en Ton chemin 
plufieurs Chaftcaux, dont les vivres Sc le four
rage furent mis ën partie dans Montbelliard, 
ayant mcfmcsobligé le General Butlerde le re
tirer des environs de cette ville-là qu’il tenoit 
comme bloquée. S. A. joignit à Villerfcxe fon 
avantgarde dés le commencement du mois dé 
Juillet. Elleeftoit cqmpoiee dedeux mille cinq 
cens hommes, grofliedehuiét cens hommes de 
pied parle lieurdelà Moche-Hodencourc: Tel
lement que fon Armée fe trouva lors de fix mil
le François & Allcmans, quatre mille fantafllus 
François , Sc quatre mille cihq cens Allemans. Buù!me&  
Elle s'alfembladevant Bcaulme, place du Cuir.- ¡e çf)4ffe4tt 
té qui feSrendit à fa veuc, &  s’eftanc avancée rfeMotmér- 
delà contré le Chaftéau de Montmàrtin fi'.né rendus ‘
en lieu fort avantageux, la place ne fe défen- du Duct{e i 
dit que iufquesau lendemain du mcfmc mois 
qu’elle fc rendit à diieretion.

Le Duc de Longueville eftant encore occi - o>re/et 
pé à S ivigny, partit le quinziefme Juillet avec Vljif ^  
toutes fes troupes, Sc fe tendit le feiziefmc d'.i c/u f}e4l( 
Vant la ville & Chafte.au d’Orgelet , dont !c rtn./u 
faux-bourg fut forcé d’abord parle Vicomte [)UCj eu m
d’Arp»jon. Ec les. ennemi s mirent en vain le
dans leur ville , pour fe retirer dans le G u- Ù
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fteau, car il fe rendit le mefme iour à difcré- 
tion. Les Chafteauxde Montouve, de Pimo- 
rain, & de la Tour du May furent auflî pris par 
les noftrcs en mefme temps fur les ennemis ; 
Comme auifi la Ville & Chaftcaiide Clerval 
pat le Baron du Coupet avec partie du Régi
ment d’Enguien : où tous les gens de guerre 
furent tuez «trois Drapeaux & deux Cornettes 
gagnées. Prefque çn mefme temps le" Com
te de Guebriant s'avança par ord:c du Duc 

Le Chu- de Longueville vers le Chaileaii de Bournay* 
fléau dt °à  croient quelques Îoidats auec deux cens 
Bournuy, Payf*n* qui tirèrent durant 14. heures > & en

durèrent près de 60 volées de canon : apres 
quoy ils fe rendirent à difcrcrion. Bref ce Duc 

. prit tant d’autres Places & Chafteaux, furies 
ennemis qu’ils n’avoient déformais autre lieu 
plus proche de lafroncicic pour s’aifcmbler que 
Salins.

LeWurtjnts Environ ce temps encore le Marquis de S. 
dtS. Mur- Martin Gouuernéùt de la Franche-Comté peut*. 
itn Gott■  le Roy d’Efpagne , ayant à l’mftance des ha-i 
ytrneur de bilans de l’ iflc , fait vn petit corps d’Àrmée , 
lu Frasche qui faifoitquelque mille Chevaux Octrois mille 
Comté, ut- Fantailins,feprefentaaupontdeVaugeancourj 
tuéfue le fût pairage furie Doux, par où la garnifon de 
âeyuuted* Montbelliard faifoit des courfes iufques aux 
coter. portes de l’ifle: pour attaquer comme il fit les 

retranchemens que le Comte de Gr'ancey Gou
verneur de Montbelliard y avoir faits. Il bat
tit donc ce pont de trois pièces de canon, &■  le

Frit apres vn fiege de Vingt quatre heures,mais 
ayant crouué de fort peu de dcifcnce labari-.



donna auffi toft, & fe retira hors du Comté de 
Montbelliard.

Apres cette tecraicte le Comte de G rance/ *Altktrk,t 
apprenant que la garniion Impériale de la Ville 'Ville <jr 
Sc Chafteau d’Alckiike à dix lieuè'sde Mont- Chufleau 

rbelliard eftoit fortie pour inveftir cette place, pritf>*rle 
aflembla Iesgarnifons voifines, &  vintdeuanc Comte de 
la ville auec vne cculevrine, fe rendit maiftre, G tarifa 
Sc fit fes approches contre le Chafteau, où les Gottver- 
foldacs& la plufpart deshabitanss’efteientre- »?«)- de 
tirez. Ils auoient accordé de fe rendre à dilcrc- Jrlontlel. 
tion dans vne heure, mais eftant expirée, Sc lUrd. 
ayans veu paroiftre vn fecours de deux cens 
Cheuatix, ils changèrent derciolution. Ce qui 
obligea les noftres de retourner i  l'aftaut, auquel 
le Chafteau fut emporté, la plufpart des foldacs 
tuez ,&  lereftc pillé ou faitprifonnieràlaveuë 
du fecours, qui par ce moyen leur demeura non 
feulemenr inutile, mais prciudiciable.

Le Régiment de la Mothc-Hodancour Ma- 
refchal de Camp en l’Armée duDuc de weymar, 
eftantauffi depuis arriué à Montbelliard, avec 
trois compagnies de Chenaux légers, les Alle- 
mans du Colonel Schaveliski Sc le Régi
ment de Caualetie du Colonel Horn, ledit (leur F iffren U 
de la Mothe& le Comte de Grancey GouV,:r- Franche- 
neur de Montbelliard, prirent relolutiond af- Com te,a/- 
fieger l’ Iile en L  Franche-Comté , ville i inf if iZ ’ P4'*rs 
nommée pour eftre aflîle au milieu d’vne lile troupes du 
que fait la riviere du Doux , ce qui la rend Fine ae 
forte, finon lors que le Doux eft gueable. Ils Wj/marij 
prirent donc ce tcmps-là, Sc dés le deuxieime pris à 
Iuiilec la ville fut invcftie& iommée deferen- dt/cretito.
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dre. .Apres Ton refus, on fie afïoir furie bord de
la riuiere a pièces de batterie,& labrecheeftànt 
Faite, apres zo votées de canon, les Régimes de 
laMothe&du Perche>iôüftéhusd.eceuxde Da- 
nevoux & de laSuze,furent cÔmandcfcpour l’af- 
fàut,où il failloit aller dSs l’eau jufqucsàlacein- \ 
ture, Les ennemis, que noftre canon qui conti- \ 
nuoic touiïoiusà tiret, repou doit de la breche* 
percerent les maifons qui eftoient derrjere, & s’y 
retranchèrent, apres avoir poulie fur la breclie 
quantité de bois, auquel iis mirent le feu. Mais 
nonobllânt toutes fes deffencesj nos foldats paf. 
ferentau travers de l’eau & du feu, & fe rendue: 
maiftresde la breche & delà ville en fuite. Les 
ennemis fe deâendirciic de ru if en rue, &  de bar
rière eu barrière iufques au Chafteau où ils s’en
fermèrent,^ >’en alloient y eftre forcez: mais les 
cris de quatre ou cinq cens femmes émurent nos 
Chefs à faire arrefter les foldats. D ’oùs’enfuinic 
cette capitulatiô, par laquelle le Gouuerncui fc. , 
deux Capitaines en forcirent vie fauve Ôc l’cfpée 
au collé j tout le refte fut pris à difcretiorù

y
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de noftreTemps, fous le régné augufie 
du Tres-Chrejhen Roy de France &  
de Navarre L cTv y s  X I I I .

feN L 'A N N E E  M. DC. X X X V I I I ;

'Annee dernière nous a fait voit 
quelques pcogrez du Duc de 
Vcymar dans l'Alfacc , y ayant 
fait palier ion année qu'il rame
na des frontières de Champagne 
&  de la Lorraine. A quoy luy 

fcrvit vn pont de batteaux dreiTc en l’Iflc de
A
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... Rhinaut* entre Straibourg 6c Bcnncfeld fiir le 
• Rhin,laquelle il prit 6c fortifia : bien que cjepüis 
1 tant cette Iile que le pont & les forts furent re
pris par Iran de Wertn; ce qui n’cmpefcha pas 
que Îbni AUeiTe ne continuait d’agir puiffam- 
inent pour le mefiriepays, pour $y afleurer de\ 
plufieurs places, prendre les autres par foret,6c 1 
fc rendrefinalement maiftee de toute la Provîh- 
çe: comme nous verrons avant que de clorre 

. l’année
t«rujtufie \ Sur la firf de la mefme année les troupes de 
duDnc de i°Q Airelle de Veymar s'avancèrentdans les 
V veym er  franches montagnes fans empefehement de la 

fn r U  m *i-ŸAît ceux de Zurich: de forte que n’eftant 
f in  d'%AH- fix lieues de Rhinfcld, il commença à fai- 
fhiche. rc des levées dans la Suiife : Sc en me fine temps

les Impériaux pourveurent aux villes Foreftie- 
res, qui fe trou voient menacées de furpriftou 
de fiege. Le Duc de Save!lÿ*qui a voit fes 
quartiers d'Hyuer à Fribourg en la haute Al- 

'  . face , fit partit environ ce temps bon nom
bre de gens de guerre pour fe jecter dans ces 
Villes-la , lofs que le Duc de weymar , qui 

. avoir dés les premiers iours de cette année 
fait pourvoir de vivres les lieux d’Bnfesheim, 
Anglefteim,6ç autres, par oùdevoit pafiTerfou 
armée, compofée de dix Régimens de cavale* 
rie3chuiétd Infanterie, remonta au delfus dü 
Rhin 6c de Balle pour palier derechef aü de
là; Ilioignir aux foi ce s qu’il a voit celles que 
le Due de Rohan commandoit dans la Valte- 
linc  ̂ qui cftoient palliées parle pays des Suif*
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fes.' Comme (bn prenubcdcilcin avoir efté de 
divertir les troupes Impériales &  les empef- 
cher d'aller en Italie pour fe joindre à l'Eipa. 
gnol contre les Princes alliez de la France, 
il les voulut lors empefeher de fecourir le 
Duc Charles Pour ce faite ilfe pourveut d’vn 
polit fur le Rhin, afin d'y palier ion Armée * 
&  fortit à cette fin le vingt - Üuiâiefme iour 
de Ianvier de la ville deûelmonc^ où ilavoit 
cité vne partie de l’Hyvcr , pour .gagner les 
premiers paiiages die la vallée de Laufcn & 
de Delmont : &  avec vne partie de fçs trou« 
pes, tant de Cavalerie que -d'infanterie , fui- 
vies de chariots chargez d’efchelles > pétards 
3c grenades, furmontant 1a longueur &  la dif
ficulté des chemins j fe rendit fur U bord du 
Rhin, vne lieue au dcllbus de Lauffembourg, 
où ayant laide repofer vn iour. feultment fes 
gens de guerre fatiguez du chemin Si incom
modez du froid » il fie liée enfètnble dent 
petits batteaux pour y pouvoir palier huift 
personnes feulement. Le tremiefme du mois 
il les mit fur le Rhin à deux portées de 
moufquet de.la ville de Secicinguen , fituée 
vis à vis de Lauffembourg , le .Rhin entre
deux. Les bancaux fer virent à mettre fur 
l'autre rive , à piuficurs fois , iufque* à cent 
hommes choifis 8c bien refolus, àvcc les ef- 
chelles 8c pétards aieeefiairés pour atta
quer cette ville de Secicinguen . Ce qui fut 
exécuté fi à poin&, que les iôl^acs de Son 
Airelle fe rendirent maiftres de la place-à de

À ii
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•tille de
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, U plufpart «les bancaux, & d’vn bac que lcd 
ehqcmis avoient approché iulques à la por
te de là ville , pour leur férvir de quelque 
defenfe. Le Régiment de Cavalerie du Ce- 
lpnel Rofe entra dans ce bac, &  vrie partie de 
l'Infanterie dans les autres batteaux : À quoÿ \ 
fut employée vne partie de la nui 61 du trentfe£> ' 
me au trente- vnieime. Cette mefme nuid, pàr 
brdre dé Son Al te île, deux cents moufquetai- 
ics commande« par le Colonel Schombefc, 
marcHecentcontremont la riviere du Rhin* 
depuis Scctingucn iufques à Lauffembourg i  \ 
qui n’en éft qu’à deux lieues, avec, le meime 
attirail d’efehelles 8c pétards 4 pour attaquer, 
Lautfenrïbourg , placée fur l ’autre bord du 
Rhin. - Son Altclic les. fit encores iôuftenir
par le Régiment du Colonel Rofc, & Ce ren
dit en laelme temps avec le refte des troupes 
à i autre bord, vis à vis de la ville que te Rhin 
fepare en deux. Le Colonel Schombcx ayant 
appliqué le pétard à (a porté de fon cofté, y 
éhtra fan* perdtè aucun de fes gens, 4c par 
t t  moyen te rerfdit sriaifire de cette partie de 
la ville,' qui eR au de*ïà du Rhin. Refiant 
l’autre parde en deçà , qui deffend le pont,*. 
lequel Joint les deux tilles : 8e bien que ce 
pont rie fufi que de bois , êc pufi par ce 
-»o^en efife ailément rompu ou bruilé par les 
ennemis , ils furent nèàntmoins tellement fur- 
ptis 8c  effraye« par, la promptitude 8c vigueur 
oes. afihillans , qu'ils ouvrirent la porte 8e 
«bsndoanerent la place, dont le Duc deWeÿ-
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nur fc prévalut, en force quii y fit pail'er iòn ar
mée audclà du Rhin,la ville luÿ (ervant de 
principal quartier, comme lieu fore commode 
pour y tenir ion cónfeil.

Le Duc de Rohan, duquel l’cmploy eftoit jrt jyHt j e 
-• firiy dans la Valteline , 6c Ce trouvant à Par- x $j,a„  v i_ 

■ xnée comme particulier fut là vifiter le Duc p te ¡e £)wi 
dc 'Weymar : lequel pour la grande eftime ¿ e y ^ Cj .  
qu’il fai lòie de fes confo ils, l’ayant retenu au- w„r< 
près de foy avec quelques autres Capitaines 
Çç foldats qui Pavoicnt voulu fuivre, il iè trou
va depuis dans l’occafion que nous verrons en - 
fuite. ’ . -

Dés la prifo de Lauffembourg Son Altefïe P  fife dt 
ordonna au Comte de Naflàu ÔC au Colonel Vvalàt»  
Rofo de pafler auec leurs Regitàchs fur ce pont kud< i 
pour aller en diligence: contre la ville de Walds- 

' hud, qui leur fut aiuifi-toft rendue par com- 
pofiiion. Elleeftaifife furic Rhin de à l’entree 
de la fereit noire. ' v

Cés trois yittes font appellées communé- 'UiRts Fa»
. ment foreftiercs, parce qu’elles font le long refit très, 

de la Àoreft Noire, eftans auffi fituéeslelong 
du Rhin, c’eft ce qui oblige ceux qui fe veu- ’ 
lent rendre maiftres du Rhin de sen empir ' 
rer. Elles eftoient entre les mains des Impé
riaux depuis fort long-temps. Celle de Rhin- Rhinfelek 
feld eût encore du nombre des meimes villes,
&  en cft la principale : portant tiltrede Com
té , duquel, defpendent les villes de Secicin- 
guen & Lauffembourg. ; Elle eft affife fur le 
Rhin , afi’c ï  proche de Balle &  plus, forte

A “J



d’afiïetté , & mieux fortifiée qu’aucunes des, 
autres: Ppurla confecvatiàn defquelles, & b. 
tienne proprç , on l’avoic munie de! ioldats 
aguçrris.. Pour acheminer lè fiege de cette 
ville , ion Alce fie fie premièrement fortifier. 
Lauffembourg, &  fit confiruire des forts j.ux > 
deux coftez du pont, afin d’avoir moyen *de î 

v fc conferveç ce paflage, foit pour tirer lcsfe<-' 
v cours d’hommes 5c de viuces qui luy pou voient

ellre envoyez de France, ioit pour s’eu fer- 
vir au befoin, en cas qu'il fuft forcé de le re
tirer . La prévoyance de ce grand' Chef ré
servant toufiours vn'e porte de'derrieie aux fuc4 

' cez douteux de la guerre , meirne dans les
plus grandes proiperitez , où plufieurs per- 

ï-fi ajfiegé dent le jugement. Voyant bien que le fiege 
fu r ie  Duc pouvait eftre long & périlleux, il pourveut à 
de V v ey -  eouçes les choies neceiïairés à vne telle entre- 
m^r. prife. Le Comee de Naflàu 3c le Colonel 

R oïc, auec partie de la Cavalerie furent par 
luy ordonnez pour tepir la campagne du cofté 
que le fecours pouvoir arriver; fçAvoir de Con*

' ftancq&de Lindavv, n’y ayant rien au deçà
du Rhin qui luy peuft donner de Lapprehen- 
fion. Son armée s’ayança vers la ville , cane , 
ail delà du Rhin qu’au de^l, pat la commo
dité du pont de LaufFembourg. Il pouvoit 
appréhender que les petits Cantons des SuiiTes 
ne fe remuaifcnt pour empefchec çe fiege,

... comme luy en ayans donné quelques , fç>u- 
1 pçons , fif tefmoigné.à la Maifon d’^Lufiriche 

ee la faveur, que les Impériaux ne fiifeutvp

; ? M . D Ç  XXXVIII. . . .
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corps ¿’armée avec des forces cirées défaites 
villes de Conftancé 8c  de Lmdau $ Mais ces 
Cantons p’cftans pas bien d’accord entr’cux, 
& ayans auec railon appréhendé les confc- 
qucncesd’vne rupture manifefte aueç laFran- 

* ce , il fie invertir 8c bloquer la ville des deux 
coftez, deçi & delà le Rhin , par les Regimens 
des Colonels Kalembach 8c Ohetn ; 6e dés les 
premiers iours de Février le rerte de l’armée fe 
trouva devant la ville, auec f  arcillerié qui eftoit 
de douze canons, & deux pièces de campa
gne. . ;

Apres s’eftre faiii des lieux qui pouvoient 
fecoûrir la place d’hbmmes ou de viures , il 
ordonna les quartiers de l’armée , Forma Ton 
camp ; 8c bien que la laiton fuit rude , & lé 
froid excreme , neanemoins vfant de la con
fiance de Tes ibldats, accouftumrz à fiippor- 
ter la rigueur des hyuers, 8c de la vigueur 8c 
promptitude des François, on ne laifla pas de 
crauailler en diligence aux rctraochetncns ; 
de forte que les toldats curent utoÿehde fe 
loger à couuert contre les canonnades de la 
ville. /Ce qui fut fuiuy du trauail des forts, 
8c des batteries qui s’efieuerent du cafté le 
plus foible de la place : & fe conta jufques 
a fix çents gabions placez entre les tra
vaux. Les alliegez qui auoient outre les ha- 
bicans, refolus I  leur defenfe, trois à quatre 
cents foldacs en. garnifbn , commandez par 
le Colonel Schmid de Bregens , tafeherenr 
inutilement par leurs forties de troubler 8û

A' Îiij '

t



$ M - Ü C . X X X V I I L  ,
ïritççromprç lès pionniers'de f<?n AlcèiTç,em- 
ployeg grand nombre, &  euflenç ruyné lent 
travail fans 4 e prompt fecbucs qui furvintde«! 
quartiers dû;camp, qui.apres quelques com
bats &  .pejtÆs 4 nommes repouÎbiencles en- 
uetuis'ii^qtres à leurs portes. Ce qui conti
nua durantqpelques iours : apres lefquel» U 
batterie commença contre les dehors . avec' 
cffeâv  , '• ••• • ; ' • •. -■  "..r '■ V  .■ •

ll fut4iiftc|ie aux affiegeansd’apprendre l’e- 
, {lac de la piace Sc la quantité de léurithunitionc,
. fi ce n’eftpdur lamanque qu’ils a voient de pou
dres : (urqueylaprevoyante de fon AlteiTe fut 
fi grande,.pac lçs corps degardcsqü’iÎ fit mettre 
deçà de delà le Rhin, que les ennemis n eurent 

. pas moyen d’y en faire entrer par eauë quel
ques bacteaux qu’ils avoient. fait charger à 
Balle. La. batterie continuoit cependant ,§c ,aW 

. bacoic les dèffenièsdés aifiegez, & fut faite cn- 
tr autres vné mine fous vn bailion, cr-uapofee 
de|roisftlvunbcés, quieut grand, cffcd/enle* 
ua 4i^ fdÀdats desadiegez, ouvrit le baftiojn Jk  

- donna ffioyeaufUetà. r^lÎau-t: où il y eut conw 
bat opiuiaftré » avec perte de.part .& d’autre. 
Le vingt -deuxiefine Février fou Àltelîe. fit 
jdiier vne nouvelle mine avec non ' moindre 
effe&que les precedentes * Le vingt.quatriefi. 
me. chiujtvant il y en ëuteneorevnc aijtrp (ous 
les retVanchcmenj de la ville-, qui .combla pref- 
que le par la grande quantité de terre 
qu’elle r en ver fa. Le vingt-fixiefme la tour que 
lenoicnt les àlHegeans fur pareillement nii*
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liée par eux,defcfperans de Upouvoic garder,
\  caufedes pierres, grenades,& feux que Us 
afEcgezy lançoient inceiramment.
' Pouf le fecoors d’vue place ri importance, Seccarli 
Jean de 'Werth gucry de la bleiTeure qu'il pdr leur tU 

• auoit receuc au premier combat auecle Duc y v trtb . 
dfW eymar, ailembla toutes les forces, & 
le vingt-hui& Février ayant jointlcs troupes 
du Duc Savclly,fcprciencaiurleshnidt heu
res du matin auec neuf Regimens de Caval
lerie, trois à quatre mille hommes de pied , & 
deux compagnies de Croates. Le Duc dé 
Weymar auec partie de l'Armée cftoit pour 
lors deçà le Rhin à Lauffembourg, n'y ayant 
devant U ville que le pue de Rohan, le Co
lonel Rqfe, le Comte de N ailaw 6c le Colo
nel Du batch Les troupes Impériales eftoient 
à raifledreire fousle commandement de Sa- 
velly, ôç les Bavaroifes à la gauche fous Jean 
de^erth ,. L'aille droite du pûc de Veymar, 
où te trouva le Duc dé Ijlohan , qui com
battit comme volontaire en cette occafion 
dans' le;Regiroent de Naflàw , enfonça l'air 
le gauche des ennemis, où furent pris quel-,' - 
ques Officiers : Mais les ennemis rcnyerlc- 
rent toutes les troupes du Duc de'W'cymar 
qui eftoiçm à la gauche ; 6c le camp fut en 
mite affailly par diveirs endroits, de forte que 
Ion Akctfcy perdit quatre canons 6c crois 
cornettes : Le .Duc de Rohan accourut au 
fecours, eut ion cheval tué fous luy, y fut
blelfé &faitpriÎQnnicr:raaisà i'inff ancrccous



p sf vn Major du Regimenc de NaffW  : Les 
quartiers plus foiblcs du camp de ion Al“ 
tefle furent forcez, 3c  plufieurs officiers faits 
prifonniers , entr'autres les Colonels Scha- 

: veliik i, Ërlach, ôc le Lieutenant Colonel 
Damieberg. Le Rhingtave y fut tué, aycc 
bon nombre de foldats, & la place fut fecou- 
ruë d'hommes , de vivres, & autres muni- 

' fions»' :
Le lendemain premier de Mars le Duc dç 

weymar voyant que c'cftoit vn coup de partie 
que d'obliger les ennemis à vn nouveau com
bat , y porta tous fes foins, ¿¿donna ordre à 
quelques Regimens de Cavalerie & d'infan
terie qui cftoieht devant Rhinfeid, de mar
cher vers Lauffembourg, leva le (îege la m ef 
me rnttâ, 3c fe  rendit prés de Seckinguen. 
Là où il marcha en bataille avec toute fôn ; 
armée, vers la msime place de Rhinfeid, où. 
le Général Major Dubatel auec fa Cavalerie 
s’eftoit défia avancé > & Son Àltcffe venant 
le longdü Rhin auec fon artillerie, (e rendit 
le lendemain prés de Dikeu , où fa Cava
lerie le vint rejoindre. Comme il pafloit de- 
uanc RhinfeidIean de vrerth s'eftoit campé 
auec le Rcgiment de \ralh dans yne fbrcft, 
Sc ano»c fait mettre ch bataille fa Cavalerie 
en la campagne plus proche , croyant le 
pouvoir enfermer, flic empefeher fa recraittei . 
Mais le Duc faiiàiic chemin auec ion gros, 
fit defehargerfon artillerie fur lés troupes de 
fennemy qui paroiflbicotfle en furent fors

îo M. D Ç .  X X X V I I I , '



endommagées : Vne partie de l’Infanterie de lean Je 
Jean de werth avoiteftémife en embufeade Vvcrtb i f  
dans Va foiré,& ce General avoir envoyé par- Saviüy Je- 
tiede fa Cavalerie au devant des troupes defout par U 
Son Altefle pour les y attirer,5c fouffcir,com- Duc de 

’me elles firent fans branler, vnefurieùledcf- Pvcymar, 
charge de leur eicoupcterie,laqucl le auffi pot* & fouspri• 
tant trop haut ne les endommagea gucrcs./onoicrs. 
Cettepluye de moufquetadesciîuyce,l’em- 
bulcadefutaifémêc poulie hors de ion polie,
& alors des quatre pièces de canon gagnées 
cy -devant par les ennemis,les trois furent rc-? 
couvrées. Ainfi par la valeur des Colonels . 
Kalenibach& Bodendorfconduifàns l'Infan
terie Suedoife, toutes les troupes de Ienn de 
werth &de Savelly furent deffaites & mifes 
en route. Du coftédcs Suédois il n’y demeu
ra quevirîgt foldacs & trois officiers : parmy 
lcfquels ïè trouva le Colonel Bodchdotf,

/qu i fut tué en la première charge de ce com
bat. Le Duc Savelly de Iean de werth fc dé
fendirent fort long-temps , & fe rendirent 
aux vainqueurs : Les ennemis fuyants ini
ques bien prés de Balle, furent pouifuivts par 
le Régiment de Roic. Lés autres prifonmers - 
démarque furent le Général Spqreuthcr, le 
General Major 'Er&enfort : quatre Colo
nels, fçivoir Ncuntker, Golts, HeVershcim . 
ôeVvolf: trois Licutenans Colonels, içavoir 
le Baron de Z el, Schatfeufei , & Rouycr : 
trois Majors , fçavoir Vivari, Anthoine de 
werth, Ican Philippes lonas, & près de cent .

- ,HiJîoire de nojîreTemps. n
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autres O mciers de Compagnies, avec dix*
' Kuiâ cenes hommes de pied, &  douze cents - 

Cavaliers. Son Ahefle y gagna dix-huid dra
peaux & .rrente-huiék corqettes. Le nombre 

■ des morts iè trouva plus grand que l’on ne 
ççeuc d’abord, & fut dé plus de douze cents. * 
DU cofté de Son Alteire,le General Major 
Puhatel, les Celopels Rqfc, Forbus, Ca- 

 ̂ lembàçh,& BodendorF( lequel y fut tuç com
me nous ations dit} furent remarquez pour 
auoir grande part à l’honneur de cette vi- 
doire. Les Suédois furprirent le lendemain 

.. trois cents chevaux de i’enncniy > qui de 
Rhinfeld ou ils s eftoient fauvez.fc. vouloienc 
retirer à Brifâc & les mirent en route au 
fortir d’Ergáu. 1 ean de Werth, Wolf & autres, 
prifonniers confiderables , furent conduits 
tous bonne efeorte ÿ Benncfeldj & le Duc 
Savclly, Sperreuther »Enkenfort Sç autres, à 
Hohentwiel. Les guidons, cornettes ¿¿dra
peaux gagnez en ce combat furent envoyez, 
au Roy, & depuis apportez avec ceremo
nie dans l’Eglife denoftre Dîme à Paris, 
oh le T e  D eum  en fut chanté le quinzicfmc 

• Mars. : '
En fuite de ce cotnbat memorable, auquel 

ce puifiànt fecours preparé pour Rhinreld 
auoit efté entièrement deffait : le Duc de 

\h tn ftld  Wcymar repaiTa le Rhin , & remit le fiege 
y dJfterépMr devant la ville dés le quatrièfrac Mars, feit de.
I* Duc de nouvelu íes approches, & drelïa fes batte- 
y jttjm d r. ries, ayant fait venir du canon de divers en-



¡droits. Le Gouverneur de la place fut fom- 
foé lemefme iour, &  luy permit-on d’ap
prendre parvn Tambour qu’il fiefortir, la vé
rité de tout ce qui s’eftoit patte, ante le roolle 

. des Generaux, Colonels,6c autres Chefs pri- 
•fonniers. Les batteries recommencèrent de
puis le dix-fopt de Mars iuiques au vingt-vn; 
que Son Alcefle fe rendit en fon Camp. Alors 
les ailiegez defcfpcrans du iècours qu’ils 
àuoient attendu iuiques à cèiour là*deman- 
derent à parlementer : De forte quela reddi
tion fut accordée ¿efignée le vingt-troifiefme ,
enfoivaht. La capitulation fut comprife èn , y?te j*  
neuf articles : dont les -principaux font, Que j A a r e . 
le Commandant dedans Rhinfeld en fortiroic 
auecfo garaifon, bagage, chevaux, chariots, 
femmes, valets i hautes 8c battes armés,mcf. ■

. Ht poire de noflreTempï'; 13

the, allumée , 8c tambour battant : comme 
auflï les officiers 8c foldàts qui s’yeftoienc 
retirez depuis les deux batailles. Que les 
Ecclefuftiques, la Noblcffe du pays,&  les 
Villageois encourraient faire fortir. leur ba
gage 8c tout ce quiieur appartenoit.Tous lel 
officiers &  foildars de Son Altcfle qui avoienc 
efté faits prifonniers, 8c  fo trouvoient dans 
la ville, relafohez & fois en liberté fans aucu
ne rançon. Toutes les munitions de guerre 
&dc bouche laiiTeësdansladite ville, (.’ac
cord figné , le Commandant cftoit tcft.u dé 
livrer , comme il fit,' pour aircurancc ,vne 
porte de la ville. Le Commandant 8c Cet fol- 
dats furent conduits' en fcurcté>& efeortet
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au delà du Rhin iufqucs à Brifac : ayans pour 
' àifeurancc de l’cfcorte Jaiffë des oftaees iùf-1 \ f  ■ ' f ' ®, quesa Ion retour* :

Six cènes foldats Impériaux enibrtirent 
dés le 24. On trouva dans la place deux bel» 
les coulevrincs,quantité de boulets, &quel* • 
qucs autres munitions : puis les fortification* 
ayans efté reparées auèc labrefche,leColo-i 
nel Fprbusy fut lailfé auec pareil nombre de 
foldats: La Cavalerie qui auoic beibin.de. re*

' lafche, fut envoyée fé rafraifchir, partie vers 
le Danube &  Tubihguen, partie vers Bidc- 
rac¿aupaysdeSuaube. LcDucdeYveimar 
àpreS • avoir ainfi pourvcb à là l'euretéde fit 
nouvelle conqucfte, qu’il fçavoit eftre vne 
pierre d’attente neceirairetpottr d’autres» ie 

Cbâjtenüie tendit le 27. devant le ChaileaugleRotclcn, 
prù place importante dans leMarquiî^tde Dour- 

p4r ie puc tac , & vn  Capitaine lequel y commandoit ' 
de Pvey- de lapàrtdu Roy de pjongrie, en forcit dés 
fart le lendemain par compofition ; auec fa gar- 

nifdn-cbmpoice dè foixante & dix foldatsj 
ceux dcTSo'n Alteflç'y trouvèrent force vi
vres. >•' '■ '

Le vingt-neufiefme » la luftice eftablie à 
Lauffemrourg par fou Altefle, ayant informé 

. Contre quelques Officiers du Régiment de 
ÉVdJttn du Schbmbtk, coupables de l’eyafion du Duc 

: Disc S4- Savdiy, qui s’en eftoic fuy à Lucerne, ayant 
yeiiy. : efté faie priibnnier au dernier combat devant 

Rhinfeld , ils furent condamnez à auoir la 
tefte tranchée.



Le érentiefme Ton Altcfle fc làilitde la ville “Heuhourg 
de Neubourg fur le Rhin, abandonnée par <d>*udanni 
les Impériaux: ayant trouvé (afituationentre f*r Us lm~ 
Balle 8c Brifac commode pour palier dans ptridux, 
l’Allàce, par ie moyen de fon Pont qui traver- f<ufi pur U 

• ie iniques à vn lfle au milieu du Rhin« Ce fut P u e de 
Iok que Brifac commença de reifentir mieux Fvtjmur. 
l’incommodité du voifinage des troupes de 
ion Alte(Te,à caufe du patTage qu’elles y trou- 
voient fi favorable.

Deuxiotfts apres (on AltefTc s’avança con- Frfiqprg en 
tre la ville de Fribourg capitale du Bnigavv, Brtfgdyi 
&  la fit Commer de lé. rendre, il yauoitde- rendu un 
dansvne garniipn de neuf cents hommes de Duc de 
pied,ou.de cheval, commandée parleColo- Fyejm tu  
nel Efcher. Il trouva la ville allez forte & 
confiderable : Elle a trois faux-bourgs ,def- 
quels. Ion Airelle le faifit, 8c y plaça le canon, 
lequel auoic défia fait vne brefehe rai Ton
na oie : mais l’afiàut ayant çfté commandé, 
il fut repoulTé aucc perte, les aifiegez s*e- ' - ■ 
ftans défendus vigourenfement, 8c iulques 
aux femmes 8c Religieux, y ayans tefrnoi- 
gné vne malle & ferme refolution. Toutcs- 
fois apres vne fécondé fommation , ■ & vne 
compofiiion honnefte que Ion Alcefle en cet
te conlîderation feie offrir au G ni verneur de 
la place, elle luy fut rendue,& la garnilqri 
en (ortie avec armes 8c bagages,¿vecteUe.ob- 
fervation de la foy donnée,que Biflingnen.vn 
de leurs Capitaines, ayant efté tué cnibttant 
de la ville par quelques foldats Suédois, bien

. tâifîàire de hojbreTempf, \j
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. qu ils s’excufaiTent fur queiquc.fu jet qu'ils diô 
■ (oient en avoir receujSonAlteiTe néântmoins 

fit réparée cette contravention ayant-fai c 
trancher là telle à ceux qui l’avoient commis: 
En fuite dequoy le Colonel Kanof lti fut 
tarifé dans la place. : : ’

r V - ' Nous avons dit que Iean de ‘Werth &  En,
Jean de kenfort Generaux de l'armée Impétiaie, qui 

Vverth<fr furentfaits prifonniçrs à la fécondé bataille 
Èn Renfort devant Rhtnfeld , avoient eflë conduits a 
sméncT^ Benncfcld, où ils eftoient fous bonne garde. 
f(t boù^de (Ces deux Generaux, &fur fout le premier  ̂
Vincîncs. avoient trop fait parler d'eux , Sc leschaii- 

fons du Pont-neuf avoient trop fou Vent en- 
'■ tonné le rtom de Iean dcVërtn pour ne luy 

faire point voir Paris, comme il s'en eftoit 
vante il y atoit deux arts. Le Roy ayanc donc 
appris ce qui s’eftoitpafléparles Courriers 
du Dacdeweymar, dépefcha vers luy vn de 
ièsGentil-hommesotaihaires,auec charge 
de luy tefmoigner le contentement que Sa 
Majefte'auoit dù progrez de fes armes, te dé 
l'eftime particulière qu’elle faifoir de fa bonT 
ne conduite &  de fon courage. CommeauiU 

, - pour luy demander de la part dé fa Majefté
v cesdeux Generaux : lelquels ayans cfté ame- 

,. nez de Bennefeld à Mariai j furent refais en- 
Ordre tre lesmains de ce Gentil-homme, te  auec 

fo u r  leur lèpt cens cinquante.moufquet&ires fournis 
Conduite, par les Gouverneurs delà balle Àlface, de 

. M arial, de Vie &  Moyen-vie, conduits 
iniques à Nancy avec grand loin ; i  caufe des



• T ÎiJlo ired en ofïre 'T éfn p s. v j
£vis que Ton recevoir de iout à autre des pu, - 
tics faites pour les recouvrer/ Nonobftanc 
lesquelles ils furent iepar'émeht amenez p. r 
le Danois, Vitry, Chalons,Efpernay}Ciia- 
ftcau-Thierri, ¿SciaFerté, iufqu’au Bois de 
‘Vincennes, où ils arrivèrent le 17. d’Avril ,& 
fuVent receus par le Lieutenant du (leur de 
Chavigny Secrétaired'Eftat Gouverneur de 
la place« Les Maires & Efchevins de tous les 
lieux par où pallérent ces G cneraux les ayans 
complimentez auec toutes les civilitez ordi
naires à la nation Françoilè.

Cependant le Duc de Weymar vfbic d'au- ^»uck  
très compliméns envers les Gouverneurs des jiU lùtkt*  
places qui le pouvoient accommoder, les en- ^  c 0f,pin- 
ùoyant iommcr de ferendre, ou lés furpre- -„¿rtn SuA.  
liant par lès Licutcnans,qui s’emparèrent des ¿e Ttnd»t 
yilIesd’Âuracb, Altkukcn,&Goppingucn 4li ^ue de 
en Suabe j en cette forte. : ; ; • i yveynur.

. La Cavalerie du Colonel Kanofski Gou
verneur de Fribourg pout le BLoy fous S. A. 
ayant attaqué iufques dans fés retranche- 
mens devant Brizac l'infanterie du Colonel 
Butleç compofée de quinze cents hommes en 
cinq Regimèns arrivei de la France-Comté, 
eh tua boni nombre, outre quantité de blcf- 
fez en fit plufieurs prifonniers. Cent cin
quante chevaux du General Major frubatel 
chargèrent fi brufquementeu-mefmc endroit 
trente Cuitalficrs ennemis près la ville d\Au- 
rach au pays de vrirtemberg,qu’ils entrer««

B



avec eux dans la place, & la prirent fur cen£
' Cuirafliersqui la gardaient, Icfcjnels furent 

tuez ou faits priibnniers. Prefqu'en racfme 
temps le Colonel Roze Suédois avec trois 
cents Chevaux de fon regimenr, ayant fait 
rencontre de vingt cnitamers des ennemis; * 
en prit vne partie, mit i'autte en route ,&  de- 

' fit en fuite fix compagnies de Dragons qui 
s'en alloient'au rendez-vous de l'armée Ba- 

^  varoife près Nortlinguen » prit quatre de
leurs cftendarts , de tout leur bagage, ayant 

[^k fait prifonnier le Lieutenant Colonel de tous
les autres Officiers : De forte que par ce 1 
moyen il fe rendit maiftre de la Tille d’Alt- 

B ^ H  kiiKcn,au melme pays de Mrirtetaberg, où
s’eftoit fauve le refte des Cuirafficrs par luy 
défaits.auparavant. Le mefme apres auoir fait 

W 1' fommer la ville de Goppinguen en Suabe,
.........-■  força fon Corps de sarde,de entra dans la pia*

ce. Toutes ces prifes fervansde préparatifs 
au fiege de Brizac,auquel noos bifferons dif- 
pofcrle Ducdcweymar, Se Ì  cette fin munir 
de fortifiée de nouveau les villes Forefticrcs 
par iuy conquîtes* notamment Rbinfeld 8c  
waldshut, apres auoir receu 8c joint à ion ar
mée fur la fin d'Avril les nouvelles troupes 
qui luy vindrent lors de France, fous la cor* 
duite du Comte de Guébriant, de paflcrons 

: aux autres affaircsd'Allecâagne.
. Pendant la guerre qui fe faifoit ainfidans 

: l’Alfacc de dans le Wirtenoberg t- les Impc-

îS M. D C  X X X V I I I . . -
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riaux s'attachèrent à la ville d’Aix la Cha- ¿¡y- fccfal 
pelle, & la travaillèrent diveriement, ioit ef//c 
parle fiege qu’ils mirent devant , fut le re- [e±[c„tr jef 
fus quelle fit de recevoir gamifon de de loger j ^

I r n n n p e  J#» Dirralnmiiii  i n i r n i r  l i  n v m v n i c  j _
.  *  0  _  * • 0  . X 7 i p l 4 f Î X
les troupes de Picolomini, Toit par le mauvais * le7yjÀr» 
triitement que la Bourgeoifie recent de ces ̂  ■ a<e * 
nouveaux hoftes. Certc ville eft dans le pays Qrunt 
de Iuillers,à trois lieuct de fa capitale,en vne 
vallée ceinte de montagnes. Ellecft renom
mée pour aüoir elle te fiege Impérial dé 
Charlemagne, qui l’ayant fait baftir l’a rouf- 
jours grandement cherie, mefmes iulques i  
là mort, y ayant efté enfeuely l'an 8‘1 4- '■ La
quelle afteftion a donné lieu à rhiftoire,donc 
la(oyefttellemëtfufpeftei plofiéurs quelle 
pafTe pour fable,del’amour de cette D. qui fe 
feruit du charme d’vn anneau qu’elleportoit 
ordinairement, &:qui apres la tnortd'icelle 
fut ietté dans vn lac proche d’Aix la Chapel
le: Elle eftornée de plufieurs belles fontaines 
&a des bains d’eau chaude de diuetfès vertus* 
qui l'a fait eftimer particulièrement, & luy 
ont donné le nom qu'elle porte en Latin tfot- 
tjHifgrunum. Elle a efté travaillée dé1 gvandeé 
feditions, à caufe de fon changement de reli
gion,depuis l’an 158$: auquel les PtOteftans 
en eftoient demeurez maiftres, iuiques à l’an 
1614. que le Marquis de Spinôla l’ayant aifie* 
géc par commandement de l’Empereur Ma
thias , elle fut contrainte de fe rendre dé 
reûablir le Magiftràt Catholique, lequel *

B ii



depuis prévalu, éftant appuyé des Eipagnol& 
Bien quelle euft dequoy s’afleuret en ces 
beaux & anciens privilèges, fans recourir à la 

' fauuegarde du koy de Hongrie : coptcsfois 
' ellefut obligée,pour le garantir de loger les 

croupes dudic Roy,de payer iufqûesà i8at>*o 
richedale* : qui n’empeicherent pas que le 
Marquis dé G rana, Marefchal de Camp en 
larmeéde Picolomini,ne fe preiènraft devant 
la.villele îod’Auril* & y demandaftlogemëc. 
Pour luyxeûBer les bourgeoisie rnirenc en 
hui<â compagniei de cinquâte hommes cha- 
cürte ¿outre joô'foldats& i/oo payfans re- 

• fugiezdu païs de Liege ; qui eftoit lefiijét 
peut lequel les Impériaux & Efpagnols en 
Vouloient à cette ville là. Le Marquis, qui 
auoic yoco famaflins &  i jdo chevaux, com
mença de la battre le iz. auee quatre canons-,

- quel’Elcßeur de Cologne luy auoit fournis, 
6c ¿ou 7 pièces de campagnei ilieit bienvne 
brèche raifonnable i mais elle fut reparée lé 
meimeiour: Depuis lequel les aifiegeans fe 
rriirent: i  battre la Tour longue qui eft fort 
haute i 6c à iettet dans la ville quantité dé 
bombes 6c grolle sgrenides. Le 18. il y eut 

. vnc ibrtie des. aifiegéz, en laquelle ils ren- 
uerferent quantité de leurs gabions dans le 
foiTéj tuerent vingt des «ffiegeans, 6c en fi- 

. ient deprîibnniers. Gét avantage ayant ra- 
bàcu despretenfions des affiegeans, ils fe re- 
trétiefierent à demander logement aux a filé-
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gezpour 1500 hommes de pied & 140 Che
vaux , auec eftape pour 400 hommes feule- 
ment. Mais la ville n’ayant pas voulu le leuc 
accorder, le 14. les affiegeanscontinuèrent 

-.de battre la Tour -longue deplusde neuf cens 
c&ups dé canon, de forte qu'elle fut abbatfie '

'au grand regret dexéux qui virent démolir yu - 
jfi bel ouvrage, dont 1 antiquité eufteftévcne- 
râble à d’autres qu’à des (oldats affamez. En
fin par l’entremiie des Çdeâeurs de Mayence 
Sc de Cologne,le Magiftratoffncde receupir 
60a hômmes : mais le corpsdes Bourgeois 
s’eftant ailcmblé le 21. le Marquis en r’em- - 
porta roue contentement, & fut entièrement 
fatisfaità fa demande, fors pour ltftapc, qui 
fut modérée 4 la moitié fur le papier,mais non 
en effcél : car il y entra plus. aô deux mille 
hommes , qui traitterent fort infolemment .,
Cette bourgcoifie.

Le vingt-vnicfmeTomc du Mercure a Fkit Contintu- 
voir dans! année 1636. depuis le mois de Ian- /«» ¿e U  
vicr iuiques à celuy de Iuillet, les divers pro- guerrt d Z- 
grez des armes du Roy & des Princes vnis inhc. 
avec fa Majefté pour la co'nfervation de leur 
hbercé en Italie contre les deffeins del’Bfpa- 
gnol, dans le Milannez , le P arme fan ,  Sc le 
Plaiiantin : où les ennemis eftoient entrez en 
Pabfence du Duc de Parme, Sc y avoient pris 
quelques places. La mortdeViûor- A me Je c 
Duc de Sauoye, beau . frère de S. M;. dont 
nous avons fait mention parmy les choies ob-

& üj;
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nnfes par fon autheurdans fon récit de l’an.- 

. née 1ÎJ7. auon donné courage aux ennemis 
de cetce tnaifon de faire des entreprifes nou
velles fp,r Tes. terres iâns avoir aucun efgard 
au bas aage des Princes Tes enfans,ny au vef; 
yage de Madame la DuchelÎede Savoyç. * 

sifttdffirç- i ’aiïîetçede Bferac.quilarendoicfortpro- 
wiiiMr/'É'h pré à defçouvrir& arrefter les delfeins que 
painaj. les Efpagnolsfüiimiroienc dans le Milanneï 
* çontre le M0ntferrat&le Piedmont, invita

nos François à le fortifier, & le Roy y ayant 
logé vnegarnifondçs le commencement de 

. .l'année fous la charge du Comte dp 
. Pleflis-Praflin, cüefaifoit ibuventdes cour- 

fesfur les terres ennemies d’où elle rappor* 
toit de grands butins. L ’Eipagnolquierire- 
cognoüfoit l’importance,outre Iesincommo.- 
ditezfufditeîj&queceftoitcommevnbou- 
leuard pour Ca/àl, Vcrfeil,& antresp.laccsdu 
Piedmont, pritrefolutionderailicger. •

Le Marquis de Leganez Gouverneur de 
Milan1, la fit donc inveftir 311 commencement 

, de Mars,, s’eftant auparavant rendu maiftre 
de toute lacampagne voifine, y fie fes appro
ches , apres auoir fait fommer le Baron dç. 
Montgaillard Gafcon, qui en eftoitGouver- 
ne ur pour le R oy, forma fon iiege, Scferef- 
tianchapuillammehc, <

La more du Duc de Savoye ayant eftéfui- 
uie de celle.du Comte de Veruc General de 
ipn Infanterie, le Roy dopna fes ordrçs
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M&refchal de Crequy,lequel commandoitlcs 
aimées de France delà les Monts,de prendre 
au nom de Sa Majefté ladeffenfe des Eftats 
duieune Ducde Savoye iônncpveu , 5e ancc

__ les troupes qui eftoienc en Piedmônt5c dans
"Ĵ s%«ie Montferrat, ioinéles à celles du pays, s’dp- 

p&fer aux entreprifes del'Eipagnol. Pour cét 
effeâ ila(Tembladé6 lors vne armée çonüde- 
rablc,&  fe mit en devoir de fecourir cette 
fortereâe de Breme$ mais par vn grand mal
heur, ayant voulu luy mefme rccognoiftrc 
les retranchemçns des Eipagnols, comme il 
eftoit porté d’vn grand courage pour faire 
l'effort extraordinaire qui cllqit requis ppur 
garantir cette place contre vn cnnetny frbien 
retranché,quMdefiroit de combattre,Sc faire 
à quelque prix que ce fuft lever le fit ge : il 
approcha de fi près, qu’vne balle de canon ti- deCrequjf 
reede lvn des Forts des Efpagnols, l ’ayanttut% 
atteint luy emporta la moitié du corps, le 17. 
de Mars,

C ’cftoit fans contredit yn très- vaillant Ga* 
pitainc 3c fort expérimenté, aufli fa perte fut 
confiierable, non feulement pour la conicr- 
vation dç Breme, mais pour toutes les autres 
affaires d’Italie, oîtfa réputation eftoit tres- 
grande. Son Ambaflade extraordinaire d’o- 
bedience pour le Roy vers Sa Sain&eté feit 

• paroiftre (a magnificence:Et pour les exploits 
de guerre, fa conduite y atoufiours paru, à la 
gloire des armes du R o y , avec vn courage

B iiij
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fji't généreux j depuis ce mémorable combat 
qu’il eut en fa îeuncÇe auec Dom Philippin 
baftard de Savoyc, par luy tué en diiel à la 
veu'é de deux aimées, viékorieux par tout où > 
il aefté employé, en Sayoye,en Piedmonr, 
dans les terres dé la Seigneurie de Gcnes, Sêm 
dans le Milanncz, où il a plniïeursfoisbattu 
& défiait les Efpàgnois,Si fait fuyr honteufe- 
inent le Dnc de Fctia devint Vctué fan 1615» 
ayant pourfuiuy le débris de' fon armée iuf- 
ques aux portes de Milan : Mais fa valeur fut 
principalcmejt rçcognuë an combat des trou
pes Espagnoles, ayec celles de France & dit 
Duc deSayoye, où il rompit lés forces du 
Maquis de Eeganez au pail'age de la rivière 
deTanes. Apres fa mort lés ennetpis firent: 
battre funeufement la ville de Brerne,& bien 
que Mont-gaillard, lequel y cpmmandoit, 
ifeuft beloûi de rié,& qu’il euft pu tenir alTtz 
long-temps pour donner moyen à noftre ar- 

f i  rente /en- ni êdc Icleco.urir, neantmpins il perdit cou- 
ia8c » ^  pdt vne lafeheté horrenfe rendit la 

■ place à l’Efpaenoi. ap mois (l’Avril dé cette 
1 “  année igjSL c eu pourquoy citant venu a Ça-

, zal il y fût retenu, fon procçsluyfut fait, &  
y eut la teftç tranchée.

Le corps du Marefchal de Crcquy fut 
porté à Turin , où Madame de Savoye 8c 
toute là Cour, tefmoigna vn grand regret dé 
f i  mort » comme fit auffi tomé l’armée , & » 
leur jnaitacion plufieurs bonnes plumes » eu- '
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trelcfquelles cette pièce de la façon du Petè 
l'Abbé lefuite eft venue entre mes mains.

Dfemmruiruecuiwß-agoradhueEuro- p  ç atojj
. f  dm occupât, -- . dc'ctequi,

fermento bellico C R E O f l  y  S occubnit Ei0giumfu: 
minori telo non poterai : nebí®,

Emin'tts mors peremit, fape fiafira eprop{n- 
i quo tentaverat :
Priori difilofione pulveris nnbem excitant?> 

v t fecundas in fid i a s tegeret,
%/! herum gl o bum impegit in terram, vel aî~

- 9 ‘ *  ' ' *  ’tingere venta,
Ziel antequam attìngerei venerata, 

jtbrupmtn e f i  corpusfn membra: tacere co- 
dern in locò tanta mina non poterai,

Qupd colligi potuit j hic iacet, magnitudo 
cladis vbiqne efi:

Nec incautum mors eppre0t,ea die ater- 
nitati fiuduerat,

%/inte horatn anirnnm facrametis procurarat, 
*vt prafiaret aternum, dum facit dtHimsm, 

Jfioram reliquam non fubtraxit aterdttati, 
dum impendit Rcgi: x

>dppenfam tcollo crucem fatalis g l ob ns 
imprcjfit cordiy /

Vtmoreretur in v  ulneribus propriiSy & 
cum vulneribtu Chrifii, 

SenfitcoradmotumDE^Ai^amauitg  
&  vix it.

Emendante amores humanos hic amer
vltim m *  ̂ *



Cr marori* 
fcus iiiqui 
ftc Yocati

i S  M. DC. XXXVIII...
Contimatus eft at emit at i , ne ettm tentptu

corrumperet,
Reptriri -ultra in terris non potuit corcocla 

dignüm,
D u* res fürs am extulerant , Crux quam 

attigit, amortjHO arfit, ■
Teftcjuam attigerat D E  V  A f , tegi humo 

non debuif.
N ’eqtte hojpes aternitatem ingrejfut eft * ad 

quam tot eleemoßnas pramiferat,
V tfeftiue beneficus ejfet,pr*mittere fe  aiebat 

ad ceelum divitias, ne illic pauper ejfet, 
H ullibi fecurius latere opes, qndvbi D E V S  

&  fcelicit as lat et.
A b i  Viator^ nec ruinam defle, qua CRE~
 ̂ Q ff  l  V S  in aternitatem cecidit,
Ra bora extinthts eft, qua Uli ad immorta- 

litatem optenda fu it.
R E  D I  Viator , &  difce qualem .vitam 

aternitas inchoauit, dum elaufit. .
V ix  vnquftm tot lauros fulmen mcjfuerat, f i  

laurus fulmen titrieret,
Centum Herbum nepos elogiaomniu fuafecit, 
i&fagnanimus ¡audax, fapiens vecari dignus 

gentilitiü merit is & fu ü ,
Servabat ei virtus hac cognomina, nift matu

res pranpuijfent:
Pralußt tarne nepotitdum ea Auis imponeret. 
dis titulis Ducem , Parent &  Alarefcallurp 

addidit, additurus Comeftabilem,
H iß  hac atas tot Comeftabjles habertt, quot 

Aiarefcallos habet.’



Come f t  ahi lì de de Ledìguicres in generum 
data* eft >

V  t Her own filiti* j Gallici Mortis alum
nus effets

Sub eo magifiro mature sincere ccepit, v t

• .  Hiftoire de nostre T emps. 2 7

^  din vincerete
Ea at at e militia ma gift er > qua v ix  ali}

fitnt tyro rtes*
H uila eft Gallia Pronin eia > vbi non viccrit 

hoftes Regio*,
N n il a occafio in qua non vicerit fuosy 
Renouauit gentilità vexilli prarogatiuam > 

dum renouauit vittoriani,
Jterum hoc clamore Gallici dignu*,

A Grequy , Crequy le grand $aron nul ne 
s’y frotce.

Tot vitra Alpe* vittoria* retulitj v t Galliam 
, Cifalpinam reftaurart potuerity 

Jdiß  Gallia Italiani focìam habere mattet, 
quamfubditam.

Sabaudiam & fubalpino* ftc expugnauit bo- 
fits y v t Verruca vna non f t  et er it,

S ic  défendit amicus, v t Verruca vna non pc-

Baudoin St
ride Cremai 
eut droit de 
bannten ö* 
de cry de , 
gueyre.

r ie n t,
Nec dubiitm, quin feruajftst Bremam , qui 

V  errucam fèruauerat,
N i  f i  hoftis abfentem peremijfet* neprafen- 

tem fugereu
Neç tenacior fu it Régia fidçi * quàm di-
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V* tramque ohfignauit fuofanguim , vite*  

ßatam faceret ,dum façit purpurcam, 
Infiiëtam ab hareß plagam media in vui- 

tu oßentabat vt gemmant >
Nec infignior G allie* fidei client tlaris Le 

gat ns ire Ramam potuit, /
Quam yui inßgnia f  idei in oculis gere-

■ rety
Tacente lin gu a loqni hac plnga potuit 

qualie effet fides Cjallica,
CaiHé Rex Apofiolns > Marefcaüi M artyr 

res effent>
filuit lingna C R E Q f f f l l  9 cuint, 

v^hanhas Vrbano ßc plaçait, .
%)t in eo am a uerit P aHadem atriïoKe~ 

rit Martern ;
i{omanum patrociniumßc op fouit GaRias 

- v t Gallicnm obtalerit Rom* ;
, -SIcc filebtt vnqttdM hac lingua, cul fama. 

pro voce erit,
Ç ont in u a bit laudes lit ho , q nas mors intûr 

tiare cceptt beRico tnboy 
■ Errauit mors in C R E Q f f  IO  ylandanit, 

dum per émit,
Inchoanit Elogium > quoi fama abfotuet, 

e t aternitas eanet.
î i «  vnqttam exarefett A  ri? or Crequia, chiot.

tot Rami in poßeris virent, '
F*i de bit finemGatlia , qua initiant v id it , 
Immortalts fitturAj f i  talcs fempernaßantur, 

furcHlu



rJtb\ viator, &  v t mortem fallai, iticipe im- 
mortalis effe, dam morerii.

P R O  S O P  O P E ÌÀ B R E M'Æ
in funere MarefcalliCrequij.

R E M A  mete famofk malti, nie* furie
rà fioro,

Dum fo n  us deploro taam,tecu ìnclita fa r  tiri,
Starei àdhuc f i  v it*  tibi ifogiffet' Ibertu,
Prafentem Creqtiiam , etti fape ad hominü 

.. vihbram ,
Pàïïnit, &  fog it, quemnonaifexerathojlem.
Arm ata facilis [erudjfet mani* Brema,
S^ui nuper V erraci hefiem défendit inermi,
E t nane vincehdi limés Brtma .effet Iberù, ,
E t  Francie aperiret iter t fed  o afferò fata f 
Fata tibi dira dtque mihi! mers inuida laudi s 
A bfenltm  C  requisirtiimmature/atteri mer/t.
Et fo&iti me mergit idem, maüem effe Tdapate 
Exiguttm ,vcl qualis tram /n e nominevicas.
E t fo li notas peeori, qaam M a n ia  Brema,
A a t feror, aut hefiis nimikm Vicina Çafali :
M agna mihi fort an a no cet , clarefce ruina,
Et damhis fam nota mets ,feruire daubas tj,ore, j 
Impellar Domimi, captiua v iriquè fatara ¡¡am & ^  
Et neutri manfora c lien t, dum vi&as vter- yarram  0flj

• $ae i > ._ ; - com p aran t.

Et V ifto r  facceaet herus ,fic  femptr tgena 
Alternas matabo vices, vt preda prions,
E t  Domini firn pruda notti ,  f ie  camis tgi- /

Slum os
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A i  »¡fan tes rodunt cattili} retrahuntqnt \ trai 

hùntque, ' -
H ic p radar» trutte fatue rapir nuc eripit alteri 
A fu ta t predavagasfauces, nec vulnerarmi-1
'• ta t , • - ■
làm ine offi vacato fuccis odor vìi ut adharet,. 
fpfe etianiordetur odos:hapfabula Brema e f ,  
Cur Bremamvallt cinxifiis ¡¿r aggere F  ranci? 

t vellutaEridane, cr grauibus fatti agger 
lberist

Et Francis rumpendus obexifed eurrire Fra ci, 
¡{ampi Brema peteft, cejftt Rupella rviinis. 
Repella fum Brema miner, fictif aggere F on~
■ tHS> ■ ■

Stabit Ponte Padus, cejfere tepagula Su fe,.. 
JLjfratt* cejfere Alpes, naturdejue cejjìt,
Pars ego naturai Celerès aceante Fransi,
E x  orlare aliquis CREQ PII de funere Pittóri 
Qui me refiituat Dominis-,aesurre P  A L E T E ì
5 1 proférais, iterum pojfum rediuina vaierei

A  Prés la prife deBreme* le Marquis de 
Leganez y  ayant laiiïe pour Gouvcr- 
. neur Dom Carlo Sfondrato avec vue forte 

garniion j s’empara de tour le paysdes Lan
gues, ( qui font collines des anciens Ligu
riens , Sc font de ce cofkê le commencement 
des monts Apcmmis ) qui {èparent le Génois 
d aved le Milanois Sc le Mentferrat , où il 
menaçoit d’entrer, Sc d’affieger Moncalvo 
<8c le Pont d’Efturc s Et poutee que les Pied*

P

ê



montois Sc les autres peuples d’Italie fe pou- 
voient avec grande raiibn allarmer de cette 
prife de Brème &  du pays voifin * apprehen- 
dans de plus grandes invafions : Pour atnu- Mânifefle 
fer les elprits ü publia vn Manifcfte, dans duCùwvtr- 

"^îacuel il diffimulc l’inobfcrvarion du trait- ncuràtltit•* 
té de Quierafque fait en l’an mil fix cents Un. 
trente-vn ¡ de la part du Reiy d’Eipagne, 
fc plaint neantmoins de ce que le Roy 
Tres - Chreftien ne retire pas íes gens de 
guerre de l’Italie : Et bien que le droiâdes 
gens, permette aux particuliers d ’achepter 
ou eichangerlesbiens Sc hcritaeis, il n a- 
prouVc pas que le Roy en ait vie de la forte 
avec le Duc de Savoye pour certaines pla
ces , nommément pour Pigncrol; ne pou*
Vaut fouffrir les traittez entre fa Majefté & 
fôn Alteire, comme ayans été  faits par force* 
à ce qu'il dit : mais il veut que ceux du mef- 
me Prince avec la Maifon d’Autriche ,paf- 
ient pour legitimes,protefte finalement qu’v- 
ne tendre affeétion envers des enfans mi
neurs, &  le fervice'quc le Roy Catholique 
voudroit rendre à Madame la Regente , le 
portent à faire la guerre en leur pays, non 
pour leur ruyne : mais pour empeieher qu’ils 
ne foicht opprimez par de armés étrangè
res: ¿¿ bien qu’entre les Etats de Savoye Sc 
la France il y ait vn. traitté fait pour deux 
ans, il les exhorte de ne prêter faveur ny 
alfifiance aux François /s’ils ne veulent cftre ■

• fliflo ired c rtojíre Temps. 3Í
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lr traittez comme ennemis.Son acjletn -, , .r
/ le Pont ' jCS encours accompagna 
ipr'h...  ̂ furent fuivis des effets : le rendez-vous ge-

accompagnez de menacés

Sitÿt de 
jprncil.

neraldc l’armée Eipagnole ayant cfté don
né à Valence & Alexandrie , fur le deiîeia 
qu’elle avoic d’attaquer le Pont d’Elturev' 
Cette place, qui eft fur le Pô , trois milles 
àu defious de Cazal, luy facilite la commu- 
mcationaveclc Piedmont, &  importe fort à 
faconfervation : c’cft pourquoy le Comte de 
G uiche s’y achemina, 8c arri va fort i  propos 
dans l'armée pour la deffehdre, s’eftant iettë 
dedans avec environ deux mille hommes  ̂ce 
qui. fut caule que les ennemis changèrent de 
deflein , &quc la place fut délivrée dei’ap? 
prehenfion dVn fîege.

Le Marquis de Leganez tournant ics ar
mes ailleurs , confiderà qu’il y àvoit fort 
peu de gens de guerre dans Verceil, ¿eque 
c’eftoit rn« des plus grandes &  importante 
placé du Piedmont, Ce qui .l’obligea à pair 
fer là riviere de Sefia le vingt - fixiefinc de 
May ; Sc d’aifeoir ion camp devant la ville 
dés le lendemain , divifan.t ion armée eii
trois, quartiers , qui faiibient en tout dix- 
huift mille hommes de pied 8c cinq mille 
Chevaux. ; L ’affiette de Verfeil eft fortei

{»oueeftre gagnée d’vn cofté de la Scfia  ̂qui 
a fcpatc.du Milanois, outre les battions 

Royaux que le feu Duc de Sauoye y àvoit 
fai C conftruite depuis! peu, il y  achafteau 8c

\  citadelle,
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citadelle, où le Duc avoir accouftuméd’en
tretenir, vne grolle garnilon, apeliant cette

tlace la clef de les Eftats du collé du Mi-
anois.

Les ennemis ayans le pays fauorablene 
perdirent point de temps à la circonvalation 
d?la ville » & y firent travailler crois i  quatre 
mille païfans de la Lomeline (pay s fitué entre 
le G ieltn &  la S elia) qui ne furent point trou
blez ny du dehors ny de la garnis 5 qui ic trou- 
voit foible,& les afliegeans en grand nom
bre. '

Madatnela Ducheiie Regente de Savoye 
fit aflcmbler promptement toute fa cavale- 
rie &  infanterie , ôc partit de ïharm  le etn- 
quiefme de Iuin : mais noftre armée ne le 
voulant mettre en campagne iuiques à cé 
qu’elle fut groffie des forcés de Savdye&de 
Pied mont j ne pût dire prefte à marcher 
que le huiébielme enfuivant : auquel iouir 
nos toupes logées dans le Montfcrrat vin- 
drent àu Pont d’Eftüre, &• le rendirent aux 
environs de Crefcentin , où la Duchefïc 
eftoit arrivée le fixiefme, ôc le Cardinal de 
la Valette General dc.i’Armée d’Italie, avec 
les principaux chefs ôc officiers, s’y cliant i^ Q uchtf. 
aulii trouvé; comme au rendez-vous gene- redtS<Lvo}t 
rai des troupes du Roy ôc de (on Altelïc: fjM4npue 
toute l’armée fe rendit, le ricuficfme près du 
camp en la plaine de VectoIe,oùelle parut 
*n bataille. Madame la DuchéIfc s’y fitpoi-

c ■ ‘ ■
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tcc en litière, accompagnée de tontes les Dà-̂  
mes & filles d’honneur, & environnée des 
principaux Seigneurs & Officiers de faCour;

' En prefencc deiquels elle harangua l’armée,
3c anima par vn judicieux difeours cane les 
Chefs que les foldats* palïànt gencreuici-''-' 
ment à la tefte de chaque corps d’infantencr 
& de cavalerie, oùeftoient bien douze mille 
hommes de pied 3c quatre mille chevaux * 
pour iè faire voir à tous $ 3c exhorter vn 
chacun à fc porter dignement éil cette occa- 
fion. Elle avoit auparauant, içavoir dés le 
trentiefme May , addreifé fes lettres à tous 
les Gouverneurs des pays 3c villes de fei 

Ses lettres Èftats , qui contenoient vn brief manifefte 
Mx Geü' 3c déclaration de fa iufte defence contre les 
i/erneurs invafions de l’Efpagnol, & pour la ccnferva- 
àe fis don de la liberté des villes & peuples foui- 
Efldtf. mis à l’obeiiTance de fon Airelle deSaVoye  ̂

auecvne exhortation à chacun d’eux; d’auoic 
toufiours le foin qu’ils deuoient du feruice 
des à leur Maiftre.

Cette armée conduite par le Cardinal de 
la Vallette s'avança en deux iours iufqucs au 
bourg de ikinét Germain, qui eft à vne lieue 
êc demie de Verieil , oh pendant le temps 
qu'on employoit à faire les logemens, le 
Comte de Guiche ayant envoyé vne partie à 
la guerre, s’avança luy meiroe demie-lieue 
audelàdefainâ Germain* pour la fouftenta 
hes ennemis ayans paru t il y eut bien d’a-
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nord quelque petit combat: Mais lespluyes 
frequentes ayans tellement rompu les che
mins, qui eftoienc auilî entrecoupez par la 

. multitude des canaux qui fervent à derivet 
l'eau de la riviereen plufieurs endroits de ce 

' gays ü  , l’artillerie n’y pouvoit rouler qu’a
vec grande difficulté l'armée n y mar- 
choit qu'à la file. Ç ’cft ce qui fit reioudrè 
l,c Cardinal de la Valette à prendre la routé 
du Milanez ; pour tafeher de Faire entrer de 
ce cofté-là le iècôurs dans la placé. L’armée 
palfadonc la Sefia le quinzieime de Iuin,dé 
s’arréfta yn Jour i  Oldemo ^qui n’éûoic qu’à 
vne lieue, des ennemis, pour y Fortifier le 
pont qu’elle avoit fait à lahaftefur cette ri- 
viere-là, Sc y attendre vn convoy, avec lequel 
route l’armée marcha en corps le dixieptiei- 
me. Le, Comte de Guiche ménoit l’avant- 
garde, lors que lesnoftresrehcoritrercntleé 
ennemis retranchez., prés le fort de leur 
pont, dont ils aïT&illirent le corps.de gardé 
compofé de deux cens hommes, & en tuè
rent vne partie. Apres céc avantage,l’atmée 
fila le long dcl’eanàlaveué des ennemis-, Sc 
é’eftoit mife en bataille à la portée de leur 
canon, mais elle fut obligée de fe retirer 
pour le dommage.qu’en recevoient Tes ba
taillons &efcadrons. Le foir du dix-neuviè
me le Cardinal de la Valette affilié du Duc 
de Gandalle Ton frere, de Tirant de recourir 
promptement la place, Si ayant.iugé que du

C i )
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collé de l’iflc que forment les Rivières dé 
Servo &  delàSefia, &  donc le canal appro- 
cj>ela ville de croisé quatre cens pas, les tra
vaux des ennemis ne pouvoient pas eftre 
bien deffcndus, à caufe que la ville eft pro
che y & le lieu eftroit pour y pouuoir tenjÿ 

. les troupes en feuteté : il refolut de le s atta
quer parla, bien que les Efpagnols eu lient 
fait fut le bord du Servo vne ligne auec des 
redoutes fermées de proche en proche; 

yetfeil fc* A cét effet il Ht partir à l’entrée de la nuit
deux mille deux cens hommes,-(ans ÿ com
prendre les Officiers, qui eftoient près de 
deux censlesquels marchèrent Vers le re
tranchement des ennemis,& en mefmetéps 
le Comte de Guiche Ht paifer dans lrlfle 
cinq èfeadrons de Cavalerie, qui allèrent 
fur le bord de Servo à main droite de l'In
fanterie : luy iè tenant fur le bord de la Sciia 
avec le relie de la Cavalerie pour fouftenir S.- 
André , Meftrede Camp des Gardesdu Lan
guedoc , qui eftoit i  la tefte deŝ  troupes du 
K o jiS c  Sériantes Meftrcde Camp des trou
pes de fon Altefle qui les cortimandoit 
en cette occaflon : en laquelle ils firent fl 
bien,* que nonobftant lareflftancedesenne
mis, ils paifer en t leur rettànchenient. Pour 
flgnal à ceux de la ville, tant de leur arrivée à 
que deleur paflage, ilsavoient eu comman
dement défaire autant de feu, Comme ils fe 
trouveroient auoir paifé de centaines d’hom-



mes, aufquclsfeux relpondoient à l’inftant 
les cloches , & les cris derefioüitïanccdeli 
ville aiïïegée. Ge fecours fut de izo o  fol- 
dats, des meilleurs de l’armée, aüec i/o che
vaux ̂ quelques volontaires.

«. Le vingt-çinquiefme Iuin le Cardinal de 
la Valette logea quatorze pièces de canon 
fur le gravier delà la rivière de Sefia,à cent 
pas du camp des ennemis : Sc les afliegez 
ayans fait quafi en rineime temps vne fortie 
furies Efpagnols,ilçn demeura plufieursfur Sortie i n  
la place, Sc entc’autres le (leur de Rincourt aftege^ 
Meftre de Camp fes  Bourguignons auec 
quelques Capitaines Ar autres Qfficiers. Les 
nofbrcs en mirent preique deux cens hors 
de combat, dé obligèrent la Cavalerie Efpa- 
gnole, pour fecourmleurs-rewanchemens , 
a déhier airezpres delà batterie, qui en em
porta encor vn grand nombre, &  continua 
iufqucs au 1 7 . Mais foie que par faute de vi
vres noftre armée ne puft dauantage fubiîfter 
çn ce pofte, (oit pour autre raifon defduite 
dans le confeil de guerre tenu ce iour-là, il 
y fut refôlu de repafTer la S.efia: Le Comte 
de Guiche eftoit demeuré de l'autre codé de 
la rivicre: d’où eftant party le vingt-huiûicf- ' 
me auec 8 0 0  cheyaux & zop dragons , il fit 
rencontre de cinq à (ix cens chevaux Efpa
gnols , qui efeortoient deux cens chaccttcs 
chargées de munitions de bouche qui fe re- 
tircrentàPaleftre entre Morrare Sc V-erfeib
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Là bourg fut forcé parle Comee, Se en l’atta
que Tes gens en tuèrent plufieurs, les muni
tions Curent prifes, 6c le Comte n’y perdit 
que huiétà dj[x foldats,avec lefieurBotiilIas 
premier Capitaine au Régiment des dragons 
d’Argiili, lequel yfut bielle àmort. * > 

Lç Marquis d’Ogliany Gouverneur de 
Vericil pour ion Alteflc, en avoitfait ior- 
tir deux foldats, avant que le iècours y fuf̂  
entré ,avec ordre de Ce laiiïer prendre par 
les ennemis, & tafcher en fuite d’efchapci* 
de leurs'oiains, pour fe rendre au camp du 
Çardinal de la Valette, 6c l’avertit de l*e- 
ftat auquel la place fe trouvoit, qu’il dilbit 
n’avoir befoin que d’vn fccours de deux mil
le hommes : moyennant lequel çc Gouver
neur promettoit de la conlerver. L’vn de 
Ces ibldats fut tué en arrivant au camp des 
aifiegans, 6c l’autre ayant efté pris, n’eut 
pas moyen de fe iàuver que le iour auquel 
le-fecours entra'; de forte qu’il n’arriva au 
camp du Cardinal.de la y  alecte que le vingt- 
neufviefme,6c y fit feulement fçavoirl’eftat 
auquel eftoie la ville lors qu’il en eftoic forty 
avec ion compagnon. Les afiiegeans eftoient 

■ cependant fort travaillez par les attaques or
dinaires'qu’on leur faifoitfur les chemins de 
Brème, Alexandrie, Ijdortarc & Novarre : &  
le Cardinal de laValcttc s’eftant campé à Leu/ 
ve, au deçà de liSefia.battoit leurs retran- 
cbetnens de vingt pièces de canon. Mais les
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Çhefsde l'armée Efpagnole, qui auoient délia 
gagné iufques à la muraille , appehcndans 
que la longueur du iîege ne leur fift perdre 
leurs advantages, à caufc que l’armée Fran- 
çoife nettoie logée qu’à vn mille de leurs re- 
cranchemens, ôc leur coupoit les vivres de , 
tous coftez, voulurent tenter vn dernier ef
fort , tel que le deuxiefme de Iuillet ils 
donnèrent vn alTaut general à la place en 
diuers endroits, auec perte de beaucoup des 
leurs. Toutesfois ayans eu moyen de fe lo- 
ger fur vnbaftion, ôc ledit iîeurde fainét An- . 
dré Mettre de Camp d’vn Régiment Fran
çois , qui auoit fait entrer le fecours, Ôc s’e- 
Itoit fignalé en cette occasion, ayant cftétuç 
d’vne moufquctadç, auec quelques autres; 
la poudre ôc le plomb vint à manquer aux 
afliegez, qui fe dépendirent long-temps à 
coups de pierres, puis à la pique ¿càTeipéc, 
en fuite dequoy le Gouverneur de la place 
Ôc les habitans entendirent à la-capitulation y Crftil >c 
qui leur fut offerte lequatricirac dudit mois 
de Iuillet, &  qui eftoit la mefme que leur 
donna Dotn Pedro de Tolede, lors que la® 
ville fe rendit à luy cnmefmemois,àfçauoic 
le vingt7cinq.uiefme Iuillet de l’an mil fix 
cens vingt-cinq ; ôc rendirent la place le len
demain. La garnifon Françoife qui en fertic 
s’eftant trouvée encores de ijo o  hommes, 
outre plus de 15 0 0  qui eftoient dans la vill« 
portant les armes, fit croire que la place ic

■ c  iiii
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f iouuoit plus long-temps deffendre : Dcquoy 
c Goùuerncur s’excusât fur le defaut de pou

dre ion luy rcpliquoic qu’il ne s’en eftoitia- 
mais plaint,ayant au contraire eiçrit pluiieurs 
fois, qu’il n auoit point faute de munitions, Sc 
afTeiué depuis l’entrée du fecours, qu'il reA 
pondoit de la plate: & que s’ileuft donné avis 
de ce deffaut, chaque ioldat qui entra dedans 
y pouuoit porter dix ou douze liures dé pou* 
dre. Les ennemis ayant perdu en ce iîege 
bon nombre de leurs meilleurs hommes» 
L ’Armée du Roy fe retira à Conftanzana , 
à cinq milles de Verfeil &  à trois de Xrino: 
Et Iç Marquis de Leganez mit dans Ver- 
icil pour le Roy d’Elpagne cinq cens che
vaux Sc quatre mille fantafllns: içauoirdcux 
mille Eipagnols & mille Italiens, fous vn 
Colonel Efpagnol nommé Dom Gioannc 
Vaiqucfe Coronado.

C ’eft ce qui Ce paiîa de plus remarquable 
en Italie pendant le mois d’Avril, May, Iuid 
& Iuillet.

A cette guerre ouverte cftoient iointes 
en tncfmc temps les trames des Eipagnols 
dans Genes, oh le Comte de Montcrey fc- 
ioùrna long-temps , detafehà d’y corrompre 
les plus puiiTans par argent de belles protnef- 
fes. Ils envoyèrent auÆ Dom QiegoSajave- 
dra à Mantoue vers la PrinceiTe, qu’on par
t i t  de marier aiiec le Cardinal Infant .afin 
que fous ce prétexte, ils peuflcnt envahir Îfc
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Montfcrrat, & en cha (Ter les gens de guer
re qui y eftoient en garnifon pour le Roy; 
du confenrement du feu Duc de M&n- 
touë.
Auantquepaflcr au récit des diuerÎès guer

res qui fe contùmoienr cane en Allemagne 
par les Suédois, qu«n Artois & en la N a
varre par les armes du Roy, fe prefente la 
mort du Duc de Rohan , lequel eftant de 
naiíTance iiluftre, s’eftoit acquis vne grande 
expérience en la conduce des Armées & 
négociation des affaires d’Eftac : ayant paf- 
fé la plus grand part de (à vie dans les em
plois de la guerre, où il auoit par fa feule 
conduite ioùftenu long-temps les reliques 
d'vn parti mourant, contre la puiifâiice' du 
Roy.

Nous avons dit cy-dciTus qu’au premier 
combat devant Rhinfeld , entre le Duc de 
Weymarëc les ennemis conduits par lean dé 
Werch, ayant efté bleiTé de deux meuique- 
tades,ilauok efté fait prifonnier, & à  l’in- 
ftant recouru. La douleur de fes hlcíTuies 
¿’augmentant, il fe retira à Zurich, & fut 
depuis porté à Kiiingfeld, Abbaye & Cha
meau proche delà, qui eft à la feigneuriede, 
Berne, où il mourut le treziefme Avril de 
cette année,& la i 8 de fbnaage. L'inflam
mation de la principale de íes playes qui eftoit 
celle du pied, s*eftant acereüe par l’extra- 
¿fcion faite trop'tard d’vne baie qui luy eftoit

TAotf du 
Duc de 
Rehéfjt.
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demeurée entre les os du tarie. Son corps 
fut embaumé & porté de Kunigfeld à Çe- 
tieve, depuis ledix-neufvicfme May îufques 
au vingt- fept cnfuivant , auec l’ordre &  les 
ceremonies fuiuantes. —

Ordre tenu Premièrement marchoient en partant de 
far le fitur Kunigfeld quatre chevaux caparaçonnez de 
Tehffon en drap noir, menez en main. 
la conduite Apres fuivoient deux Pages montez fur deux 
du corps de Barbes, dont l'vn portoit Ta cuiraflé & le pot, 
Mdfeigtiwr l’autre les brallarts & les gantelets. 
d$ Rohan. Apres fuivoitTEfcuyer monté fur vn Barbe,

portant l’efpée.
Le Brancard venoitapres : fur lequel cftoû; 

. le corps dans vne caille couverte de velours 
' noir, auec fesarmes en broderie.

Ce brancard eftoit porté par deux mulets 
caparaçonnez de velours noir ,'auifi mon
tez par deux Pages,auec leurs cafàques de 
velours noir. Il y auoit encore vntroifiefmè 
mulet, &  la cafaque du muletieç de mef> 
me accompagné de douze valets de pied : 
fix*defquels auoient des manteaux, &  de
puis l’entrée des villes iufques aux temples 
où le corps eftoit pofé, tous alloienc tefte 

• nue..
Par l’ordre de Mcffieurs. de Berne ve- 

' noient d’vn Bailliage iulques à l’autre au de- 
Uant du corps les Baillifs auec la nobleüe, 
9c Officiers, pour tefmoigner le regrec qu’ils 
avoient de la mort de ce Duc, & faiioient

i



leur s offres fuiyant la couftume du Pays.
Le Icudy vingt-feptiefme May , fe trou

vèrent à chenal fur les limites de l’Eftat de 
Geneve quarante perionnes notables en
voyez de la part de la Seigneurie, qui accom
pagnèrent le corps iufqucs à la maifon du 
iieur Galatin proche la porte de Çornayin: 
dans laquelle il fut mis en attendant le refte 
de cette pompe, &  là toutes chofes furent 
ordonnées en la maniéré fuiuante.

En laquelle marchèrent cinq compagnies 
de gens de guerre les armes renverses,les dra
peaux trainans,& les principaux Officiers ve- 
ftus de dueil.

Ln fuite le prefentoient les feruitcurs do- 
meftiques de ce Seigneur defunéfc, deux à 
deux cefte nuç. .

À la queue marchoit la tefte copuerte le 
Maiftred'Hoftel auec lebafton. 1

Puis Quatre chevaux caparaflbnncz de drap 
noir. ' '

Deux autres chevaux,.fçauoir celuy de 
combat, Sc celuy de fecours, auflî capàraf- 
fonnez de velours noir, menez en main par 
deux Pages auec leurs cafaques de velours 
noir, la refte nue. ' '

Puis l'Efcu où eftoient les armes de fa mai-, 
ion Fui voit les ornemens portez par fes Gen- 
ïils-hotmhcs.
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Les Efperons, par la Ferelle.
Les gantelets , par le petit la Barre-More),
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La Cotte d’armes,par Couvrelles..
Le Guidon, par Pclilîbn.
L’eipée, par Boifragori.
Le Heaume timbré, par la Blaqmiere.
Le Manteau d’Hcimines auec leCtîapcan, 

Sc Couronne Ducale, parPriolcau.
En fuite marchoit le corps porté par hui$ 

Capitaines, & le pan parles quatre anciens 
Syndics de Genève.

Ils eftoient fuivis des quatre nouueaux Syn» 
dics repreientans ia Seigneurie.

Puis le Çorpsdes Vingt-cinq.
Puiscçluy de laluftice. ,

, De leurs Miniftrcs.
De la H oblefle : à la tefte de laquelle mat- 

choit yn Prince Palatin.
Puis le Corps des plus notables Bout- 

g eois.
Toutes les rues eflahs bordées dyne foule 

de peuple :1ecorps fut porté jufquesitta court 
de l’Eglife de S. Pierre,où Les Compagnies fe 
mirent en batailles.

Il fat conduit parla grande Porte, laquelle 
bien que cadamnéc il y a voit quelque temps, 
fut ouuerte pour cette occafion.
Pepuis cettç porte iufques à la Chapelle,l’E* 

gliie eiloit tapiiTée de drap noir,
Le corps fut pofédans la Chapelle au(E ta- 

piiTee de drap noir, auec le cordon au milieu 
de velours noir, garny des efcuUonsde fes ar
mes.' -
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Les Compagnies qui eftoient à la coure de 

S. pierre firent cependant crois falves. Ec 
apres marchèrent aueclé mefme ordre, iufi» 
ques en la Maifon de Ville, au deuant de 
laquelle les ? hui£fc Syndics s'eiloient rangez 
d’vncoftéi& les domeftiques du defunft, de 
l'autre collé, vis à vis. Tous les Corps c f -  
delîus Ce retirèrent T vit apres l’autre, la Sei
gneurie ayant cfté remerciée par ledits do- 
ineftiques. Defquelles ceremonies qui fu
rent faites avec grand ordres ic vous ay vou
lu faire part,- pource quelles ne font pas coin • ,
muncs.

V Enâhs aux affaires d’Allemagne, nbusàticrre 
avons à parler du progrez des Suédois d’Allemd 

dans la Pomerahie : où ils s’emparèrent aug»e. • 
commencement de -Mats d’vn fort deuant 
la ville de 'Wolgail, &  d’vn autre aufïï fur la 
riviere d’Oder, proche de la ville de Gartz, 
qu’ils tinréc long-temps bloquée, & laquel
le avoic elle prife par cinq mille Impériaux 
commandez par Klifing; D’ailleurs le Ge
neral Gœuts, lequel-avoit fuccedé à Ieari 
de Werch pour le commandement &  con
duite de l'armée du Roy de Hongrie contre 
le DucdeWeymar, aflembloit de nouiuelles 
forces pour luy refifter 9c conferuet la ville 
de Brifac quieftoit défia bloquée. Le fort de 
^Vacnemunde ayant efté auflx afliegé parles 
ennemis fous la conduite du Genecal Major 

- t
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Vicetum d’Ekdad, leur fut rendu par cora- 
pofition dans le mois de Mars : iis y perdi
rent plufieuribons hommes ; 8c leur Gene
ral y fut tué d’vnertioufquetade. Cette guer
re des Suédois avec là Maifon d’Audriche 
fe continuoit apres vne deliberation tenue à 
Stolkom , capitale de Suède : le vingt- deu- 
xiefme Fevriec de cette année, dont vous 
avez eu vn refultat en l'extraordinaire du 
vingt- hui&iefme Avril, & la nouuelle allian
ce entre les Couronnes de France &  de Suè
de auoit elle arreftcc à Wifmar p eu de temps 
apres.

JPorttreffie Du codé-de la Friie Orientale, la forte *
de "Mtfftn reiTe de Meppeh fur l’Erfts, où les Suédois 

fatprife par eftoienfc en gatnilbn * avoit cfté arteurée au 
*cs Itnft- Prince Palatin parvri noua eau ferment que 
riaux. les ibldats en avoient prefté au Colonel Fe* 

rents Lieutenant General de ion Airelle , 
fon Mareichal de Gamp, &  Gouuerneurde 
la place. Mais avant que le Prince cud 
moyen de la fortifier , fix cens foldats des 
ennemis raffialfez dé diverfes garnifons 
la lurprinrént la riuiét du douze au trei- 
zielme de May, quelques ioldats de la gar
nison leurs ay ans livré vne porte de la ville,

1 par l'intelligence qu’ils avoient avec eux. Ce 
Prince ayant choifî cette fortcreilè pour là 
place d’armes,& délirant delà maintenir aucc 
filtre, lavoir achetée quatre-vingts mille ri- 
chedalles, ôc y auoit logé trois compagnies



de cavalerie t avec quelques fantaiïins. Lors 
de cerce furprife le General Ferents eftoic 
vers Hambo urg> où il faiioic dés levées pour 
ledit Prince , leur ayant aûigné Redeiland  ̂
pour place d'armes aux pays d’Embden & 
Campe».

Pendant que le Duc de Wcyhiar vers le 
Rhin 8c dans le Brifgavv>&  le Marefchal Ba- 
nier dans la Pomeranie 8c en la balle Saxe 4 
donnent de l’occupation & de l’exercice aux 
Impériaux durant tout le Printemps de cette 
année ,8c que faMajefté pour faire de puif- 
fantec diverfions contre l’Eipagnolj tient ion 
Conieil de guerre * qui prend refolution de 
la porter dans les propres terres de l’eanemy, 
fçavoir dans la Navarre 5c dans le Pays-bas, 
pour luy faite perdre l’envie de revenir en
core vne fois dans ce Royaume, 5c moins de 
palTerdansle Languedoc corne il s’eftoicpro- 
pofc,ayâc pour ce lu jet affembié vne puiilante 
armée de mer 5c de terre en Catalogne» au 
Comté de Rouflllon,5c aux Pays-bas:la Fran
ce conçoit vne efperance certaine du plus in- 
ligne bon-heuc qui luy ioit arrivé ious ce ré
gné Àugufte ôc plein de merveilles, lçavoic 
de la Naiflance d’vn D AV P HI N , que le 
Ciel eu la Providence Divine refervoic à 
cette année, pour la pouuoir dire auec rai- 
ion U plus fortunée de toutes celles dont 
THidoire precedente a exalté les evenetnens: 
ce fut au mois de Mars que l’heureufe neu-

H  faire de nojtre Temps, 4 y
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velle de la grofleflc delà Royne commença 
idc fe publier, &  comme choie creué pour 
le grand defir d’vn chacun j mais depuis 
le vingt-deuxièfine d’Avril le mouvement 
de l'enfant fenty prcfque tous les iours par 
fa Majefté, donna cette affeurancb à toiis 
les bons François qu’ils fc diroient défor
mais heureux iufques à ce point que d’auoii: 
obtenu accotrtpiiflement de leurs v<£ux,&: 
cette terreur aux ennemis de l’Eftat, que d’y 
attendre vn fucceiTcur qui féconderait vu 
iour les armes d’vn Pcrej lequel à défia fi fou- 
ÿent triomphé d’eux.

Cependant pour la conduite de l’armée 
que fa Majefté deftinbit aux encreprifes qui 
le dévoient faire du codé d’Efpaene , pour 
aflaillir la frontière &  entrer dans la N avar- 
re, le Prince de Condé fat fait Lieutenant 
General du Roy dans les Provinces de Lan
guedoc &  de Guyenne , auec vn pouuoir 
trcs-ample, dont voicy la teneur.

Commf/SioX O  V 1 S par la grâce de Dieu, Roy de 
Je îWsn/fi-AjFf*0«  &t de Navarre : A tous ceux qui 
tueur le ces prefènees lettres verront; Salut. Encores 
Primé. quc tous les heureux fuccez que nos armes 

ont eu l ’année detnierc doiucnt cftre attti- 
buczàla proteâion Diuine, quiatoufiours

Î aru très-grande pour céc Èftat : fteanttnoins 
ne nous en eft arriué aucun eh elle aie efte 

plus vifible qu’en la honteufe retraite de l'ar
mée



ta ie  d’Elpagne hors des forts doiit ellcs’e- 
lloit faille en nSftre frontiere de Guyenne, 
lorsque nous cftios occupez en perforine en 
Picardie, à enchaflèr les principales forces 
de nos ennemis : Ec il femble que feftonne- 
mentjdont ils ont efté frappez,ayans d’eux- 
mefmes abandonné des polies avantageux* 
qu'ils s’elloient conlèrvcz pendant vne an
née entière, avec beaucoup de travail &  de 
defpence, foit vn coup du C iel, qui faifant 
tomber aux ennemis de la France les armèS 
des mains , &  les mettant en fuite , nous 
convie à tourner les ooftres contr’eux, &  i  
les pourfuivre : Veu melme que no (Ire pen- 
fée dans la guerre que noüs faiibns,n’eilqué 
de reduire ceux qui ont caufé le trouble dé 
laChreflicnté,& qu'ils y entretiennent, à 
confentir avec pous à vne bonne 6c iufté 
paix.Ayans donc relolu d’employer.nos for
ces du codé de Guyenne,&  de toute la fron
tiere d’Efpagne, aulii puilfamment qu’il clt 
convenable i  la réputation de nos armes, 6c 
m  bien de nolire Ellat : Nous avons princi
palement iugé necedàire d’envoyer en ces 
quartiers U vne perfonne, en qui non feule- 
ment nous ay ons vne entière confiance,mais 
que nqus fçaehions qui ait routés Jes quali
tés requifes pour le commandement de nos 
Armées que nous Voulons y faire alfembler: 
Ce qui nous a conviez àchoifirpour cét ef
fet npllre tres-cher 6c tres-àme Coulîn le 
Prince de Condé, premier Prince de nolire 

------ -------P
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iang, premier Pair de France, Gouverneur 
d e  noftre Lieutenant General en nos Pro
vinces de Bourgongne, Brciîe &  Berry : co- 
gnoiiîàns parfaitement, &  pour l’avoir ef- 
prouvé en plufieurs occaiîons, &  emplois 
tres-importans que nous luy avons donnez, 
qu’il a touterafteélion pournoüs, pour le 
bien & la grandeur de noftreEftat, &  pour 
l’a vantée de noftre fervice, que là naiflànce 
l’oblige, d e  qu’il poflede toute la valeur,pru
dence , expérience au fait de la guerre, vigi
lance &  conduire, qui peuvent cftre defirez 
en Vn grand Chef. S ç a v o i r  f a i s o n s  
que nous pour c e s  caufes, 6 c  autres confide- 
rations à ce nous mouvans, avons noftredit 
Couiîn le Prince de Condé, fait., conftituc, 
ordonné i &  eftablÿ, faiifons, conftituons, 
ordonnons, 6 e  eftabliftons par ces prefences 
iîgnces de noftre main,noftre Lieu cenantGc- 
neral, reprefentant noftre perfonne en nos 
Provinces &  Armées de Guyenne, Langue
doc,  Navarre ,Bearh ,&  Foix ; Avec plein 
pouvoir demander &  faire monter à cheval 
la NobleiIe. &  autres tenus 6 e  capables de 
porter armes, foit par forme d’Ariere-ban, 
foit en la manicrequ’il iugera plus à propos, 
en former deux ou trois Corps, aveçordre 
d’aller fervir en noftre Armée les vns apres 
les autres, félon qu’il iugera à propos : Faire 
auflï armer &  aftèmbler tous les gens des 
Communes, les faire marcher S c  iervir cou-* 
joincemenc avec nos autrestroupes,  ou iè-
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parement, ainiî qu’il verra cftrc le plus con
venable , commander tant aux forces de la 
Nobleflè Sc des Comunes,qu’à celles de nos 
gens de guerre, François ou Eftrângers, tant 
de cheval que de pied, qui font Sc feront cy- 
apres en noidites Armées,pays ¿¿Provinces, 
tant en garnilon qu’à la campagne, Sc entrer 
ayee lefdites forces dans les terres du Roy 
d’Efpagne, attaquer ôp endommager fes fu- 
jets.pays , villes & places, ainfi qu’il verra 
eftrc plus avantageux. Et il aucuns de nos 
jfujets s’ofoient fouflever Contte.nôftre au- 
thorité, les cailler en pièces ,&  les faire piL- 
nir félon l’enormiré de leurs crimcs.Aflîegcr 
Sc faire battre les villes, places 5c ehafteaux 
du pays ennemy, Sc qui refuferont de nous 
obeïr : Leur donner affalit* les prendre à tel
le compofition que noftredit Confín aviic- 
ra: S’oppofer pas la force avec lefdites Ar
mées Sc forces ou partie d’icelles, à toutes 
lesentreprifes de no s ennemis, & qu’il verra 
eftre preiudiciables à noftre fcrvice, ou cç>n- 
trairesà nos intentions:Livrer batailles,ren
contres , efcarttiouches, & faire tou s au tres 
aftes Sc exploits de guerre, que beloin fera, 
pour l’execution de nos vôlontcz : Faire 
vivre lefdites troupes, tant du pays que de 
nos gens de guerre, en bon ordre, police Sc 
difcipiinc : en faire faire les monftrc  ̂& re
venes par les CommiiTaires &  Conrrplleurs 
ordinaires denos Guerresjouen leurabfen- 
ce y en commettre d’extraordinaires: Com-

D ij
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mander aux Officiers derArtillerie & des vi
vres de nofdites Armées:Faire punir &  cha- 
ftierles tranigrefleurs de nos Ordonnances 
miliraires/elon la rigueur d’icelles : Ordon
ner des payemens &  de la fubiîftance dcfdi- 
tes troupes, &  de toutes les defpenfcs d’i
celles fuivant nosEftats : En faire expediec 
toutes les Ordonnances necclïàires,lefquel- 
les nous avons dés àprefent comme pour 
lors validées &  authorifées, validons &  au- 
thorifons par ces prefentes : Donner rou
tes pour le paflage 8c logement defditcs 
troupes qui pourront eftre levées dans le
dit pays, ou venir d’ailleurs, tant en allant 
qu’en retournant,en relies villes,bourgs, 8c 

, villages, ôc »ânes lieux defdites Provinces« 
que bon luy femblera : fans que ceux qui 
recevront ces routes (oient tenus de pren
dre arrache des Gouverneurs &  Lieute- 
nans Generaux defdites Provinces :JEt gé
néralement faire en tout ce qui dépend de 
la charge de noftre Lieutenant General, re- 
prefentant noftre perfonne en nofdites Ar
mées, tout ce que nous mefmes ferions, ou 
faire pourrions , fi prefent en perfonne y 
eftions : jaçoit que le cas requift vn mande
ment plus ipecial qu’il n’eftporté par cefHi- 
tes prefentes. S i  d o n n o n s  e n  m a n- 
p £ m e n t à noftre très-cher & bien amé 
Coufin leDucd’Efpernon Pair de France, 
Colonel General de l’Infanterie Françoifê, 
Gouverneur, en noftre Province de Guycn-
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ne: A. noftre très-cher &  bien amé Bcau-frerc 
le Duc de la Valette auifi Pair de France, re-< 
ceu en furvivancc efdites charges de no« 
ftrcdit Coufin (on pere, & noftre Lieute
nant General en noftredi teArmée de Guyen
ne : A noftre tres-cher &  bien amé Coufin 
le Comte deSchomberg ,Duc d’Hallwein, 
Pair &  Marefchal de France, Gouverneur 
8c noftre Lieutenant General en noftre Pro
vince de Languedoc, &  en noftredite Ar
mée , tandis quelle fera en l’eftenduë de Ton 
Gouvernement : Au (leur Comte de Gram- 
mont , Gouverneur 8c noftre Lieutenant 
General en noftre pays 8c fouveraineté de 
Navarre &Bearn,& noftre Lieutenât Gene
ral fous nofdits Coufin 8c Beau-frere en nofi 
dites Armées: A tous Marefchaux de Camp, 
Colonels , Meftres de Camp , Lieutenans 
de 1*Artillerie, Officiers des vivres , Capi
taines, Chefs & Condu&eurs de nos gens 
de guerre, tant de cheval que de pied, Fran
çois &Eftrangers, dont lefdites Armées &  
&  troupes de Guyenne, Languedoc» Bearn, 
8c Foix, (ont 8c feront cy-apres compofées, 
Capitaines &  Gouverneurs particuliers de 
nos villes, places, 8c chafteaux, comme aulfi 
à nos amez &  féaux les gens tenans nos 
Cours de Parlement à Tolofe, Bourdeaux, 
& Pau, Baillifs, Senefchaux,Prevofts,leurs 
Lieutenans, &  autres luges des Seneichauf- 
fées& reilortsde nofditesCours: Maires, 
Iurats, Capitouls,Confuls, 8c tous autres
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àos Iufticiçrs,Officiers, & fujets défaite* 
Provitices, qu’ils aycnt à recognoiftre no- 
ftrcdic Couifn, & à luy obeyr, êc entendre, 
&  faire obeyr & entendre en ladite qualité 
de noftre Lieutenant General, repreientant 
noftre perfonne , fans difficulté : C a  r. tel 
çrt noftre plaiilr. En tcfmoindequoy nous 
avons fait mettre noftre feel à cefditcs pre- 
lêntcs. Donné à fainéfc Germain en Laye, 
leio iourdeMars 1638. Et de noftre régné 
le vingt-huiékicfme. Signé, LO  VYS.  Ee 
fur le reply, Parle Roy,  S v b l e t . Et 
fcellé du grand fceau de cire jaune fur dou
ble queue.

E N fuite de<cette Gommilfion,  le Prince 
de Condé fe rendit en Languedoc, 8c le 

vingt-huiéfciefme Mars arriva dansTouloufe 
¿ l’impourvcu, & y fur vifité de cous les Or
dres. Le lendemain il fe cranfporca au Parle
ment , où il harangua à fon ordinaire, c’cft 
à dire fort bien,pour exhorter la Provence, 
&  chacun en particulier à contribuer tour ce 
quidependoit d'eux pour leur propre con- 
iervation , &  le bien du ièrvice du Roy. 
Le trentc-vniefme dés les quatre heures du 
matin , il s’embarqua fur la Garonne pour 

'aller d Bourdeaux, où il futreceude toutes 
les Compagnies de la Ville , avec tous les 
honneurs deus à là qualité. Les Ducs de la 
Valette, de Saint Simon,le Comte de Gram- 
mont, Gouverneur de Bayonne ̂  8c les Mais
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„ Nifîoirc de nofîrc Temps. , yj
quis de la Force, de Duras 8c de Gefvres fe 
rendirent prés de luy ,&  pluficurs Confcils 
de guerre furent tenus fur les intentions du 
Roy d’attaquer l’Efpagnol en cette frontie- 
re,pendant que l’Arm ee de Sa Majcfté entre- 
roit dans l’Artois, & que celle du Prince 
d’Orenge s aflcmbleroit aulfi pour arrefter 
ou divertir par ce moyen les deiTeins de l’en- 
nemy, qui avoir prétendu de féconder ceux 
de Galas, &  des Autrichiens en Allemagne 
contre les Alliez de cette Couronne.

Selon les ordres du Roy,& en fuite de ces 
Confcils deguerre tenus àBourdeauxavec 
les principaux Chefs de l’Armée, le Prince 
deConde ayant deflèin d’entrer dans la Pro
vince de Guipufcoa, &  d’y attaquer Fonta- 
rabne,l’vnede fes places plus importantes  ̂
fur la frontière de France prés de la mer, 
affigna le rendez-vous de toutes fes troupes 
à Condom, ville de Gafcogne, au 8 de luin,
& fit porter à Bayonne,où elles devoient 
paflcr en fuite, les choies neceiTaires pour 
là marche.Ayant donc fait vn voyage à Tou- 
loufe, il fc rendit à Condom , & expédia 
promptement fes ordres pour faire entrer 
les troupes dans les frontières d’Efpagne:Et Armée du 
pour laifïèr les ennemis dans l ’incertitude ftjsy entre 
du defTein qu’il pouvoir avoir, il fit prendre d<tas U 
trois diverfes routes à ion Armée,dont les frontière 
deux aboutiflbientpar leBearn à lkNavar* d ’Efysgne. 
re, & la troifiefme par le pays de Laboutd à 
la Bifcaye, vers Fontatabie.

D iiij
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Comme les troupes qui avoient eu ordre 
de s’avancer du cofté de la Navarre, fure.nc 

■ arrivées prés de Saint Iean de Pied-de-porc, 
les Efpagnols commencèrent à croire quele 
Prince de Condé, qui avoit mefme à deiïèin 
fait courir le bruit qu’il devoitfüivre en per- 
ionnede ce cofté-là, vouloir entreprendra 
fur les places de la Navarre,& apprehendans 
pour celles qui citaient plus prochaines du 
péril, comme fiurgui ou le Bourguet, qui eft 
dans la vallée de Roncalprés des monts Py
rénées , Maga & autres, ils les pourveurene 
de foldats &  de munitions le mieux qu’il 
leur fut poifibIc,&: les huilèrent fous la char
ge du Grand Prieur de Navarre, apres avoir 
encor fortifié les garnifons des autres pla
ces importantes au mefine pays. ,

Cependan t route l’Armée Ce rendit prés S, 
Iean de Luz le dernier de Iuin, &  la reveue 
generale en ayant efté faite le mefme iour, 
il s’y trouva douze mille hommes de pied S e . 
douze cens chevaux , (ans y comprendre 
quelques troupes laiiTééspourla feureté de 
)a frontière.
. . La nuiâdece iour fut employée à faire 
palier l’Armée fur le grand pont de S• Iean 
de Luz, &  à traverfèr U riviere Sc les marais 
de Holifibn : de forte qu’ayant marché plus 
de trois heures d la clarté de la Luné, nos 
gens s’allerent camper a demie-lieue de la ri
vière de Bidalo ouBidoulè , qui (èpare la , 
France d’avec l’Eipagne , &  le Prince de
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Con3é s’y rendit dés le lendemain.

Cette riviere n’eft gucable qu’en certains 
endroits dans le temps de la bauè marée, qui 
ne dure que trois Heures , &  les ennemis 
avoient fait de grands retranchemens eh ces 
paÜàges-ià : Neantmoins apres avoir confi
derò toute la difpofition des lieux, il fut rc- 
foluauConfeildeguerredefranchircesem- 
pefehemens, &  pour ofter l’envie aux Elpa- 
gnols de s’y oppolêr,fut dreilee vne batterie 
de deux canons fur vne montagne voifine, 
qui commande la riviere.

Ce'mcfmeiour premier Iuillet entre les 
dix à onze heures du matin ,lur le déclin du 
reflux,Pennemy fut attaqué de toutes parts.
- Le Régiment d’Enguien conduit par les Orari de 

Heurs d’Efpenan Marelchal de Camp, Sc de Mmfitur le 
Serre Aydc de Camp &  Capitaine au meline “Prince four 
Régiment, fouftenu à main droite des Genf- **taquer 
d’armes du Prince deCondé, à la telle def-  ̂«nnemy. 
quels ils voulut eilre, &  des Chevaux légers 
du Duc d’Elpernon, &  à gauche de ceux 
d’Enguien conduits par le Duc de Saint Si
mon accompagné de fes gardes, donna an 
pas de Behobie. Le Marquis de la Force, qui 
avoir cité delia en tous les endroits pour 
donner les ordres neceflàires,&les Heurs du 
Bourg*& de Belfunce accompagnoient le 
Prince de.Gondé, avec iès gardes celles
du Marquis de la Force.

Le Duc de la Valette donna au pas du 
Prieuré,ellant ¿pied à la telle du Régiment
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, dcQuyenne,auffi accompagné de fes gardes  ̂
&  fouftenn des Chevaux légers de la Valet
te, Sainéte Croix, &  Morinville.

Le Marquis de.Geivres, Marefchal de 
Camp donna au pasdel’Hofpital,fe tenant 
à la relie du Régiment de Navailles.

Le Régiment dcTonneins conduit par le 
iîcur de Chafteau-Roy, Lieutenant Colonel 
audit Régiment, &Ayde de Camp en l’Ar- 
mée ,attaquale pas des Nartès.

Le Comte de Grammont accompagné du 
iîeur du Plelfis Bezançon Sergent de batail
le »avec les Régi mens de Bearn &  de Seri- 
gnan, donna au pasdeBiriatou.

Toutes ces attaques furent rudes &  ha- 
zardeuies pour la difficulté des partages, où 
les gtiez avoienc efté rompus par les enne
mis, &  les travaux de leurs retranchemens 
elloient défendus avec deux mille hommes. 

P a s  a c  Be~  Mais particulièrement le pas de Behobie le 
h o l n t  tr è s - trouva très difficile à franchir,pource qu’en 
d t f f i i i l c .  cét endroit le bord de lariviereefl: plus rele

vé qu’ailleurs, outre fafortification de deux 
redoutes entourées de pallillades, falcines 
&  gabions au milieu d’vn grand retranche
ment, le tout favorifé du canon de Fontara- 
bie. Anffi le combat y fut d’abord fanglant &  
opiniaftré : mais les ennemis voyans les no- 
ftres fe jetter 1’efpée à la main dans l’eau iuf- 

v ques à la ceinture,&paflèr alaigrementla 
/ rivière, pour donner telle baillée dans leurs 

retranchemens, lafcherent le pied par tout»
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6i(e retirèrent du cofté d’Yron, gros bourg 
fortifié de barricades,&  bien retranché,à va 
quart de lieue de la riviere.

Ges premiers fuccez redoublèrent le cou
rage des François ,qui pou Aèrent fi avant, 
donnans toufiours la châtie aux ennemis, 
que le Régiment d’Enguien entra peile- 
meile avec les Efpagnols dans Yron, &  la L e  b o u r g  

plus-part d’ehtr'eux s’eftans eicartez çà & d ’ i r o n n i s ^  

là,feiàuverentdanslesbois: de for te que le 
fieur d’Eipenan , n’ayant plus d’ennemis à 
combattre, fe faific d’vn pont fort imporr 
tant ,qui conduit à Fontarabie, &  y pofa vn 
Corps de garde

Le Prince de Condé entra dan s Yron, &  
y fut joint par quelques Chefs de l’Armée:
Il pourveut à la conicrvarion de l’Eglife, dé
fendit fur peine de la vie les violemens S ç  in
cendies , laiflànt neantmoins le pillage de 
la place aux foldats,qui en profitèrent beau
coup,^ y trouvèrent les hardes &  vaiflèlles 
d’afgent des Chefs Efpagnols ,qui y com- 
mandoienr,avccplufieurs autres bons meu
bles &  provifions, comme il fe rencontre 
ordinairement aux lieux qui n’ont point en
cor eu de guerre.

Les ennemis perdirent en cette attaque 
grand nombre de foldats, qui furent tuez 
iur la place,8c  on leur fit quantité de pri- 
ionniers. DenoftrecoftélelïeurdelaVeze- 
ricSergent Major &Capitaine au Régiment 
d’Enguien fut tué en pçurfuivanc les enne-

Hifîoirede no (Ire Temps'. ^  ;
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mis, quelques-vns de nos Officiers y fiircht 
auifi blciTcz j &  quinze ou vingt foldats feu
lement y demeureront.

Ces nouveaux iûccez donnèrent à tout le 
voi finage vne grade efpouvante,de laquelle 
le Princede Condé prenant l’occafion,fans 
perdre temps, ordonna au fieur d’Efpenan 
Marefchal de Camp de prédre les Regimens 
de Serignan, d’Efpenan, &  de Mchun, 6c 
d’aller vers le port du Pailàge , à trois lieues 
de 11, l'vn des meilleurs de toute l’Efpagne,

Î>our s'en faifir &  en incommoder d’autant 
eRoy d’Efpagne, lequel y faifoit Ton arme

ment pour les Indes. Il donna auifi ordre en 
mefme temps au Comte de Grammont d’at
taquer avec quelques autres Regimens le 
fort du Figuier,qui efb au deifiis de l’embou- 
cheure du port de Fontarabie.

Pour l'execution de cette entreprifè, le 
Comte de Grammont prit les Regimens de 
Roquelaure &  de Bearn, 8c partit du Camp 
le z de Iuillet, accompagné des fîeurs .du 
Pleifis Befançon Sergent de bataille, de Ser
re Ayde de Camp, &  de la Plaine Ingénieur: 
Il fut prés de quinze heures en chemin,pour 
la difficulté des paiïages marefeageux, Sc 
pleins de la vafè que laifiè le reflux de la mer, 
& l ’afpreté des montagnes,fi droites,que les 
foldats y marchoient fouvent autant des 
mains que des pieds.

ftr t  du Fi- Se voyant proche de ce Fort, il ordonna
inier prit Ces gens en bataille, 6c les fit marcher iuf-
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qucs fur le forte. Ceux qui eftoient dans le ptrîe Comte 
Fort eftonnez de la hardicftc des noftres,& de Grdm- 
cette promptitude ne leur ayant pas donné mont, 
temps de fe rccognoiftre, au lieu de penfer a 
fe défendre, descendirent des murailles avec 
des cordes pour fe fauver dans des chalou
pes,où ils furent noyez.Le Comte dé Gram- 
mont s’eftoit prcfencé à la porte, & l ’alloit 
faire mettre en pièces , lors que le Gouver
neur Eipagnolfeprefentant à la feneftre, fit 
ligne qu’il fe vouloit rendre. Le fieur de Ser
re Ay de de Camp luy donna arteurance de la 
vie : furquoyil ouvrit la porte, &  fe rendit 
au Comte de Grammont avec les foldats qui 
eftoient encore dans la place. On y trouva 
quatre canons, deux de fonte verte, &  deux 
de fer, avec quelques munitions de guerre 
&  de bouche. Le neur de Serre y fut mis en 
garniion avec cent hommes.

D’autre coftc, le fieur d’Elpenan marcha jittdtmtd» 
▼ ers le port du Partage , dont rcntrepri(è*m</M]>4y: 
reüfiit aurti heureufement, qu’elle fut hardi-yi«. 
ment exécutée. U partit le premier Iuillet 
avec fon Régiment, &  ceux de Serignan 8c 
de Mehun, ôc les Compagnies de cavalerie 
de Puzols &  de Marin :Il fut aurti artifte des 
fieurs du Bourg Gouverneur de Socoa,& de 
FraiflcAydetle Camp. Les ennemis avoient 
embaraffié les chemins, tres-rudes d’ailleurs, 
avec des arbres coupez eu plusieurs en
droits, avoient mis diveriès embuscades, 8c 
s’eftoient retranchez aux partages qu’ils



avoicnt iugé les plus avantageux : N éan 
moins nos troupes ne laiflcrent pas d’alleï 
toute lanuiéb, &  trouvèrent quelque refi- 
ftance en plufieurs retranchemens des enne
mis : mais ils fe icrvirent fi lafcheincnt de 
leurs moufqucts, &  avec fi peu d’effet. qu’- 
ayans tout quitté &  pris la fuite , lé fieur 
d’Efpenan arriva (ans empefchement le 
deuxiefme avant le iour à Renteria , gros 
bourg fermé de murailles , avec quelques 
ports flanquez de tours &  tourelles. S’é- 
ffanr approché , il fit enfoncer l’vnc despor
tes à coups de haches,&trou va que le bourg 
avoit efté abandonné des habitans, qui s’en 
eftoient retirez à U halle,lai (Tans quantité de 
meubles 8c  de vivres. Le fieur d’Efpenan 
y logea deux cens hommes de pied engar- 
nifon , &  continua ion chemin vers le port 
duPalIàgc,où il arriva de bon matin, à la- 
veuè du bourg de mefinénom, & d e  deux 
forts,aufqüels outre vne bopne garnifon qui 
y  eft entretenue ordinairement, s’eftoient 
réfugiez grand nombre d’habitans 8c  gens 
de guerre des lieux voifins: Ce qui faifoit au- 
cunement'apprehender aux noftrés le iuc- 
cez dcJcur entrepriiè.
Pour faciliter l’attaque à laquelle on feprè- 

paroit, tant contre le bourg, que contre les 
deux forts, & donner l’etpouvante aux en- 
ncmis.joninirle feu dans deux galionsqtfï 
furent trouvez furlagrevedù p o r t ,& q ü i 
n’eftoient pas encores parfaits. ,
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K  mefure que les troupes £c mettoienc 

en bataille pour commencer à donner en di
vers endroits, parut vn homme fur la proue 
d’vn grand vaiiTeauavec vn drajpeau blanc* 
tcfmoignantparlàqu’ilvouloitparler,com- , 
me il fit, &  déclara qu’il eftoit Anglois, de
mandant comme am y, que l’on ne brufl.ift 
point fon vaiiTeau : Il ajouftaque le bourg Q i i t f è f r i t t -  

duPaiïàge,le port &  les forts avoient efté v e  , 
abandonnez par les Eipagnols. Son avis fc “ o m c  

trouva véritable : car les noftres entrèrent e n u t m , u  

(ans refiftance dans le bourg &  dans les forts 
qui eftoient abandonnez : de forte que le 
fieur d’Eipenan y mit des foldats, &  fit bra
quer partie des canons qu’il trouva deflus le 
port,pour tenir en devoir les vaiiïcaux qui y 
eftoient,,&  quelques autres fur l’embou- 
cheure,pour en. empefcherrabùrdaux en- 
nemis.il fe rendit maiftre en fiiite de tous les 
vaiffeaux, &  de ce qui eftoit dedans , fai- 
ianc vneprilerres-confiderable 

Elle confiftoit en fix grands gallions neufs, P r i f e  d e  j î x  

prefts à mettreen mer,deux vieux,fix grands rjr.
navires neufs, armez &  équipez, chargez de d e J i x  n a v i -  

diverfes fortes de marchandifes, &  entr’au r e s  k s j> * -  

tresde 6000 mouiquets,quantité de bled, g n o l s .  

de baies ramées, grenades, roiles, fer, corda
g e s ,^  autres denrées qu’on devoir porter 
aux Indes.

On trouva encorcs fur la rade cent cin- De c e n t  tin- 
quate pièces de canon,dont les cent eftoient q u i n t e  C4 -  

de fonte ver te* très- beaux, marquez-desar- n o m *



S 4  M . D G  X X X V I I I .
mesd’Efpagnc: Il y en avoit quarante*dfcjô 
livres de baie, & les autres de vingt-cinq.

Outre les galions flifdits, on en trouva 
encores cinq autres aumeime port, armez 
&  équipez. L ’Amiral des galions , qui Ce 
Îauvoit à l’arrivée des noftres, ayant efté ar- 
refté durant quelque temps par vn vent 
contraire, àl’cntréc du port, fut atteint dVn 
coup de canon, qui luy fut tiré par les no
ftres du Fort de l’emboucheure, où il s’ef- 
choüa. Ileftoit chargé de quarante canons 
de fonte verte, que Ion avoit crû pouvoir 
retirer : mais depuis il fut iugcimpoifible.

De forte que tous les vaifleaux pris en e t  
port du Paflàge eftoien t capables de former 
vne Armée Navale munie de grand nom- 

Jmportance bre de canons. Audi la priiede ce port &  
du part du fof r du Paflàge fetrouva-elle de grande im- 
Tuffage. portance : comme eftant le lieu ou fe fait la 

deicente des vaifleaux Espagnols retour- 
nans des Indes,&  où s’équipent Ceux qui de 

: là (e rendent dans les autres ports d’Elpâ- 
gne, tant pour l’aflîettc avantageufe du lieu, 
où les vaifleaux trouvèrent vn iêurabrÿ,le
quel cft capable de plus de huift cens vaif- 
ieaux , qu’à cauic des montagnes voifiries 
d’où leur vient le bois, qui manque ailleurs, 

 ̂ &  des forges de fer prochaines en grand
nombre.

Quelques iours apres le Pri nce de Co ndé 
eut avis que les Eipagnols s’eftoient aflêm- 
blcz dans les bourgs d’Ouyarfon &c Arnavi,

où
L
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'où ils fe pouvoieht fortifier S c  courir lin
ce jx qui s’efcàrteroient de Îôn armée pour 
Aller au foüraee : d’ailleurs les podes oecii- 
pez par l ennemy ne pouvotent qu empci- 
cher là communication de l’armée auec- le
port du Pàlfage qu’il vetioit de gagner. C ’eft 
pourqaoy il fuft obligé d’y èuveÿet dés 
le hui£heime de Iuiltec» le Marquis de GeT» 
vres Mirefchal de Camp en cctté Armée, 
avec les compagnies de Chevaux • légers 
d’Enguien,  d’Efperneti , de la Valette, Ef- 
penan, Orgereux, Sainte-Croix S c  Merin- 
Ville, &  1206 hommes de pied desregimeni 
de Mcun S c  d’Efpenàn. Le ttieftne iour, le 
Marquis de Gefvres vint loger auec ces 
troupes à là Retuerie près le Pafiage : d’où 
ayanr envoyé reconnoitire Ouyâtfoiv, S c  apris 
que les ennemis y edoient barricadez, il don-» 
na tous les ordres pour partir à là minuit j 
S c  arriuêr comme il fit à là pointe du iour, 
près düdit bourg d’Ouyarfon, lequel il fut 
luy-mefinc recorinoidre : Et voyant les che
mins embàralTez d’arbres coupez, les atté
nués barricadées, auec le Feu & là Fumée des 
huilons du bourg, il iugea qu’il edoit atten
du , S c  que les énnertm y edoient loge?. Il 
Te mit donc à là tede de 360 hommes qui 
faifoient la moitié du régiment de Meiin , 
ayant auec foyle Medrc de Camp du mefmc 
tegimcnt & le iïeur de Ftaixc Aydede Camp: 
Auec lcfqucls il alla pat la droite contre cè
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bourg,qu’il fit aufli attaquer à gauche p$rle 
St d’Atgenlteu autre A y de de Camp, auec les 

Ùiiyirfoit autres $oo hommes du mcfme Régiment. Les 
abandonne ooftrcs ayans coniroaneé à rompre Íes barrica
de* ennemis des des ennemis,le fort fut abandonné par eux 

qui gagnèrent la montagne Yoifînc, Sc quite- 
rentcc lqgcment, que le Marquis de Geivrey 
vou(uç conferver, Sc fit garder l’Eglife par vn 
bon corps de garde. Il marcha delà vers Arna- 
Vi,qui en eu à trois lieues,où commandoit 
Dom Louis d’Ifiaco, qui s'y eftoit çampé ava- 
tageufement, ayant rctiachc tous les cfiçmin» 
Sc rompu les'ponts fur deux petites rivières 
creufes Sc non gueablcs, fur lefquelles toute
fois ilconuenôit paflèrpourallet à Arnavi,qui 
eft vn chafteau & vne Eghfc fur vn roc.

Le fort eftoit efcàrpe du cofté des ave
nues , n auoit fes ouvertures que par le der
rière, Sc eftoit remply de foldats Efpagnols ,• 
dont ilfalut eifuyer toutes les môufquetades: 
Ncantmoius le Marquis de Gefvres nelaiila 
pas. d’attaquer. la place , faifant rompre à 
coups de hache tous les obitacles des che
mins, & ayant auec luy íes fieurs de Meun, 
de Fraixe & d’Argenlicu, de Ionvilliers Sc 
de fain& Pe¿ volontaires, il ht donner les enJ 
fans perdus commandez par Trajet Capitai
ne au Régiment de Meun, fouftenu d’vn ba
taillon du mefnie régiment : Sc fut à pied l*ef- 
pée à la main ailaillir les ennemis, qui apres 
auoir fait vne faire de moufquêtades, lafehe-
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îriifîoire de nofîrcTtmps. Cy
fetïTle pied. La compagnie de Trajet profita LeTiiàrquis 
de plasdcijo raoufquccsfie halebardes tant de àe.Gcfvtct 
ceux qui furent tuez que des autres qui prirent donne U 
la fuite : lefquels furent pourfuivis par les bois cbajfe aux 
&  les modcagnesmÎqüesfuclebprdd'vnè ri- ennemis» 
viere proche de Toulouzette. Les ennemis 
s’eftoient ralliez enVirô 500., & venoientpour 
charger les nolfres: mais le Marquis de Gef- 
vres s avança contr eux à la telle d’vh batail
lon, & les chargeai! courageufcment qu'il en 
tua quelques-Vns,& fit palier la riviere au re- 
fte:puis ramenanr la civalerie èn fon quartier,
&  les gens de pied à laR.ahtenejd’oÜil les 
iuoit tirez, il ordonna pour la retraite les 
iicurs de Praîllac &de Périgord-Vivans, qui 
s’en acquiterenc auec courage &  bonne con
duite. Les ennemis perdirent en cbsoccafion s 
&  combats de $ heures plus de So hommes, 
outre leurs armes &  autre butin fait fur eux.
De noftrc collé il n’y eut que quelques OlH- 
ciers legerèment bleflez, 5cu  ou 15 foldats 
tuez- .

Apres ces heureuxprogrezle Prihce de Cô- Siégé Je Fe
de fit marchcc l’armée vers Fontarabie.dont Utahit. 
lefîegcauoit eité refolu au Confcildè guerre 
félonies ordres du Roy, & dés le commencer 
ment de îuillet fit jettet en mer S pinafies qu’il 
mit en garde fur les avenues de la place, par 
ce moyen bloquée par mer & par terre.

Cette ville eft fòrte, affife dans vn petit 
golfe, ayant àfone oft é la riviere de Yidou-

£ ij
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zc, qui paftant le long du chailcau, le rend 
dans fon port, il fit commencer en meime 
temps les travaux pour là circonvallation, &  
y fit conduire fix canons, aucc grand peine, 
à caule des bois & des hautes montagnes qui 
l’environnent : A quoy furent employez 
quelques iours : de lorte que la baterie ne 
fotaffifcqueleio. Deux iours apres lnÿ arri
vèrent fix autres canons, lelquèls ayansefté 
logez ,on commença d’abatre les deffenles  ̂
auccdeflciri de s’attacher aux a battions delà 
ville, fi roft que la mine qu’on preparoit auroit 
joué. Onlogèaaùfïïi canons à Endaycfur le 
canal,pointez vers Fontarabie, pour empel- 
cher le fecaùrs des ennemis par m'er.

La bonne gardé que failbicntnospinaiTes 
n’empefehoit point lès ennemis de faire pafifec 
quelqueschaloupesdas la place, qui venoient 
de S. Scbattien,& porcoientdes rafraichiiFc- 
mens aux afliegez : qui d’ailleurs le deffen- 
doienc bien j Sc cuerent nombre de nos ibldatsr 
auec quelques Gentils-hommes ,&  deux Of
ficiers au régiment de Tonneins.

Leditfourdixicfme,lagarnifondu fort du 
Figuier fit vne prife fi inopinée, qu’elle méri
té place dans l’Hiftoite- Dom Domingo de 
Gonlalvoavoit eftë commis par le Roy d’Efc 
pagne pour conduire la : Duchelle de Che- 
vreulè d’Elpagne en Angleterre. Apres auoir 
fait fa charge il eftoic venu en Flandres vers 
le Cardinal Infant ,• qui l ’auoic auiïï-toii
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ftmYoyé en Efpagne : Mais Gonfalvo le 
trouvant travaillé de la Mer , Sc ne ici- 
çhant pas que le porc du Pairage euft efté pris 
par les François, il y voulut relafçhcr, pour 
delà fe veninrepofer à Fentarabie. Son vaif- 
feau qui cftoit Dunqucrquois fe mit à l’an- ' 
cre à la portée du moulqucc.de ce fort du 
Figuier. Alors les foldats François qui y 
çftoienc en garniion, reperdirent pas temps 
Sc luy firent bien connoiftre ion erreur, fe 
iàififiànt de luy & de lôn vailfeau4 enfem- 
ble de quelques cavaliers Espagnols, qui fu
rent conduits au chafteau de Rayonne.

Les tranchées n’ayans cfté ouvertes qu’en Tr/tviux 
deux endroits , les travaux'des attaques que àux attt- 

- l ’on y preparoit eftoient efgalcment avancées: ntits, 
à Içauoir à la portée du piftolet de la contre- 
efearpe du folle de la villç, n’y ayant peint 
de dehors. J.e canon Sç les bombes y joüoicnt 
depuis le douziefme : Sc on remarquoit vu 
fort grand effet des grenades lanççes pat ccs 
bombes, à caufe que la ville eft petite,,Sc les 
mailons. ierrées.

Il fut auffi refolu par ordre du Prince de 
Condé de percer la cotrere-efearpe dç trois 
fapes de ftx pieds de hauteur & de cinqdeUt- f u y s i l  
ge. LeDuçdelàValettç prit foin dcçelledu aUXrtpts 
milieu: le Çorotcdc Grammont de celle de 
main droite, Sc le Marquis de Gcfvres de 
celle de main gauche : Celle du milieu fut 
percée qu.pze iours pluftoft que les autres,

E ü) «
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& fut continuée pont palier le folié,afin dé 
miner le baftion. On y attacha des mineurs 
conduits par vn Chevau-ieger de la compa
gnie de Boilïat» fort entendu en ces ouvra
ges, lequel trauailla aulîîàlafapedü Comte; 
de Gramn ônt : luy eftant fourny à cette fin 
tout ce qui eftoit neceflaire.

On trauailla d ce? fapes avec yric extrême di
ligence: celle du milieu le continua das le folIiS 
de mefinc largeur &  hauteur que la lape de la 
céutrcicarpe, & fut poutÎeeiuiques au milieu 
dudit folié, partie dans la terre 8c dans lé roc, 
auec vne celle aflïduicé, qu elle furpatla toutes 
iesdifHcuitez quilerencontroicnten chemin, 
Ja plus grandedclquelles furent les pluyesqui' 
iuruinrenc li grandes, qu'il fallut S jours pour 
tirer lés eaux de cette lape : le trauail Ce conti
nua en luite iufques d y toifes près du baftion, 
•ù il ne iè trouva que du roc: puis on s’attacha 
a la murailje entre le fondement &  le roc, 
qnieftde 20 pieds dans la muraille du baftion, 
& faifoit en tout 16 ou 17 toifes de crayail'.qnat 
à la lape du Çomte de Grammonc,pn palla le 
foffe entre deux terres, où il ne fut trouve njr 
eau ny roc : lès chambres dç la mine y furent 
faites, afin de l’avancer le plus qu on pourroit, 
pour continuer àuiï( le travail de l'autre mine, 
& la faire eftayer, de crainte quelle ne ié ga- 
ftaft, lors qqe l’autre feroit ion effet.

Pendant ce trauail des mines, dontnou? 
verronscy-âpres les effets, les alCegez firent;



quelques (orties, & y eut des combats devant 
U place contre laquelle nos batteries conti- 
nuoienc.La première de ces fortics Fut le 10. de 
Juillet, que les aifiegez Favoriiercnt de 4. vo
lées de canon : Ils y Furent répondezavec gra
de perte, & de noftre cofté il n’y cut que quel
ques (oldats tuez ou bleftcz.

Le lendemain 1 j , ils firent vne autre (ortie 
de cent hommes bien armez, fuivis de cent 
autres aueepics & pelles pour ruiner les tra
vaux des afiiegeans : mais ils les trouvèrent en 
fi bon eftat,quils y perdirent près de uq 
hommes, outre les blellez.

Le quatorziefme, les ennemis firent vnc 
troifiefme (ortie, où Fut tué au haut des tren- 
chées la Rochepere Enfeignedes Gardes du 
Duc delà Valette; le jeune Meun Capitaine 
au régiment de Guyennè y recent auffi deux 
bleflures. Ce mêfme iour lés habitansdela 
ville de Berhà, capitale delà Vallée de Se- 
ringuçvillc refpondirent par vn Tambour à 
la lommation qui leur auoit efté Faite hui& 
iours auparauant par ordre du Prince de 
Condé : qu’ils eftoient refolus de fe deffen- 
dre, attendans le fecours de leur Vice-Roy. 
Ce qui obligea le Pcince de Çdndé■ d’ordon
ner au Duc de S.Simon de prendrc millchom- 
mës depiçd ’détachez des corpj'dcscegirnens, 
dç fix Cornettes decaualeriej attec vnepiççjS 
de canon, pour les aller Forbeir,-' ^r:: ,J' “

Le lendemain lçPücdefain& Simoupaï-
Eiiii
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tic d’Yron ancc fes troupes,tant de 
ne que d’infanterie. Ces dernières eftoient 
commandées par Marin Ayde de Camp , 
Beaujeu,Beaupuy,MctinviUe &  Meun îyie- 
ftres de Çamp/, &  les Capitaines Laftron- 
ques ic Jîeavivct : il vint camper à Sarra, der
nier village de France, ôii il trouva le fieui; 
d’Aman grand Bailly du pays de Labonrd» 
qui luy ptefenta trois cens B.afqacs &  pat 
Ion ordre fut reconnoiftrc les chernins les 
plus propres pour palier le canon , em
ployant çeptBafquesauec des haches Si au-» 
très outils pour les applanir. ; \

Toutes lçs troupes ayans reccu l’ordre de 
leur marche: le iîeur Marin dés la pointe du 
rour lciziefme, fé mit à la tefte. des enfant 
perdus, en nombre de cent,dcftachez des re- 
gimens du Vigean &  de Serignan, Sc com
mandez par ler Capitaines Rebouvet& Gou- 
liac. Le p,uç de lainéb Simon qui les iuivoi.t 
ayant marché demie-lieuë furies textes d’Ef* 
pagné, appcrçeut deux bataillons des enne? 
mis « chacun, fur vne montague à la main gau
che de cette ville de Bcrha, qui maeclioicnt 
en bon ordre, 8c s’imimoieiuau combat par 
Iè fou dè leurs .trompettes & tambours, ac
compagnez des cris ordinaires à gens de 
guerre’, bios.enfans perdus ayapseité com: 
glandez d’amer à eux, ceux de l’ennemy le 
deuacherent dç̂  leürs gros, vinrent faliiey

fuivis dç leurs corps eu.
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deux'bataillons qui paroilfoicnc cftre d’envi
ron izo hommes, lciqucls ciefilerent auccvne 
démarche reloluele long de la montagne. Pen
dant qu’ils venoienc à nous d'aiTcz’ oing l’efpée 
à la main, le Duc de S-Simon eut le temps de Ordres du 
faire quatre corps de fes troupes : dont il or DucdtS. 
donna les trois pour aller aux ennemis, & ciif- Simon pour 
pofa le quscrieime pour fouftenir les autres. dtUijuerles 
£c afin de donner aue.c moins d’embaras, il ennemis. 
renveyafoncanonauecefcorte fuffiiantcuul- 
il l’ailiette du lieu & i’occafion picfente ne luy 
permettoient pas de s’en feruir. Il 6c donc 
donner par trois «divers endroits. Le fieuc 
Marin auec les enfans perdus d Sua fur la main 
gauche, fouftenu de ijr cavaliers de l’clcadron 
de Merinuille , & apres auoirrcceu la premie
re décharge de$ ennemis >fuc à euxl’cipée dia 
main , auc,c tant de vigueur que les ennemis 
iafcherentle pied, & fe retirèrent à leurs gios 
vers la montagne.

Le ficur de Mcun marcha de fon codé 
vers deux maifons çù eftoient deux corps 
«Je garde'des ennemis , qui Rient auffi, lent 
defcRarge, Sç Rient comme les autics : U 
donna à la telle d’vn bataillon, compolé de 
parties des Regimçns du yigeah Sç du Çcn,
4c fouftenu paç l’efcadron de M.eiinviile , 
compofé de fa compagnie 8c de celle de La- 
ftronques. A la main droite du tout tirant 
vers le bourg, dannale fiçur de Prcflac Capi- , 
taineau Régiment de Bpurdo^néaueele b.a-

Hijìoire de noftreTemps.
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taillonde Roquelaure: doue lès en fan s perdus 
pftoient commandez par le Baron de Seillac, 
fouieriu par i'efeadron d’Orgeru, commandé 
par le (leur de Goyelle Sc compofédc ladite 
compagnie 8c de celle d'Eipenan-.

Le Duc de S. Simon eioitdemeure auec

faxemit 
(hdjfe de 
deujt Ber
h .

Qui e|? 
bru [té {y

I'efeadron du Ducd’Enguien, commandé pac 
le (leur de Bëaujèu Lieutenant de ladite com
pagnie, ¿¿parlé íieur de Beaupuy comman* 
dantla compagnie du Doc d’Elpernon, &  lé 
bataillon du régiment de Bearn. Il pf it garde

toutes les avenues & empefehaque lés en-? 
nemis né nous attaquaient par derrière.

Il fur donne par tout auec tant de courage 
8c de refolution, que lés ennemis ne furent 
pas long-:temps én cette ferme ailette ,qui 
avoir fait doutér aux noires de levenement 
du combat. Ils furent pauiez près de demie 
lieue dans leurs pays,&nos foldats y forcèrent 
tous les palïages tenus par les ennemis: de for
te que l’entrÊe demeura libre par tout aux no
ires. La longueur du chemin parmy la fatigue 
du combatne permit pas à l'infanterie de pour» 
fuivre les ennemis,¿¿la cavalerie aufli fe trou- 
voie arreftée par la dificulté des paiages, par- 
mydes montagnes hautes 8c roidesi ce qui 
fut caufeqne la plufparteut moyen de fefau- 
ver à la ruiee par des lieux qui leur cftoient 
mieux cognus qu’aux noires.

Les deux cens Bafques, que le Duc dè 
fainçt Simón ayoit ordonnez pour bruit«:



Se íaccager la ville de Berha, firent fi bien 
leur charge, qu’ils reduifirenc cette place en 
cendres en moins de quatre heures, nonob- 
ilant la refiftance des bourgeois en deux 
quartiers de la ville, qui défendirent le pont, 
in ( qu’à ce que patrie de noftre caualerie par 
yn gué recognu leur euft coupé le chemin 
de la ftiontagne, où ils àuoient crcu de fç 
pouvoir.tous retirer, comme aucuns firent, 
apres les trois cens Gaftillans qui auoient 
defiénda la placé, outré les douze certs fu£* 
dits qui eftoienr defeendus des montagnes, 
tous vieux foldats, ou Nobleffevoifinc.

Le Duc de fainét Simon r’allià lès gens, êç 
donna iniques à Challar Sç Sougaramôurdi : 
dont les habitâns efmeus par l’exemple du 
traitement fait à leurs voifins, envoyèrent 
des vivres 8c rafraiichilFemeiits à iès troupes 
par leurs D.eputez, qui s'obligèrent par eferic 
à demeurer fidellcs au Roy.

Le dix-neufieime les ennemis en nombre 
de deux à trois mille partirent de (àintSebà- 
ftieri par mer fur des vailfeaux »pinaflés ou 
chaloupes,- & firent leur defeente pat l’cm- 
houcheuredu port du Partage, fous la mon- . 
tagne qui les deftoboit de la vcué du porc^ ‘  f  . 
fur lequel ils avoient deficin ¿’entreprendre. tS™ncmti 
Ils le mirent a cettç hn promptement en or- L 
dre fur la montagne : mais ils frirent defeou- V4Ua&  rt ~ 
verts par deux cens matelots que l’Arche- 
vefquc de Bordeaux avoit envoyez pour ef*

Fftjlótre de noñre Temps» j j f
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quipper les galions conquis fut les Efpa-r 
gnols : ccs ouvriers ayaus pris la fuite , les 
ennemis qui les prenoient pour des fqldats, 
coururent iufques à nos barricades qu’ils 
attaquèrent par divers . endroits : Qd le 
Prince de Çondé commanda les Regimens 
de Serignan &  d’Efpenan, conduits parleurs 
ïdeftres de Çamp: le fieur de Serignan qui 
csmmandoit dans le fortune s’eftantpas vou
lu enfermer : les ficurs de Gineftet Lieute
nant Colonel au régiment de Serignan 
Banncfons gardoient les dehors de la tour ; 
que les ennemis trouvèrent en fi bon citât, 
8ç nos gens de guerre fi refolus, que les 
ayants voulu attaquer , ils y perdirent 
d’abord quelques Officiers , &c furent 
pourfuivis par les noftres, fortans de leurs 
Barricades l'eipce à la main, iufques dans 
les montagnes, &  fur les fables de Si Scba* 
fiien. Ils y perdirent grand nombre de fol- 
dats, & quelques Officiers de marque : ou
tre leur General qui fut bleifé & fait prifon- 
nier. De noftrc codé il n'y eut que i f  ou }ç 
moits ou bjeflez-

Durant ce combat qui fc faifp.it fur terre, 
ôc qui d ura près de j heures, pendant lelquelles 
le fieur de Sorignan donna de grandes preuves 
de fa conduite 8c  dç ion, courage , vue flotte 
de<i pinaiTes&u navires Efpagnols atcaqt a S 

■ vaiifeaux de guerre q.ue lesafiiege&ns tenoient 
deuant Fontar^bie : mais les ennemis n’çp
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eurent pas meilleur fuccez que fur terre : Car 
âpres vn combat qui dura près de deux heures, 
ils virent deux de leurs Ÿaifieaux couler à fonds 
8c prirent auifi la fuite vers S. Sebaftien.

Ce (îege de Fontaràbie eftoitchtel eftac, Eflat dit 
que les travaux devant la place s*avançaient fieçe de 
fort aux deux attaques d'Engüien 8c de Fïurakie. 
Guyenne, & iufques là que le vingr.iefmcde 
Iuillet, Enguien fit 8c fortifia vn logement 
fur la coiitrefcarpe du fofie, capable de deux 
cens hommes, bien que les ennemis eu fient 
tiié continuellement de leurs courtines pen
dant hui& iours : Neantmoins les afiiegeanS 
s’eftoient attachez a cette courtine dés le 
Vingt-deuxiefme, apres auoir percé le foiré des 
a(fiege2, & noftrc canon auoit abbatu toutes ’ 
leurs defences, guérites, parapets 8c toürs du 
Chafteau.

tj.:s afiîegeans àüoient efté travaillez du
rant quelques iours de pluyes continuelles»
& les foldats elloient défia grandement fati- - ' 
guez des travaux du fiege, 6c de leurs gardes 
lors que l’avant-garde de l’armée navale, què 
le ficur de Treillebois aüoit amenée fc ttoii- t̂rmèemS 
va fuivie du corps de l’armée, qui ayant ré- valecoduu 
p&fie le defiroit 6c s’èftant rafraifchic quel- te i>*r TMS* 
que temps à la Rochelle ¿ert eftoit partie [eie»tnr de 
fous la conduite de l’Archcvefque de Bout- Bourduttx 
deaux ; lequel arriva le deuxiei'me d’Aoufi à ¿mué de- 
U rade du fort du Figuier» qui eftàl’cmbou- Uat F ont4- 
oheyic du port de Fontarabic, 6c apres avoir rtbie.



mouillé Tançhrc vint falüer le Prinfce dé 
Condéen fon Camp.

Le lendemain, des le point du jour Fut def- 
converc fut mer lelong de U ¿oftedè Fontara- 
bie vn conroy deftiné pour la place» copoié dé 
500 hommes Efpagnols 6c Irlandais , &  quan
tité de vivres & munitions, le tout chargé fui; 
60 vaiiTeaux qui vcnoientdu coftéde S; Se- 
baftienjmais nofttcarmée nauale ayant cfté 
apperceuë par eux» ils gagnèrent la pleine mer 
en tel defordre que 7 pinaflis furent coulées 
à fends, trois prifes & le refte diffipé ou cf- 
c h o ü é -

Auarie que palier aux aütres effets 6c ex
ploits de cette armée navale, 6c pour vne 

. plus particulière connoilfanccde ics forces» 
qui allarmcrent tant l’Elpagne.ic vous don- 
neray iommairement le nombre de tous les 
vaiiTeaux dont elle eftoit compoiëc » r'.-.c 
ccluy des hommes qu'ils portoient » iaif- 
lant le lurplus à la Relation extraordinai
re publiée le dix-neufiefme Àouft de cette 

Noére dfiann ê* il Y a voit quatorze vaiiTeaux du Roy, 
‘tfdiflèdHx comPr̂ c 1* fccg«e de Breft, qui portoient 
, j  ' ^  en tout deux mille cinquante ôc vn homme :

mes de i at~ acl*ete* cn Hollande , qui portoient en
vuem yde tout* onze ccns ^atte-vingts dix hommes,- 

'quatre Xaiflcaux de, Breft portàns en tout 
iept cens dix hommes : quatre de la riuiere 
de S udre, portons enfemble onze cens vingt- 
deux hommes: fix dû Havre de Grâce, por-

t

t
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tan$* d'eux cens vingt &  vfi homme. H y 
auoit outre ces doute vaiiTeauxde la compa
gnie des Indes, feettezen Hollande, fix huiles 
pouilcs regimens, à vingt &  vn homme cha
cune compris les Officiers: & 2jo hommes 
dftnslcs bruilois, àraifon de vingt & vn hom
me en chacun.

Le 4.. Aouftl’Archevefquede Bordeaux me
na la pluiparcdesvaiiïeauxdecectc armée au 
port du pillage, où il descendit auçe enuiron 
fix mille hommes : il huila deux mille hommes 
de pied pour garder tant le port que le bourg 
de mefilie nom, & en releva le régiment de 
Serignan, qui l’auoit fi biendeffendn, comme 
nous auons dit;

Dés la pointe du ieurjjla marée cftant balle, 
les ennemis en nombre de ¿/o Elpagaols &  
Irlandoisjchacun auecion moufquct, vn fout* 
ni ment de poudre, 5c vn fac réply de loo baies 
de plomb, entrèrent dans le marais qui com
mence allez près de Fontarabic, & unir tout 
contre lamefine ville : dans lequel matais,' 
pat le retour de ta macée,ne demeure que la 
vale: ayant à cette fiii patlé lanuiet àvne lieue 
de là, couchez furie ventre. Nos cauaticrs 
qui batçoient l’ettrade, allèrent bien à eux , 
& le régiment de R.oquelaures*y rendit: mais 
les ennemis qui auoient vue coBnoilIance 
particulière des lieux j le mirent en tant de 
bandes que 90 ou 80 entrèrent dans la ville, 
le refte en ayanccfté empefehé. .

/  '

Arméem* 
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Le 7; fur. lamiitt fut réponde parnoure ca
valerie vniecoufs de 400 hommes que les en 
nemis vouloient iecter dans la phcei&r nos mi
neurs ne purent eftre attachez au grand ba- 
ftion que le lendemain 8 , par ta repcontredV- 
nefortemuraille dans fon foiré qui eftoit à U 
droite,du cofté de la tranchée de Tonneins t 
Car du codé de la tenir où. l’on eftoit allé par 
la tranchée d’Enguien * les mineurs eftoient 
apres à percer lés murailles des aiïïegez dés 
le quatriefme en deux endroits, fçauoir par 
vne fape vers cette tour j Sc par vne autre 
VersiaGourtinè.

Le huiâielme avant iour, les alliegez au 
nombre de trois cens firent vne l'ortie lé

8ô M. D C  XXXVÏÏI.

long de la mer qui fe trouvoit balle,& vin
rent ail corps de garde avancé hors là tran
chée dü Régiment d’Enguien qui eftoit lors 
en garde : & bien que d’abord ils euffent; 
furpris ceux du corps dé garde ; ils ne laif- 
fcrenc pas pourtant de faire leurs défeharge; 
fur les ennemis : apres qnoy ils fe rétirerent 
dans la tranchée, dans laquelle les énnemis 
s,advancerenc,& y firent quelque effort: mais 
il fut vigoureùfernent fouftenu, iufques à cé 
qu’vu autre corps de garde de fix compa
gnie, commandées pat le fieur Menecreux 
Capitaines au Régiment d’Enguieh , eftant 
defcendufur le bord delà mcr,pritleméime 
chemin qu’auoient fait les ennemis , & les 
contraignit de Ce ictter dans le folle de leur

ville,
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ville, où ces fix compagnies entrèrent auec 
eux, comme firent auflî en mefme temps cel
les qui eftoientdànsla tranichéei&s’efians 
méfiées auec les ennemis, en ruereht quel - 
ques- vris far la placef&r en firent quinze evt 
vingt prisonniers : où eftoient deux Capi
taines , vn EnSeigne jvn Sergent Irlandois,
& vn Gentil-homme Efpagnol volontaire.

Les‘neuf Sc dixiefrae furent employei 
aux travaux continuels des mineurs j atta
chez au grand baftion à l’attaque d‘Ên- 
guien, tant pour la (àpe &  les mines, qu’en 
d'autres endroits auflî fur le bord du ma* :
rais,dont il y auoit quelque foupçon que 
les afiîegez fe fervoiéntj pour faire palier d es 
rneflagers qui porroient de leurs nouvelles 
alarmée Efpagnole commandée par l’A- 
fnirante de Çaftilte ,&  logée à Ernavi,à 4 
lieues de nofire camp. . . . .

De fait l’onzième au point du idur le pre- 
iènterenc 3 Elpagnols chargez de lettres, 
pour fe jetter dans la ville par ces marais : 
huis ils en furent empefehez pàr-la garde, 
dont la lentinelle tira fur eux. Surquoy le 
Marquis'de Gefvres & le corps de gâ dê  
prochain y accoururent. Les Efpagnols s’ert 
retournèrent fur leurs pas* mais l’vn d’eux Lctiretfur« 
fut pris & trouvé faifi de plufieurs de ces frifet. 
lettres, écrites de fàinét Sebafticnà Miquel 
Pétez t commandant feul dans Foncara- 
bie depuis la mort du Gouverneur, 5cqui

F
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commandoit l'année paliëe dans les I îles dé 
Provence, lorS qu’elles furent reprîtes par le 
Comte de Harcourt. Ces lettres atTeuroient 
les aflîegezd’vn prompt tècours de deux ar
mées, dont Pvne eftoicfconduite par cerArni- 
rance du cafté de fainct Sébaftien, 5c l’autre 
jïâc lé Marquis de Los-Vêles Vice-Roÿ dé 
Navarre.

jârfhié  ~ Cependant noftre armée navale s’aVan- 
ttvifc et- Çoit 3 & le douéieime il en arriva vne cfqua- 
muêdre de ^Ce* laquelle à ion abord n’eftoit compo- 
lArnièc nu- Î HC trente- cinq voiles, & en atendoiè 
'»de, encore vingt-deux. Les canons de ces tait- 

feaux firent dcflori vn grand effet contrél* 
ville ai&egée, qui fe deffendoit très bien, 
te  faiiôit inceiTamnrrent feü de quarante 
pièces de canon braquées iur' tes murailles.' 

Le 'Prince lert£leniJsùn Ie Prince dé Gondé profî- 
deCoài rè> r*nc ĉs avis portez par les lettres n’agué- 
connoiül tcs furprifes,- *ut auec tous les MarefchauX
t* foie du ^*mP ^  autres Officiers principaux dé
fie Jr l’armée, reconnoiftre &  s’emparer des paf- 
■' ’ iàges , pat où les armées ennemies pou-/

Voient venir au ièeours de la place, tant dit 
«¿ofté de S. Scbaftien, que de celuy de la N a> 
varre.

Mais les deffeins des ennemis, qui .fis 
trouuerent obligez de pénièr ailleurs, fu
ient entièrement rompus par l’arriuée du 

- tefte de l’armée navale,-& de l’Archevei- 
que de Bordeaux qui la comonandoit. Le-

i
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quel au oie faic retrancher encre iepott du 
Partage de fainét Sebaftien, les Regimens 
de U Meileraye 8c de la Couronne, compo- 
ièzde cinquante compagnies. Mais voyant 
que l’ennemy ne bougeoic, il alla le crei- 
siefme auccllx cens.moufquecaires choifis 
dans ces deux regimen.s , pour le rccon- 
noiftre} 8c pour l'incommoder davantage, 
brufla cous leslogemens iufques aux por
tes de CiinCk Sebaftien : fans que peribn- 
neforcit de la place, ou pàruft pour s’y op* 

" pofer. . . .
Le Prince de Condéeft^ntauerty en iiiite, 

que l'armée ennemie s'eftoit approchée de 
la rtenne, ord^maàl’Àrcheveique de Bor
deaux de retirer ces deux Regimens &  les 
luy amener j afin de'joindre toutes fes for
tes , pour empefeher le fecoùrs de Foncara- 
bie , 8c d’abandonner mefmc le port 8c 
bourg du Partage apres auoir ruiné les for
tifications qu’il y auoit faites, puis qu’on 
ne les pouuoit garder, qu’en le rendant 
maiftre de Fontarabie, 8c que le nombre dç 
ibidats requis 1 iâ conferuation, eftoie plus 
necèflàire ailleurs. Peu apres il envoya eh 
la rivieredè Sudre vers B rouage, trois ga
lions de ceux qui auoient efté gagnez fur 
lés Eipaghols en ce port du Paitage,& ar
ma les autres pour fervir au fiege, conioin- 
teraent auec l’armée navale.

Cette armée cftoiccorapofée.de foirante* , i.F ij

»

Lo*€7»n?s ]
des ennemis 
trafic s*



P a r t e s  d e  voiles , il ÿ en avoit quarante - deux cïe 
l'érm èe »4- guerre, entre lefqucls citait le grand vaii* 
•ÿtf/r. ièau delà Couronne,du port de deux mil

le tonneaux , qui fc gôuvernoit ô c  allait 
mieux à la voile, que la moindre pztachc do 
l’armée, &  fur lequel il y avoit d’ordinaire 
huiét cens hommes de combat, &  foixante- 
quatre pièces de fonte verte, toutes priies 

„ fur les Èfpagnols, ô c  marquées de leurs ar
mes. Le refte des vaifl'eaux, outre ces ¡qua
rante- deux, eftoient bruflots, flûtes &  fré
gates, que i’experience a faitreconnoiftre 
de tres-bon fer vice dans ce s occafions. 7 

L e  f l e u r  d e  L ’Archevelque de Bordeaux avoit en*' 
T Ü e n t i g n y *  voyé en mer dés le fciziefrqf, le (îeut de 
o r d r e  d e  U  Montigny auec huiék vailfeaux, deux pa- 
g s r d e  e n t r e  taches &  deux bruflots, pour faire la garde 
S . S e l u f t i e n  entre fainék Sebaftien de la rade du Figuier , 
H r  U  r o d e  &  empefeher qu’il ne fortift rien de fainéfc 
d u  F i g u i e r .  Sebaftien, pour le fecours de Fontarabie* 

auec ordre auflt d’approcher le plus près 
qu’il pourroit du port de Gatary.cnfonder 
la rade, &  reconnoiftrc la place, pour iça- 
voir fî l’armee du Roy y pourroit moüillei 
en cas de neceiBté. Dés le lendemain le 
iieur de Montigny rencontra fur les hau
teurs de Gatary quatorze galions d’Eipa- 
gne, quatre frégates , donc il y en auoit 
deux Dunquerquoiiès , qu’il obligea de ga
gner la rade : S c  en melrne temps il depef» 
cha vne patache de l’armée, pour ca don-

84 M. DC. XXXVIIÏ.
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ner avisal’Archeveiquede Bordeaux.

Au mcfme inftant fut tenu vn Confcil de Ccnfeil af- 
guerre , où furent extraordinairement ap-fembU. 
peliez tous les Capitaines: qui fur çétavis 
rcfolurcnt vnanimement , qu’apres avoir 
donné les ordres neceifaires pour la garde 
du canal de Fontarabie, l’Archevefque de 
Bordeaux mettroit promptement à la voi
le avec dix vaifléaux de guerre & fix brû
lots, pour s'en aller ioindre ledit lieur de 
Montigny.Les ordres de la garde de ce ca
nal & du port furent laiiTcz au fieur de Lan - 
my - Razilly, auec vingt-troisvaifleaux & 
plus de quarante chalouppcs armées, qu-? 
tve lespinaires ordonnées de longue-main 
pour cette garde : Puis on fitvoilefur les L'armte 
onze heures de lanuiét. Les calmes furent ntvtle s'4- 
iî grands, qu’à peine peut-on gagner les hau- -ytn(c. 
teurs du Pallàge 8e de fainéfc Scbafticn : la 
houle 8c les calmes continuèrent le len
demain, de forte qu’il s’en fallut fort peu' que 
tous les vailfeaux n’allaient à la cofte : 8c 
noftrevaiflcau Amiral courut vne telle for
tune, que les pilotes mcfmes defefperoiene 
defon falut, fi le Commandeur des Goûtes 
par foninduftrie & fqin n’euft fait en forte 
de regagner la rade dû, Figuier. L’ ^rche- 
vefque de Bordeaux accompagné des (leurs 
de Bucquoy, de fainét Georges , Thibauc 
&  Roche-Brune,s'embarquafur le vaifl’eau 
de la Vierge, ayant eftimé qu’eftant petit A

F iij

i
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il ie fouftiendroit aucc moins de vent. 
Neantmoins, quelque foin que l’on y ap- 

1 portait, ion vailfeau approcha fi presde la 
cafte de Bayonne aucc coùs les autres dé la' 
mefme efqiiadre,quc fi le lendemain dix- 
neufvieimc il né fe fuft levé vii pçciç vent 
de terre , il éftoit perdu. Avec ce mefme 
vent on gagna ta rade de G'atary > Noftrç 
Amiral s’y rendit auiïi , &  eri rïieihie remps 
on trouva le fieur de Mqntigny, qui gar- 
doit encore (es galions ennemis dans ce 
port : lors que le calme recommença,qui" 
dura lc yingticfme & vingt-vniefmc: tel
lement qu’il rie fut pas au pouvoir des 
vaiïfeàux'de rien entreprendre,

Jjixmlt Durant ce temps on voyoir filer de tous 
Jes'cmcmis coftez l'infanterie & cavalerie de' l’enheiiiy, 
fe'mti en & faire leurs batteries à terre, en divers' 
diffififi. lieux, te  vingt-deuxième dés lç matin, les 
s . • batteries du iour precedent çorrirnapcerent'

à incommoder nos vailfeaùx , tellement' 
qu’ils furent contraints de lever l’anchre, 
& de fc retirer hors la portée du canon, q uil 
¿voit donné iufqües dans lé grand malt de 
nqftre Amiral,& tué deux hommes fur ion 
pont. - • ■

A io heures du mefme iour le vent Eft- 
nord-eil, qui eft ccluy qui charge en cofte, 
commença de fc lever, de forte que lés Ça-- 
pitainés ofcdôiinez pour l’éxecution iuget r̂iti 
qu’il piloit déformais temps de donner, [ . S'

|i  M. DC. XXX VIII..
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U*Amiral ayant fait le fignal, les fieurs de 

Montigny &  de Cangé, qui conduifoicnt 
l’entrcprifc, fc firent aflifter du Coimnan- 
dcur de Chaftejus & des fieurs du Me, Ca- 
?enac &  la Chefnaye, ayans chacun vn brû
lot à leur hanche , commandez par les Çapi- 
taines Mata, Mule, Çoiio, Brun , Iamin 6ç 
Vidaut: quieftoient fouftenusdes Cheva? 
liersde Senantcs,Linierçs, Garnier & Paul, 
¿tdufieur de Bois-jçly : qui avoicnt dca- 
riere eux le Çhevajier de Confiant,lqBaron 
du M^ccé &  du Quefne, pour donnée afli- 

J^ancei ceux qui en aurpient befoin :1a rade 
ie trouvant fi eftrpite, qu’ils ne pouvoient 
çombactc de frent'aucç plus gtan4 nombre 
devaifleaux.
: ^e combat commença fur le hùdy,&non* Ctmbai 
obftant les batteries de terre, iuiqucs au cmmtnce  ̂
nombre de cinq, &  tous les vaiflçaux des 
ennemis qui faiioiept vn feu contjnueI,ceux 
du Roy ne 1 aillèrent pas d aller mobilier 
Jl'ancĥ e à la longueur d‘vn chable des en
nemis, &  filans de leurs chables ,.en appro
chèrent fi près, que quand .les. Çapicames 
des bruflots n’enflent pas mis. l.e feü, comme 
ils firent aces galions,les vaifleaoxdu Roy 
leseu fient KÛs i  fonds à coups de canon, Sc 
mefincs lcs culfçnt abordcxpluftoft , de 
peur que leyennçmis s’efçhojiians n’eulÎent 
perdus auçc eux lesvai fléaux du Roy » fan*, 
I*exprcÇe.4efeîÜb qu’ils enauoie nt,

? *«1
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Le Vice-Amiral d’Efpagnc fut abordé des 

premiers , 8c  les antres en (uite à la reicrue 
de l’Am iral,dvn vaifïeau Dunquerquoir, 
Scd’vne flufte armée en guerre, gui eftoie 
rangée fur leurs ancieres,à vn coing du Mo
le fous leurs cinq batteries, pù ils crurent 
éftre en fèureté. Toute 'la (bldatefque au 
nobrçde jooo Efpagnpls, qui compofoienç 
deux anciens T-erces de Caftille, fut iettée
dans l’eau par le feu, où s’y précipita dap-

f>rehén(k>n. Lcsvnsàdemy bruflez &  en- 
evez par la violence de la poudre , tony» 

boient partie dans la mer &  partie danî 
nos vài(Te;iux, ou dans les lçurs,rnàis en eftat 
de n’y rendre pas grand fervice -, les autres 
prelque noyez e fiaient achevez par les 
chaloupes des vaiifeaux commandez par le 
heur du Gcoizec Lieutenant de l’Amiral. 
Bref leur diigrace fut- &  grande, que cé$ 
deux Tercçs furent entièrement déffaits. 

Durant tout ce combat l’Amiral ennemy
qui s’eftoit tiré vér; terré, s «(loir mis (buis 
tes batteries dans ton Mole, pour s’exem 
pter du péril. Mais lé héur de Cazenab 
qui s eftoit mouillé pres de ïuy, le battoic 
Continuellement de meime que les autres 
vaiileaux mouillez en ion voi'unage. Vn Ca
pitaine de hruilot nommé Des-jardins,d'e 
Broiiage, fut commandé par P ArcheVefqüë 
de Bordeaux dé (é mettre' a ta voilé, &  d’ajt- 
1er aborder ces vaifTean  ̂: mais ic nbuvant
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batu parleur artillerie & par celle de terre 
qui luy coupa ion gouvernail, lors qu’il 
eftoit prcft d’aborder, il fur obligé de met
tre le fcuilbnbruflot, qui n’aborda point 
l’Amiral, mais vn autre vaifleauqui eftoic 
au devant de luy. Peu de temps apres on 
vid fortirvne fougade d’auprès de cet Ami
ral jfans fçavoic il elle fut caufée parle brû
lot qui le ioignoit & qui s'enflamma peu a- 
vant luy, ou par les coupsdecanon, que nos 
vaitVeaux tiretent continuellement lue luy 
&  fur les autres. Tant yaquece grand vaif- y difCt4it 
feau btufla, 8c vn autre Dunkerquois qui yfmtrai f r  
eftoit àcofté. Tellement que detonte cette pae„ 0ifa£. 
flotte Efpagnole cempoleede dix-huit voi-  ̂  ̂
les, fçauoir quatorze galions & quatre fré
gates , il n’en refta qu’vn gallion eîchoiié &  
razé de coups de canon, qui le rendirent 
entièrement inutile. Le feu de l’Amiral 8c - 
la grande quantité de poudre qu’il y avoir, 
firent vn n grand effet, que ay ou 30 vaif- 
feaux,barques,ou autres bateaux à hune,
& beaucoup plus grand nombre de pinalVes 
ou chaloupes en furent bruflez dans le Mo
le , auecforce m îfpns qui furent embrazées 
iufques dans la ville de Gacary, : - 
. Tous les Chefsdç cette armée navaledu cbtfs o* * 
■ Roy prennent parc à la fignalée vidloiie,que Cupules 
les armes de (a Majeilé remportèrent lurs qui ft font 
fur les ennemis. -L’Aichcvcfque de Bor- m
((eaux y exécutant des prepaiers fes ordres, «  cambéi.
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y l'çeut ménager le temps &  les occafions, 
fk le Commandeur des Qoutçs difpofa tres- 
bien l’ordre des attaques auec les baouilla- 
ges, & fçcut au(fi prendre l’avâtage du vent, 
les premiers vai fléaux ay ans attaqué, battu, 
défait & brûle tout ce qui eftoit dans le porc 
çnnemy, en forte qu’il ne fut pas befoin du 
fecours du vaifleau dc la Reype, commandé 
par le Chevalier d’Arerac,ny de ceux des. 
(îeurs de Caen Sergent de bataille, du Çhe- 
yalier de Çoupeauville, de $ Flamands 
frétez,qui eftoient tous ordonnez pour les 
fouftenir 8ç reiolusàbicn faire. Particuliè
rement le fleur de Montigny (qui auoit ap
porte beaucoup de foin &  de prudence en 
fa garde des yaifleaux ennemis des qu’il les. 
eu il defeouyers 1 fe porta tres- bien en l'exe
cution,^ y furaflifté du courage & de la va
leur du. Chevalier de Çangé. Le Comman
deur de C jiaftelus y gagna vp pavillon Dun*. 
feerquois, 8c le fleur de Cazenac eftant 
mouille près de l’Amiral d’'£(pagne, ne le 
voulut point abandonner- • Tellement que 
leurs vailfeaux furent près, de deux heures 
¿nfembh; aux moufquet^des : Le Heur du 
Mé, la Chcihaye.de Spis,-j,oIy Sç les Çheva-, 
liersde Señantes,Linietcss Garmer & Paul, 
qui nettoient pourtant ordonnez que pour 
ibuftenir-, ôc qui furent affilez des ¿eurs.de 
Çonflans , M,ai;fé5çdu Quefhe» s’y acquit
tèrent auffi tous de feurdeyoir, feppreans
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en hommes de courages & d’expericnce au 
fait de la marine.

Le combat dura depuis le midy du 21. 
iufqucs à fix heures du foir,& apres qu’il 
cuft finy, le feu des vailleaux »celuy de la - 
ville , & celuy des bois de la montagne 
voifine, que nos canonnades y auoient ¡dlu- 

. rué, brüiloient encor le lendemain. Cette "E h n tirt  
eiquadre ennemie, qui rut deffaite par les Efyagnolc. 
notices, eftant la plus auancée, auoit cité 
compofée dç fort bons vaifl'esux, 6c garnie 
des meilleurs hommes d’E(pagne,y en ayant 
deux cens fiir chacun v ai fléau, outre l’infan
terie fufdice de trois mille hommes. L’Ami
ral &  le Vice-Amiral eftoic d’environ dix— 
fept cens tonneaux, maislepremiccn’eifoit 
chargé que de cinq cens hommes, Sf le fé
cond de fépr cens, L’Amiral & Vice-Ami
ral de Gallice, qüi conduiioient cette ef- 
quadre, avoient etléioints par D.om Lopez, 
homme dé grande réputation en Efpagne, 
qui eiloit dans le. vaiflèaa Amital, où le feu 
ayant fait,lé ravage que nous auons défait, 
éy-devant, &  ayant pris auflidans tous les 
vailîèaux de terré qui eftoient autour de 
liiy, il coucut la mefme Fortune,, 6c faillit à y’ 
périr auec les autres. Mais il en fuc reÎeué 
par grande merveille, pour aller mourir de
puis en Hollande. Les ennemis attendoient. 
douze yaifleaux 6ç f.x frégates de Dunker
que j auec plufieurs autres yaifleaux de Lif-
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D o n n e , qui le dévoient ioindre à ceux qui 
eftoient dans S. Scbaftien, où iisportoienc 
trois mille hommes pour le focoursde Fon- 
tarabie: Mais toutes ces forces furent pré
venues pour l’heure par lefuceczdececS- 
bat , d’autant plus favorable & glorieux 
pour le R oy, qu’il ny eut que neuf ou dix 
de fes vaille aux mal traitez des coups de ca- 

. non. Sa Majeftén’y perdit que cent Mate
lots ou Soldats, aueefortpeu d! Officier s, au 
prix d’vn fi grand avantage. Car outre la 
perte faite par les Çipagnols au port du Pair 
fage> on conte en ce dernier combat 14. ga
lions , 4 fregates & grand nombre d'autres 
▼ aideaux gagnez fur eux.

Par la deffaitedecét efqüadre Efpagno* 
le, les ennemis,perdirent efperàncede fe- 
courir Fontarabie par mer','de forte que

• leur deffein eftoit déformais d’adembler 
des forces pour tafeher de faire entrer du fe- 
cours par terre. Pour les prévenir, le Prin
ce de Condé tournant toutes fes penfées à 
forcer cette place auoit fait ioiier y ne mine 
à vne tout dés le xS:mais l’effet en ayant cfté 
petit il ht travailler à vne autre: Et cepen
dant fur les avis qu’il receutpaf le Marquis 
de Gefvres , que l’armée ennemie avoir pa
ru , il envoya nombre de ça\ àlerie Sc infan
terie pour s’oppofer à elle, & s’avança luy* 
mefme auec tous les Chefs de l armée. Tou- 
cesfois depuis le vingc-deujiiefnte, iufques à

# , •



la fia\iû mois d'Aouft, il n’y eut que de lé
gères tfcarmouches entre les deux armées 
campées vis à Vis l’vne de l'autre, pendant 
que les travaux le continuoient tant du co
llé des ailiegeans, que de ccluy des adiegez.
. Il y eut encor vnctroifiefine mine faite au Troijtefme 

bâillon de l'attaque du Ducde la Valette: m t i t t ’ts 
laquelle cilant fore avancée , le Prince de Ucbxr«tde 
Gondé fit venir le Chevau - léger nommé pg,nme 
la Pomme,qui condmfoiÿla mine delà fa- Gt;e:vau- 
pe du Comte de G r&mmont : auquel il com- lfc(r% 
manda de faire les chambres en l’eftat qu’e- 6 
ftoit la mine pour la faire joiier ; Il envoya 
aulfi le fieur du Bourg Gouverneur de So- 
coa pour faire avancer ces chambres 8c char
ger lamine :& le  dernierd’Aouft donna les 
ordres, à ce que les troupes neceilàiresfuf- 
fentpreftespour en attendrel'effet. De ibr- 
te que le premier Septembre la Pomme 
exécutant le commandement qu'il auoit ,6c 
mettre le feu à la mine fur le midy. Sonef- Effet delà 
fet fut tel, quelle ouvrit vne grande par- mme. 
tie du pan du baftion, 8c deicouvric vne 
contremiiie des aifiegez, qui eftoit de neuf 
pieds de haud , & de fix de large. La fumée 
y eftoit encore, lors que le Marquis de 
Geivres y donna 8c commença de s’y logée 
nonobftant la refiftance des ennemis, qui 
vinrent auec quantité de grenades, qu'ils 
auoient toutes prefte s pour cette occaiîon^
&  fouftiment encor l'effort des noftrcs à

Miftoirc de nofîre Temps» s>$



7 ement coups de piques & d’efpécs. Toutesfoisils
fJtt par /n ârcnC contraints de fcretirer Sc d’abandon-
• * n ' f ner aux Roilres ce logement dans les ruines
i TCS■ , delcurcontreminc. LeKlarquisdc Gefvres les rutnes . , , , ■ “ _, , entra dans la voûte de lacontrcmine,& y
mC l&COÎttVC* i  - . * ' ' •  * ' 1 *  Jarracha vne demie-pique a 1 vn des enne- 
mne’ . mis, où il fut bielle d’vn coup de grenade à 

la tefte, & de quelques coups de pierre* 
Poimiclle Aydc de Camp,fils du fieur de 
L>invilliers,y fut tuéauec quelques Sérgcns 
Sc foldats* Le fieur d’Argenlieu, auiïïAydc 
de camp,le Major &Ayde de camp de Guy
enne y furent eriéfvetrtent blefl'cz, y tef- 
moignanstous leur valeur Sc fidélité au fer- 
vicedu Roy, comme fit auifi le fieur de Bar
rière Ayde de camp, conduifant les mouf. 
quetaires qui donnèrent les premiers, lé 
Marquis de Roquëlaure 8c le fieur du Plcf- 
fis Bczançon.

A la faveur de ce logement en travailla 
prefque en mefme temps à vne autre mine 
qui fut parfaite en peu deiours. Le Prince 
de Coudé iugea qu’on ne la pouvoit char
ger que de nuiéfc, à cauiè de deux pièces de 
canon d’vn flanc que les Italiens nomment 
iraditon, ne pouvant cftte veu à raifon dé 
lorillon qui le couvrbit de toute la moiifi- 
queterie de et  flanc. La mine fut doneques 
chargée de nuiâpar Matthus Se Filoufe, Sc 
fut fermée à l’inltanc.

Le lendemain matin, quatriefme dé Sè-

* 4  M. DC. XXX Vin. .

T  ravailà 
vne autre 
mine.
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ptcmbre, commandement fuftpait démet
tre toutes les troupes en bataille, & de don- 
her feu i  la mine : laquelle ayant j ou é, le 
Duc dé la Valette qui cornmindoitdans Ici 
tranchées, n’ayant auec luy aucun Marcf- 
ehal de oamp : potjrce que le Marcfchal dé 
Gcfvres venoic d'eftre blefTé comme vous 
auez fçeu, & le fieur d’EfpenÎn l’avoit aufll 
efté quelques icuirs auparavant d’vne raouf- 
tjuetade à I’eipàulc, ce qui lesobligeoit â- 
Vec la fiévred garder le liét : Toutcsfois ce- 
luy-cÿ fe leva pour fc ranger auprès du Duc 
de la Valette; de trouva grande aiveifité d’a 
vis fur ce qui eftoit à faire :lcs vns diians qu’il 
failloit donner, de tous les foldats le crians: 
Deux autres' Officiers diians, qu’il ne le fal- 
lôit pas, i  caufe qu’ils n’eftimoient pas la 
brèche ralfonnable, 6t  faute de neceuitcz à 
former les Jogemcns, en cas qu’on ne put 
emporter la brèche : Ledit fieur cl’Efpeiuii 
toufioürs iouftenoit qu’il falloit donner * 
comme au (fila Roche Çapitanedes gardes 
du Ducd’Eipernon, de tout le refie de l’ar
mée qui eftoit en bataille, perfiftoiten cét 
avis,mefme vn Gentil-hommédomeftiquè 
du Ducde la Valette nommé Real ; afieura 
qu’il eftoit monté au haut de la brèche , de 
n’a voit rien veu au dedans, capablcde faire 

, rcfiftaficc. Surquoyle Duc de la Valette re- 
folut de ne point donner, fouftenant la brè
che n’cftic raifonnable : de pour céc effér

1
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alla trouver le P rince de Condé,afift de re
cevoir fes ordres. Pcndanc lequel temps 
l’Archevefquc de Bordeauxayantefté vilî- 
ter la breche» & le iieurde fiuquet 1 ayant; 
rapportée raifonnable,le Prince de Condé 
commanda au Duc de la Valette défaire 
donner, où qu’il commanderokàl’Arche- 
vefque de Bordeaux de le faire aucc les 
troupes de la Marine. Le Duc de la Valette 
priant que ce tort ne luy fuft pas fait, offre 
de donner, s’en va en ion quartier pour pré
parer toutes choiesj Sc l’Archevcfque re
tourne en fes vailfeaux. Surlemidy le Duc 
de la Valette naaudc au Prince de Condé $ 
qu’il ne peut donner, & que s’il vouloit en
voyer quérir l’Archevefque de Bordeaux, il 
iuy cederoic fon pofte. A deux heures du 
hiefme iour l’Archevefqùe de Bordeaux en 
receuc le commandement : à trois heures il 
mit pied à terre, auec ce qui reftoie des 
troupes de la Marine embarquées,deman
da qu’on fift venir les fiennes ¿quieftoient 
en divers lieux du camp. A quatre heures le 
Duc de la Valette, fur nouvel avis qu'il dit 
avoit receu, renvoyé le iieur du Pleins-Be- 
zançon, pour prier le Prince de Condé de 
luy donner l’attaque, &  qu’il feroic ion 
potfible. Le Prince de Condé en faiediffi* 
culte, envoyé quérirl’Archeyefquede Bor
deaux qui mettoitordreàfon attaque, pour 
luy faire cette proportion , qui reipond

- <lue
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que fà^ondition&fbnemployÎur la Mer, 
i’cmpeljjhant dc vouloir entreprendre 1er 
ce qui eftde la charge de perfonne : il y con- 
fentoit bien volontiers, & melmesfourni-
roit de Tes troupes &  doraeftiques ,de fes 
amis, voire de (à perfonne, pour donner s’il 
èftoit befoin : ne délirant que l’avancement 
des affaires, 2c n’oCter l’honneur à qui il ap • 
par tient : ce qu’il envoya auill dire 8c offrir 
ail Ouc.de la Valette ¿parle mefincfieùrdii 
Pleflis Bezançon, A rinftantleDuc.de la 
Valette arrivé , remercie l'Archevefqùe de 
Boiiirdeaux ¿.promet au Prince de Condc de 
rnourir, ou d'emporter U brèche, demandé 
à l’Àrchevefque de Bourdeaiix feulement 
cctit hommes dii Regithenc .de 1a Meille- 
raÿe ,qui eftbierit des troiipes de la Marine. 
La nuidk venue,il remit au lendemain à dqn- 
heriAiiquelidurdés la pointé,il fait at taquer 
la breclie pir ceiit hommes tirez de, chaque 
Régiment. Gcluy de Guyenne 6c N«vailles 
ont la pointe : defqucls les énfaûs perdus al- 
lahs avec quelques pots à feu,vn coup deçà- 
non de l ’ennemy, tiréd’vn flanc bas du ba- 

- ftion gauche,trouble leur ordre,en fait tom
ber quelques- vns.; fur la raine : Leièirprit a . 
quelques vns des pots à fcu.Ce qui caufa Vn 
tel defordre,quc toHt fe retire.. Ceux qui les 
fouftenoien tcommâdcz par laVoure,Chau
veau, & la  Roque de 'îonueins, donnent 
dans la brèche : & bien quefuivis.dé peu dé

G



gens, montent iufqucs au haut, trouvent 
quelque refiftancc ddns vne paliflàde de 
bois,faite dans la gotgedu baftiôn. Mais 
comme iis n’eftoicnc pas forts d’hommes,ils 
furent contraints de fe ranger vers la coite 
gauche fut la ruine de là mine:oii ilscom- 
mençoient ï  faire vn logement, d’oùils en
voyèrent demander iècours &  des outils au 
Duc de U Valette,par deux Ou trois fois, qui 
leur manda qu’ils reviniîènt. Cét eiïày qui 
n’avoit pas reüifi , auquel n’avoiè donné 
aucune Nobleilè, aucun corps de Regi- 
ment, ny meimes des gardes du Duc de là 
Valette, mais feulement des hommes Com
mandez , ne laiiTa pas de donner effroy ami 
noftres.Ge qui ht refoudre le Duc de la Va-» 
îette ¿ remettre la breche &  les tranchées au 
Prince de C o n d é , fur les fix heures du foif 
•dudit iour. Sur les 8 heures du meime iout 
l’Archevefquc de Bourdeaux commande dé 
venir prendre le pofte,il obéit avec fix Com
pagnies de la hleillerayc,autant de la Ceù- 
ro nne,couche à la tranchée,&  toute lanuiét 
la Fait reparer,en forte qu’onpouvoit mar
cher dedans : fût faire les logemens,afin que 
les moufquetaires puiïcnt venir à la breche: 
fait auffi faire-les ouvertures des tranchées 
dans le foiTé, pource qu’il n y avoir aupara
vant qu’vn trou,par oùles foldatspaiïbicnt 
vn à vn avec grande incommodité: fait pré
parer des matériaux pour leslogemcns>en

pi M. DC. XXX VIII*
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cas quclabreche ne pûft eftre emportcerdc- 
mande Tes troupes difpofées ailleurs. Mais 
comme elles venoienc polir le ioindre, au 
troiiîéme imir de Tattaque , l’avis qu’on 
eut que les ennemis marehoient droit au 
quartier du Marquis de la Force,qui eftoit à 
Noftre-Dame de Gadaloupe l’obligea de fur- 
ibir ion attaque , les gens qu’il attendoit 
eftans neceiTaircs ailleurs. Le Marquisdc la 
Force eft attaqué ,quf avoitdeux ou trois 
cens Chevaux &  trois mille hommes de 
pied, par le Marquis de Mortare, avec huiéfc 
mille hommes de pied &  quelque Cavale
rie. L’eminence que les ennemis avoienc fur 
quelques petits travaux qui avoifcnt efte 
faits par lès noftres, non encor en deffenfe, 
fit que l’effroy fe mettant parmy hos gens, 
à càuie des moufquetades que les ennemis 
leur tiroient avec effet du haut de la mon
tagne , &qui les incommodoient fort :toüt 
quitta &  abandonna ces travaux commen
cez. Le Prince de Condé r’alHant feS gen
darmes en perfbnne , leur commanda de 
charger les ennemis, qui comnienÇoient à 
former leur bataillon dans nos retranché- 
mens:mais quelque fbing que ce Prince cm - 
ployaft , n’oubliant tien à faire en Ta charge 
ny de fa perfonne, tout fedilfipa. L’Arche- 
vcfque ae Bourdeauxqui eftoit monté flir 
cette montagne, pourvoir ce qui fe pafloir, 
&  attendoit de là les ordres du Prince de

, • . • g  «



Condé ,fit tous Tes efforts avec le Marquis 
de laForce, le Heur de laHoudinicre Capi
taine des gardes du Cardinal Duc,&  leiïeur 
du Pleifis Bezançon; Mais tout cela aufli .

; inutilement : tous nos foldats iettans les ar
mes &prenans la fuite. Ce que pût faire le
dit iîeur Archcvefque, fut de r’allier quel
ques officiers du Régiment de la Couronne’ 
èc de la Meilleraye, avec lefquels il fe retira -- 
vers le camp, où il penioit trouver le refie 
de l'armée en bataille; niais il nÿ trouva plus 
rien. Les douze compagnies du Régiment 
de la Meilieraÿe &  de Ja Couronne , qui 
eftoient en garde dans les tranchées, de les 
gardes de l’Archevefque de Bourdcaux,qux 
aùoient misauiE pied à terre, efians aban
donnez, furent commandez par le Marquis 
de Genres Marefchal de Camp ,qui fe feva 
du li&tou t bleiie, de s’en alla ioindre le Duc 
de la Valette, qui s’eftoit retiré avec le Duc 
de S. Simon: Ce qu'ils firent partrois che
mins differens. Où ces gardes ayans rencon
tré vn bataillon de Napolitains, à la telle 
defquelsil ÿavoit quinze où vingtGeatils- 
hommes, le percèrent, &'y tuèrent plus de 
foixante des ennemis, y ayans perdu dix ou 
douze dés leurs. Le Prince dé Condé le 
voyant abandonné dans le Camp,où ilde- 
meurapreique deS derniers, efi contraint dé 
fc mettre dans vne chaloupe pour gaigner 
les vaiflèauxd’Archcvcfquc dcBovudeaux fc
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tenant fur le bord, pour faire embarquer le 
plus de foldats qu'il pourroit, fon cheval y 
fut tué, 6c quelques Officiers de la Couron
ne & de la Meilieraye-furent abbatus prés 
de luy,les autres s’embarquèrent. Le Duc de 
la Valette avec le reftc de l’armée, qui eftoit 
de l’autre collé du marais,vint paifer à Yron, 
&  de U au pa$ de Bchqbip, icfe retira en. 
France.* ’ *

Voicy les pxrticuUritei'du Jicowtsd'Efpagne, 
évee plusieurs autres,otmijès en la pfettitntt Re
lation.

LE Samedy matin 15» Aouft, les troupes 
qui avoient elle ramaifées en Elpagnc 

pour le fecours de Fontarabie, {c vinrent 
loger ch deux camps, à la veüe de l’armée du 
Roy : l’vn fur le plus haut de la montagne de 
goitre-Dame de Gadaloupe, a vne portée 
de moufquet des gfrdesavancées qpe nous 
avions de ce coftcil’autre à vne bonne demie 
Üeiie du quartier du Duc de la Valette,fur le 
grand chemin qui va de Fontarabiç à fainél 
Sebaftien,par tout en des lieux très-avanta
geux d’afïierte. Sur l’heure on creut qu’ils 
qvoient deffein de donner : on ic mit en ba
taille pour les recevoir, mais ils n’en firent 
rien. ■
: Environ huiéfc ou dix iours apres,foit qu’il 
leur fuit arrivé de nouvelles troupes-, ou 
qu’ils eüflènt envie de nous attaquer tout 

! ' G iii -■
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de bon,ils avancèrent vn troinéme camp fur 
certaines éminences allez hautes , à deux 

. moulquctades prés les Ducs de la Valette 6c 
de S Siraon.commes'ils euflent voulu faire 

’ trois attaques: ou par le moyen de ce der
nier camp nous donner ialoufiedu pas de 
Behobic,quieft le paflage de la riviere qui 

. iêpare 1a France de rElp&gne,ou il avoit cité 
fait vn pont & des redoutes, pour alTeurer 
&  faciliter les vivres.

Lcsplitycs ayans efté continuelles depuis 
le zo Aouft iul'ques au commencement de 
Septembre , ce dernier camp fe retira du 

. cofté deCelny qu'ils avoient plus en arrière. 
Et pendant tout ce temps aucunes de leurs 
croup es n’entrepric rien, linon delTàyer à 
ietter de nuiâ quelque petit fecours dans U 
place:mais comtne les gardes eftoient fortes, 
de qu’elles fe faifoient exaâement, ils n'en 
purent jenir à bout : au(E ne le tentèrent-ils 
quefoiblement.

Tandis que les ennemis eftoient fi pro
ches de tous coftez ,afiu qu’il ne peuft rieq 
entrer dans la ville, on avoit diipofé l’armée 
comme s'enfuit. A Andaye,qui eft vn vil-r 
iaee du cofté de France, vis-à-vis de Fonra- 
rabie, il y avoit dix Compagnies de la mili
ce de Béarn, &  trois Compagnies de gens 
d’armes,qui fburnillbfl|nt à diverlès gardes, 
tant deçà, que delà la riviere du pas de Be* 
hobic. .
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Audit pas de Behobie,& dansles deux re

doutes du pont citaient vingt Compagnies, 
tant de la milice de balle Navarre, que des 
Regimens de Ventadour Sc Montpeiroux, 
avec vne garde de vingt Mtiftres.

- A Yron, qui citait le quartier de la Cava
lerie legere,ou commandoit le Duc de S- Si
mon, il y avoir vingt-neuf Compagnies des 
fufdics Regimens de Ventadour &  Mont- 
peiroux,cinq de Chevaux légers, Sc deux de 
M'oufquctaitcs à cheval îles polies du Duc 
dé la Valette, du Comte de Grammont, Sc 
du Marquis de la Force-fournis.

Entre le quartier d’Yron &  celuÿ du Duo 
de la Valette , le long du matais , citaient 
campez les Regimens dcSerignan, d’Efpe- 
nan , &de Mcun : lefqucls gardoient plu- 
fieurs avenues.

Au quartier dudit Duc de I3 Valette, 
eftoiene les Regimens de Navailles Sc de 
Guyenne, avec trois Compagnies de Che-r 
vaux-lcgers, Sc les gendarmes du Duc d’Ef- 
pernon. .

Au quartier de Roquçlaure, où comman
doit le Comte de Grammont, Sc à vne autre 
avenue proche de là, il y avoit d’ordre le Ré
giment ae Roquefeurc ;dix Compagnies de 
milice : vne Compagnie de Chevaux-legers, 
Sc l’vn des Regimens de Tonncins on 
Bearn:felouque l’vn ou l’autre citaient de 
g a r d e  i  U  t r a u c h ç ç .

' Ç  iiij *
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Pour la garde des tranchées du logis du 
Prince de Condé & du porte de la monta
gne de Gadaloupe, où commando it d’ordi
naire le Marquis de IaForçe ,en avoit defti- 
né les RegimenFd’Enguieh , de la Meille- 
raye.de Tonneins,du Vigean, 8c de laCou- 

• ronne. Ce dernier de trente compagnies, 8c 
tous les autres de vingt.

La nqiâ: du 4 au j  Septembre, le troifié- 
me camp que les ennemis avoient avancé du
codé d’Yron,puii retiré, le beau temps reve
nant , revint àulfi reprendre Ion premier 
porte. Et celafut caufe qu’au fit avancer le 
Regiment d’Eipehan entre ledit lieu d*Yron 
8c le pas de Bchobie : où il s’accommoda 
dans les mazurcs d’vn vieux Chafteau qui 
porte ce nom,afin d’avoir des forces plu$ 
preftes à tccourir cét endroit , en cas d’atta
que. Ç ’eftàirifi qu’eftoient départies toutes 
les troupes de l'armée àl’éntour dé Fontara- 
bie, faifans vncircuit de troisgtàndès lieues 
de pays,làns qu’il fuft poffible de raccourcir 
à caufe du marais, qui fepouvoit palier par 
tout en balte màrée^&dc la bizarre iituation 
des colines & de la montagne du coftéde la 
terre:autremént on eu ft IailTe plu Heurs por
tes ouvertes au fecours ,en lcrelïcrrant da- 
vantage.Cequiauroit entièrement hazardc 
là icureté du liege.

Tous les portes &  quartiers dont il eft 
parle cy-devant, s’eftoient accommodez 8C

104 M. D C .  X X X V Î I I . .
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Retranchez, alitant que les lieux, le temps & 
les commoditez qu’on avoit eües,ravoient 
peu permettre , avec ordre du Prince de 
Çondé à ceux qui les cpmtnandoient,de re
courir les lieux qui feroient attaquez, leurs 
quartiers ne l’cftam point. c

Pendant que les ennemis furent en pre- 
fence, oh fit ioiicr deux mines au billion 
qu’actaqueit le Duc de. la Valette, (.a pre
mière fit allez d’effet, mais ne laiflà pas la 
brecheacceifible, à caulè d’vne con tremine, 
par où s’évanta vne partie de l’effort de la 
poudre:Neantmoinson s’y logea,non fans y

Ijerdre beaucoup de gens: & àla faveur de çe 
ogcmenr, ayant fait vne féconde mine, elle 
acheva d’emporter le refte de la muraille, 8c 
remua de telle forte les terres du rempart, 
que vingt gommes y auroient peu monter. 
de front, n’euft cité l’inegalit é des ruines, 
la grand’ hauteur du baftion , qui en ren- 
doient le chemin affez difficile.

Trois ioursapres ,qui fut lefeptiéme,le 
beau temps s’eftant toufiours raflèuré, envi
ron fur le midy on vid défiler quantité de 
troupes, qui marchoient à my-cofté de là 
montagne de Gadalôupe , comme venans 
du camp que les ennemis avoient fur le che
min de fàinft Sebaflien : lefquëlles Ce vin
rent mettre en bataille en certains lieux af- 
fez commodes,dans le pendant des coftaux, 
donnant ialouficà mefine temps au quartier



du Comte de Gramtnonc , 5c à celuy de 
Noftrc-Dame de Gadaloupe , où cftoit le 
Marquis de la Force. Or comme ce dernier 
eftoit le plus important, &  d’où (cul dépeç- 

' doit la continuation du fiege : parce que 
c’eftoit le cofté des approches du port &  
des batteries:c’cftoit celuy auquel le Prince 
deCondéavoit toufiours refotuderetrou
ver en perfonne : ce qu’il fit incontinent 
apres la première' alarme , envoyant donner 
avis par tout de ce qui fe pailoit, &  que cha
cun euft à Ce tenir en efiat de bien faire : Car 
deilorSjveu les diverfes marches des enne
mis, & leurs mouvemens de tous coftez : on 

. ne douta plus qu’ils ne vouluiTent tenter 
quelque choie,Car tout la place efiant re- 

. duite aux termes de pouvoir eftre. emportée 
d’heure à autre, depuis l’effet de la dernière 

’ mine.
En ce mefme temps le fieur du Pleifis Be

sançon Marcfchalde bataille cftoit aux trâr 
chées. Mais ayant ¿pris ce qui Ce paffoit ail
leurs, il fe rendit àuifi-toft auprès du Prince 
de Coudé, qui l’a Voit envoyé chercher par 
deux de (es gardes. Quant il y arriva, les en
nemis avoient fait aite’ par tout pour pren
dre leur ordre.Nos gardes avancées eftoient 
encore fur le haut de la montagne, quelques 
moùfquetaires détachez hors du retranche* 
ment $ l’cfcarmouche commençoir à s’ef- 
chauffer,& le Marquis de la Farce avait des*

lo i M. E>C. XXXVIIJ..
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ja mis les croupes qu’il avoit en la difpofi- 
tion qu’elles dévoient combattre : laquelle 
vous iêra icy déduite avec la façon des re- 

, tranchemens, &  laficuationdcs lieux avant 
que de parler de l’aéfcion.

Enyiron le tiers de toute la hauteur dt la 
montagne de Gadaloupc, &prefque vis à 

- vis de Fontarabic î il y a vne petite plaine 
qui va toufioursfe diminuant en fa largeur, 
qui eft diipofée félon le travers de la monta
gne fufditc,iufques à cent toifes de front, 
citant bornée d vne parc, d*vne grande pen
te aile; rndp ; 3*de l’autre , de ¡’extrémité 
d-Vn valon, qui defeend &  aboutit àla Mer. 
C ’eiten cét efpace que le retranchement fut 
fait, &  par où les ennemis avoient à palier 
neccflairement pour venir à nous. Voicylâ 
forme:A la main gauche fur le bord dlipeh- ..

‘ chant qui regarde Fontarabie y il y avoit vti 
tedan capable de quarante hommes , puis 
vne ouverture , &  en fuite vne redoute 6c . 
vne ligne tenaillée deffehduè d’vne autre 

; redoute , avec vne ouverture 6c vn redan, 
comme fur la gauche : le tout ayant fon pa
rapet, (àbanquette, &fon fo(Té de bonne 
grandeur, &  vn logement pour des mouf- 
quetaires dansceluy des redourçsDans cel
le de main gauche, il y avoic deux petites 
pièces, 6c quelques cent pas plus en arrière, 
vn travail où l’on avo.it logé deux bkftardes. 
Voila poqr çe qui cil du retranchement, #*-.
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yoicyla diftribution & l'ordre des troupe  ̂
pour lcdefFcndre.

A la redquté 9c redan de main gauche, 
citaient daftinées douze compagnies du Re- 

: giment de la Meilleraye, quifaifoient enco- 
res vn bataillon pour les fouftenir, Sc garder 
l’ouverture qui eftoit de ce coftc.A la redoq- . 
ce & redan de main droite eftoit le Régi? 
ment id’Enguien , fai Tant auifi outre cette 
garde,encore vn bataillon pour les fouftenir 
pc deffendre l’ouverture qui eftoit entre 
dcux:& vn autre petit corps plus à la droite 
de tout cela. Entre (es deux redoutes eftoit . 
{e Régiment du Vigean, qui bordoit le re
tranchement , avec yn bataillon derrière 
pour le fouftenir,(ans compter plus de deux ■ 
cens moufquetaires ,qui avoienc eftédeta- - 

. Ichci^ ces corps pour fournir les po- 
iks avancez. Vn peu mr la gauche,& au der- " 
riere des ouvertures fufqîtes, eftoient deux 
Compagnies de.Cavalerie. La première fur 
la droite eftoit celle du Duc d’Enguien,com
mandée par le Baron de Beaujeud’autre par 
le fleur ae Marin, &  le tout prefque fur vne 
mefme ligne. Trois censs pas plus en arrière 
eftoit i’efeadron des gendarmes d’Enguien, 
commandez par le fleur Daplincourc, les 
gardes du Prince de Condé à cofté d’eux:& 
a la droite, les Chcvaux-lcgers d’Efpernon. 
Vis à vis de l’intervalle, qui eftoit entteces 
deux dernieres troupes de Cavalerie,mais 
/ r
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plus en. arrière, eftoit vn gros bataillon du 
Régi mette de la Couronne : lequel avoit en
core vn corps vers raveriuëd Vn valon fur la 
hiaindroice ,& v n  autre plus avancé fur la 
gauche , donc les moufquetaires s’eftoient 
logez derrière vne bonne haye,£c fur la Cha
pelle de Gadàloupe.’d’où ils pouvoienr tirer 
Fort vtilcment. Le Prince ae Condé viiïta 
plufieurs fois tous les portes, &rcfcarmou- 
che çftént delta bien forte , vint'prendre fa 
place à la tefte du bataillon de la Couronné. 
Quant au Marquis de la Force, il n'en eut 
point d’affeûcc, non plus que le fieur du 
Pleffis Bczançon, &  les fleurs de Belfunfc Si 
de FrefcHe Aydes de Camp,qui font tous les 
Officiers d’armée,qui fe trouvèrent U pour 
lors.: Le Marquis de Gefvrcs 8c le fieur d’Ef- 
penan MarefcKaux de Camp , eftans tous 
deux au li&malades de leurs bleiîltrcs. lia  
efîé dit cy-devant,que la plaine où fe firt l’at
taque ,pouvoit eftre à peu près au tiers dé 
toute fa hauteur, &  que le retranchement te 
Ht en vn détroit de ladite plaine ,d’environi 
cent roifes de large.' ,

Quelque cent ou fix vingts pas au plus 
loing du retranchement fufdit,oncomman- 
çoit à monter par vne pelloufeaiTczdroite, 
qui alloit touiiours en s crtreffiilànt vers le 
haut : ou eftant arrivé,(ê rencohtroit vne au
tre peloufe en forme de dos d’ifnCjqui pen- 
doit Vers la Mer,1 &  duroit en cette diipofî-

Îl
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don, &  de niveau fur l’arefte, fixafcppcen« 
pas :puis onmontbitde rechef, &(e tron- 
,Vo it m e autre pelouiê meilée de rochers,qui 
s'eftendoirdu mcfmfc feus de la première,en
viron fix ou fept cens pas comme l’autre* 
vers le milieu de laquelle cftoient nos gar
des plus avancées , fie celles des ennemis: 
d’où l’on voyoit tout à plein le camp qu’ils 
avoient fur le plus haut de la montagne:mais : 
où l’on ne pouvdit monter fie defeendre 
qu’à la file, ehrre les deux rochers, par trois 
ou quatre (entiers feulement. Le refte de la 
montagne allbit en deicendant par vu pays 
fort afpre iniques auport^du Pailàge: &  de 
l ’autre part,oppo(ite de la mefmefortermais . 
par vn pays moins rude fit plus couvert' dê 
bois , depuis le retranchement iûfqties au 
Chaftcau du Figuier, firu.é preique à la poin
te du cap que cette montagne iette afièz 
avant dans la Mer, à la rade fie abrÿ duquel 
noftre armée Navale cftoit mouillée.

Sur les trois heures apres midy,vne partie 
des tfoupeS ennemies qui avoient filé à my- 
cofté, vint former vn grand bataillon au- 
defiousd’vne petite.éminence, où nous te
nions quelques naoufquctaires détachez 
hors du retranchement, candis que d’autres 
s’avançoienr pour nous faire quitter ce lo- ' 
gcmenc naturel, d’où ledit baraillon cftoit 
incommodé. Audi toft qu’il fut. achevé de 
former,la manche demain gauche comman-
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éa dcmpnter pour couper les noftres, 6c no- 
cammenr ceux que nous avions fur larnon- 
tagnedefquêls cftans à melme temps pouffez 
par. ceux du camp, que les ennetnisavoicnt 
au fommer d’icelle, &  ne pouvans refifter au 
grand nombre qui tomboic fur eux, furent 
contraints de defcen'dre dans la pente qui 
regardoic noilre retranchement s 6c là *e- 
tans joints avec ceux que nous y avions défi 
ja , tous enfemble elcarmouchcrent près 
d’vn quart d’heure, 6c firent rres b̂ien. Iuf- 
ques-la,que n’ayans plus de munitions quel- 
qucs-vns allèrent aux ennemis l’efpée à là 
mairt, où cftoient entre autres le fieur de 
LuiTan ,vn Lieutenant de la Meilleraye 6c 
V Ayde Major de du Vigean. Cependant les 
ennemis défcendoient couilours,fâtmoient 
des corps de Cavalerie &  d’infanterie fur le 
rideau de la dentiere hauteur,qui eftoit à 
noftre Veuë : 6c noftrc canon les incommo
dant de plus en plus-en cette pofture , ils 
commencèrent àtondYeplus bas,en nombre 
de dix ou dôuze mille,.diiperfez en cnfans 
perdus:&lors tout ce que nous aviôs dehors 
fut obligé de rentrer dans le retranchement* 
Quelque centaine des ennemis’ les fuivirent 
fort refolument:& comme ils futent à tren
te pas de la redoute qui eftoit à gauche, le 
fieur de Fcefche fortift fur eux, avec douze 
Maiftres de la compagnie de Marin, 6c les 
arrefta tout court. Mais comme leur moufi

i



¡queteric cftoit grande encct cndroÿ:>rout 
cequ’ilsavoientfur le penchant de la moii- 

' tagne y pouvant tirer alafois, comme d’vri 
amphithéâtre, fans que les premiers erapef- 
chaflcnt ceux de derrière,ils r’entrèrent peu,

/ à pcii fansfe mefler,laplufpart blelTcz, où - 
' leurs chevaux* D’où les ennemis prenant 

cœur , commencèrent de rèchcf à s a van
ter. Surquoy le refte de la Compagnie 
Ht vnt fecondc fortie , & fut au fil roft con
trainte de r’entrer avec perte 8c defordre. 
Alors les Efpagnols fai (ans vne grande huée, 
&  s’avançans enplusgrand nombre, partie 
denosmoüiduetaires.fitiâdeicharge. Et eh 
thefme temps les Chevaux legets d’Enguien 
voulansfortir par l’ouverture de main droi
te, le Baron de Beau-jeu ayant efté tué d’a
bord, lerclite de la Compagnie s’arrefta tout 
Courr,plia én luire : &  toute l’Infanterie qui 
cftoit derrière le retranchement &  dedans 
les redoutes lafeha le pied, le cofté gauche 
ayant cdminencé , par lequel,les ennemis 
entrèrent auffi-toft, fc fervirent de nos 
ouvrages, pour tirer fur ceux qui avoienc 
tourné le dos. Quelques Officiers tinrent 
ferme feulement, la plufpart defquels fu
rent tuez bu bleflèz* Cependant nos gens 
tenoient toufîours le chemin de la retrai
te fans defordre, marchans lentement les 
bataillons tous formez. Mais les ennemis 
entrant en foule de cous collez dans le re- 

V •. :• tranche-
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tratîchemem.L’cfpouvanf cdes noftres f  aug
mentant de plus en plus y apporta la çon- 
fufion, en. force qu'il ne fut pas poffible de - 
leur faire tourner vilàgc pour tirer vn çoiip 
de moufquet. Dans cë defordre là compa
gnie de Marin ayant fait encore yne char
ge , où ion Lieutciiant fut tué, de le ¿eut 
de Frefche fort blette, elle fit caracoi fans 
le méfier. Et (oit que les fuyards empef- 
chaficnt les Chevaux-légers du Duc d'Ef- 
pernon de donner, ainfi qu’il leur eftoie com
mandé , foit que la peur dès autres palTait 
iufques i  eux, ils tournèrent &  rie .çomba- 
tirenc aucunement. Ce fut lors que l’efca- 
drondesGcns-d’armes d’Enguyen fit fa char
ge fore à propos, de façon que les ennemis 
s’arrefttrent} Sc le bataillon delà Couronne 
marcha quelques pas en avant droiéfc à eux 
en bon ordre : lirais par mal-heur le fi eut 
d’Àplaincoutt ayant elle fort Me fie à la telle 
defdits Gens-d'armes, ils tournèrent comme 
les autres : Sc le refte de ceux qui fuyoienc 
tombant fur ledit bataillon , il commença, 
àllentiuantfa.premieré vigueur, à tourner du 
collé de la retraite. Cependant les ennemis 
ne favançoicnt.que fort peu, voyans que les 
corps eftoient encore entiers, bien qu'ils euf- 
fent tourné vifage.Â la telle defquels le Prin- 
cedc Condé, l’Archevcfque de Bordeaux, te 
Marquis de là Force , &  le relie des Officiers 
fie Vinrent mettre, les vns à la celle pour faire

à
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tourner ceux que l’on auoit râliez &  les 
autres au devant de ceux qui fe rctiroient* 
pour les obliger de faire demy tour à droite 
fans efpargner les coups ny la violence,où 
les difeours de perfuafion ne fervoient de 
rien. D’abord la prefence , l’exemple , Sc 
les exhortations de tant de perfonnes de qua
lité firent quelque impicifion : quelques 
vns de la tefte retournèrent , mais voyans 
que les ennemis les fuivoient , que le feu 
des moufquetades & le péril augmentoient 
tousjours, les plaintes des bleÎÏ’ez &le cry 
des viâoricux les eftonna de telle forte, 
outre que le canon demeuré dans la redou
te tiroit quelques coups fur cuit, qu’ils tour
nèrent derechef de s’enfuirent à vau-de-rou
te : la Cavalerie pafTant fur le ventre de l'In
fanterie j fans que dtpuis oh en peuft rallier 
dix cnfèmble : aymirrs mieux fe lailîbr tuer 
des noftres Sc des ennemis , voire mefhies 
fè pfecipiter de tous codez , que de fe dé
fendre. Le Prince de Cohdé & l’Arche - 
vefque de Bordeaux revinrent lors pour la 
deuxiefme fois eflayer de reparer ce dernier 
defordre : mais cognoilîkns qu’il cfloit du 
tout impoffible, veu que la peur eftoit arri
vée à tel poinû que les foidats n’avoienr an
tre objet que la fuite ,èn fin ils fe retirèrent: 
îieantmoim fî tard q.u’ils curent àfTez dépei
ne d’efehaper le fer-idc le plohib des enne
mis , qui lés fuivircut de iî près qu’ils n’eu*



H t flairé de noftre impi. iï c
.. • % ! j » v * . Jrent que le temps de s embarquer : le pre
mier pouf aller prendre fa Compagnie de 
gens-d’armes à Andaye,&: revcnirauecelle 
rejoindre l’armée ; l’autre pour fè rendre aux 
vaitfeaux j où le Prince de Conde fue aulïï 
contraint d’aller comme luy,mais non fans 
courir tous deux fortune de fc perdre , &: 
d’eftre tuez du bord de la trier auant que d’y 
arriver. Durant que les affaires alloient de 
ia forte, le Marquis de là Force, les fleurs 
du Plcflîs-Bezançan, de la Houdiniere,de 
Bel-Tunee, de Pôulaine, de Loiiet,&dè U 
Rouí7iere,qui fe joignit à eux, s’eftanstous* 
jours opihiàftrez à la queue des derniers 
fuyards, fc virent comme envelopezdes en
nemis de toutes parts j mais plus foible- 
ment de celle du quartier du fîeürde Gram- 
mont, où ils les percèrent & s’y rendirent, 
eflans coufiours fui vis pat eux. Quelque 
peu auant l’entiere déroute i la nouvelle en 
feftant desja venue ch bas vers le logis du 
Prince de Condë , le Marquis de Gefvres, 
qui âuoit pris médecine ce iour là, monte à 
cheval derby veftu, prend le chemin des trari- 
thées,où voyant que tout eftoiten defordre 
furia hiohragnè , il en retira le Régiment 
deTonneins , & partie de ceux de laMtfle- 
taye & de la Couronne, fe mit en bataille 
auec eux ( où fe trouvèrent auffi l’£vefque 
de Nantes, & les gardes de l’Archeucfqus 
de Bordeaux ) marcha droit au quartier

H ij



du fieurdeGrammont, &paiïafur leVtiftré 
à ceux de la ville, qui eftoient forcis par la 
brèche pour luy couper chemin. De là il fie 
fa retraitte par le quartier du Duc de la Va
lette , & le fieur de Grammont apres à 1s 
queue de tout : puis tous enfemble le retirè
rent du collé de France en allez bon ordre, 
euefgardàlanuièfc&l’cffroy j de forte qu’a- 
üant qu’il ftill deux heures apres minuièt, il 
n’y auoic plus rien de confiderable du cofté 
d’Efpagne.

Hors la Cavalerie, prcfque tout ce qui 
eftoic üir la montagne prie la fuitte vers la 
mer, du coftc du Prince de Condé : les deux 
tiers defquels Ce noyèrent, furent pris ou: 
tuez : le rcfle,à qui U peurn’ofta pas l’entier 
iugeznent, gaigna le chafteau du Figuier que 
nous tenions, d’où l'Archcvefque de Bor
deaux les ht embarquer fur lesvaiffeaux dés . 
cecte mefmc nuièfc.

Nous auions iooo hommes de pied, &  
deux cens Chevaux effeèïifs fur la montagne 
îorsde l’attaque,&  tes ennemis fixa 7000' 
des meilleures troupes de leur armée : encre 
Jefquels eftoient plus de quatre cens officiers 
reformez , 8c cent Chevaliers volontaires, 
tfui donnèrent à la telle, 8c firent le principal 
efifc«av

Si l’on peut blafmer nos foldats de lafchc- 
té , auflî peut-on dire que iamais troupes 
n ont plusibufisrt que celles-là > ayans efté
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çftx-hui& itfurs entiers de garde, cous jours à 
defeouverr, pendanp des pïuyes & des orages 
incroyables, qui durèrent tout ce temps, &c 
qui leurauoient tellement ofté lecoeur&lcs 
forces, quais parurent nWauoir pas pour fe 
deffendre au oefoin. A quoy peuvent auoir 
encore* beaucoup contribué les autres fati
gues de la tranchée 5c dès travaux durant fix 
iemaines, où le temps ne fut pas meilleur, 
«non par quelques petits intctvales.

Ce mal procéda de la longueur du fiege, 
t*nt par les frequentes injures du Ciel, qui 
l’ont yifiblçment alongédeplus de 20 iours, 
que par la bonté de la place, fur tout en fes 
flancs : qui ne pouvans eftre embouchez que 
de fort loin, rendoient le fofle d’autre part 
très-profond & tres-large , fi difficile à palier 
qu’il s’y falut prendre par defious, pour évi
ter la furie du canon , 5c s’il faut ainfi dire, 
Commencer les mines dés la contr'efcarpe: 
Qu^àuflî Îiette ville ayant vne fituationfifa- 
uorable pour le fecours de mer & de terre, 5c 
fi contraire aux alfiegeans pour la bien enfer
mer, à moins d’vnq abondance de toutes cho
ies neceflaires à vu fiegçde telle confcqucn- 
ce, il falloir tout hazarderà l’eveneméc d’vn 
combat, ou employer vn grand temps pour 
en venir à bout.

Il eft vray que l’armée navale du.Roy eftoic 
tres-forte, &que celle de terre eftoit com
parée de quatorze Rcgimens , faifans bien

H iii
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dix àvnze mille hommes de pi< 4 , & Ituiék \  

neuf cens Chevaux effectifs,cornprifc l’In
fanterie de l’Archevclquc de Bordeaux; mais 
,1a navale arriva f i tard, qu’il cftoit dcsja entre 
deux fecours par mer dans la place, & Tautrç 
cftoit l'eparéc en tant de lieux ,qu’elle eftoit 
foible par tout.Outre que durant lesfix pre
mières lemaincs du fïege n’y ayant que cinq 
Regimens & vn demy , tout ce qu’on auoit 
pu faire, auoit elle de fournir aux gardes des 
tranchées, à celles du camp &aux Travaux $ 
lî bien que les troupes n'¿voient qu’vné 
nuiél franche : le refte des autres Régiments 
eftanc au Partage S e  à Yron , nonobftant leC* 
quels mauvais rencontres, &  cetçc foibleffq, 
Part, la diligence S e  Iq hardiefTe auoient Çi 

bien agy , qu’on pourrait en quelque façon 
dire auoir perdu Fonrarabie en manquant de 
la prendre, veu qu’cllç çftoit en eftat d’e- 
ilre noftre, les ennemis ayans fi peu d’eipe- 
rance dç la fçcourir aueexel fiictez , ô c  Ce 
trouvant depuis la dernière mine réduite à 
telle extrémité , qu’o.rç nç peut s’imaginer 
pourquoy elle n’a pas efté prife, la brèche 
sellant toujours jendu'é de tcrnpsen temps 
plus facile.

Le lendemain matin huictiefme Septembre 
le Prince de Condé s’eftant rendu à l’armée, 
elle fut Tpife en bataille fur le bord de la riviè
re du cofté de France,y demeura prefque tout 
le iour, &  fur le foir alla prendre ion pofle fa
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fe caniper à la telle de S. Ieande Luz, & aux 
enviions.
Et pource qu’il parut peu apres divers écrits 

du Duc de la Valette i’exeufant, 8c  d’autres 
l’accufant,& rejettans i'ut luy le mauvais fuc- 
césde ccliege, ievoùs fais part de laprinci- 
palepicce que l’on dit cftre venue de fa part, 
avec la relponfe que i’y ay trouvée, pour ob- 
icrver l'équité de l’Hiftoire.

R E L A T I O N
D r  D r e  d e

la V alettt.

IL cft necelïairequ’* 
vn chacun içachc 

que le Prince deCon» 
dé, aptes avoir refoiu 
d'attaquer Fontarabie, 
avoit pris pour attaque 
le cofté du baftion des 
vafes, & donné au Duc 
de la Valette celle du 
cofté de la mer.

II.
Le lendemain le Prin

ce de Condé changea 
d’avis : 8c fur ce qu’on 
luy fit paroi ftre que 
1’atta.qqe qu’il aveie

R.ESPONSE:

I L  ejt f i  ordinai
re aux Generaux 

d'armée de choifir le 
lien de leur attaque, 
q u il n y  avoit pas 
gronde neceffitè de te 
dire icy.

II.
Les ataquts efioict 

¿gaiement faciles <j 
difficiles,félon lace» 
gnoijfante qu'on en 
avoit pour lors, $i

H üij.



te Prince de Candi 
choifit pluftoft celle 
de là n e t que l'au
tre, ce fu t à caufe de 
là  commodité qui s'y 
preumit peur f in  lo
gement. Quant aux 
troupes , il n’avoit 
quvndemy Hegitnët 
pim  que le Dde t[ela 
Valette.............

)iq M. DÇ.
prife eftoit beaucoup 
plus difficile que celle 
qu'il auoit donnée, il 
repric celle de la mer, 
Sc donna au Duc de U 
Valctte telle des vafes. 
Lequel ouvricles tran
chées le lehdetfsin avec 
les régimes de Guyen
ne & Navailles feule
ment i prenant vu iour 
foing du travail, & en 
donnant les autres au 
ücur de Grammont & 
âu Marquis deGéfvres, 
tous alternativement. '

XXXVIII..

IIL
I l  n'y avait point 

fiijét de vanité à 
prendre pàur ceux 
«¡ut ont fa it ce loge
ment , parce que la . 
nature du lieu le per
mettait ainfi. Deforte 
q u i l n y  eut que fort 
feu  de travail a f a i 
re pour cela j tant il 
eftoit à couvert des 
effenfts de la place. 
J iu  regard, des gar
des ¿celles des (jene-

I I I .
Apres avoir fuiuy le 

travail des tranchées,U 
fe rencontre qu’en fon 
iour, y eftant en per- 
fonne il fit vu loge
ment fur la coritrefcàr- 
pe à mectrc à couvert
roohonnnes. Le iour✓  . *
auparavant les enne
mis avaient galle vn 
travail à coups de ca
nons» qui avoir dion- 
né les'foldats y ttavail- 
lans: Pour les encoura-
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gerà ce faire, il y raie 
moitié de fes Gardes 
avec picqs &  pefles, 
loutre moitié fut em
ployée i  cirer pour fa- 
Ÿoriièr les travaillans, 
ainfi le travail fut reità- 
bly en vn iour <Sc vne 
luiidt j Et fut refblu de 
percei lacontrefcarpe 
de j lapes de fix pieds 
de Hauteur, & d'autant 
de large. Le Duc de la 
Valette prend foin de 
celle du milieu, le Cô
te de Gramraonc de 
celle de la main droite, 
& le Marquis de Gef- 
vres de celle ê la main 
gauche. Celle du Duc 
fut percée quinze heu
res pluftoftquelcs au
tres, il la fit continuer 
pour pafTcr le folte 8ç 
miner le baftion, & y 
mit des mineurs par 
fon foin. Puis ayant a- 
pris quen la compa
gnie des Chevaux lé
gers de Èoiilac eûoit
vn Cavalier bien en-\ *■

raux n ent pas ac- 
confiante de demeu
rer eififs pendant vn 
fc g t  > s'ils veulent 
bienfervir. E t quant 
aux mineurs 9 P ar
mée en efl oit Ji mal 
pQHrvenjf 3 qui il  ri y  
en audit quvn^ le
quel feeuft k peine 
par eu il s*y fattoit 
pré dre. T  ouchant le
dit Çhevau-leger de 
Boiffac y le Prince de 
Condé le laiffa au 
Duc de la Y  alcttc* 
bien qu il  en etsfiau- 
tapt de befoin que 
lu y , vne attaque ne 
luy efiant pas plus 
çojiderable que Vau* 
tre > pou?vcu que ce 
f*f t  h Vadvantagc 
du fervice du Roym 
L e  fnrplm de cet ar
ticle efi Juperfipts, fi 

*ce riefiqu en vacille 
faire efientation des 
chofes les pim ordi
naires\



tendu aux mines, il l'en' 
Uoya quérir avec pro- 
melïê Je grade recom * 
penfe,& le mit à la fape 
dueofté dudit fieur de 
Grammont Ledit mi
neur luy promit d’eftrq 
dans peu de iours fous 
le baftion,& avant que 
de ic mettre au travail 
dôna vn mémoire pour 
auoir les choies nêcef- 
faircs,quele Duc delà 
Valette luy fit fournit 
au iïi roft ,&  l’entretint 
pendit fon travail, dan s 
là maifon, de toutes 
choies ; laitlanc le foin 
de cette (àpe audit fieu* 
de Grammont, avec 
commandemét néant- 
moins au Capitaine dç 
les gardes de fournir 
audit mineur ce qu'il 
auroit befoin,comme à 
celle dont il luy avoir 
particulièrement don- 

' r né foin. On travaillai
ces fapes en grade dili
gence. Celle du milieu 

, cil continuée dans le
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folle cle'mefme largeur
& hauteur que la iape 
de la contreicarpe, Sc 
poullee iuiques au mi
lieu du foiré, partie das 
la terre & partie dans 
le roc. Lors les pluyes 
fùrvinrcnt fi grandes 
qu’il fallut huiét tours

f>our tirer lès eaux de 
.aditefape.

IV .
Apres cela le travail 

fe continue iniques à 
cinquante toifes près 
dudit baftion, & failôit 
en tout 16 ou dix fçpt 
toiles de travail.

V .
Pour lafapcdoutle 

ficur de Grammont a- 
voic le foin , l’on palTa 
le folié entre deux ter
res,où ne fut trouvé ny, 
rocs, ny eaux. Il fit les 
chambres de la mine, 
&croyoit-on qu’en peu 
dç ¿ours elles ièroienc

IV .
Du front du loge* 

ment, dont efp u ^ li 
en l'Article prece- 
dent,iltt’y avait que 
vingt ou vingt-vne 
toifes tir non pas cin
quante pour i oindre 
le b a [lion, qui eftoit 
la largeur de la con- 
trefearpe tir dufojfè•
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V I.
Çedit mineur efait ̂ 

comme il a efii dit, 
yn Cavalier de Boif » 
fkc,e/ue le Prince d* 
Candi laiffa four 
conduire les mines 
dn Duc de la lr alet• 
te , bien tjue le fien y  
entendsf beaucoup 
main s; car four Mal
ins , jettent de bom
bes, cjni s en méfiait 
aujft.fa bleffeure le 
rendait totalemet in* 
utile. Et de (lors q u il 

fu t  en ejiat de fervir 
il fu t employé* a ta  - 

> taejue du Dhc de la 
K  alet te , & natta  
quvnc fois ou deux 
aux mines du 'Prin
ce de Coude*

faites,&en cas qu'elle* 
ne fi (lent pas l'effet que 
l?on eiperoit, l’on refo- 
lut de continuer le tra
vail de l’autre mine, de 
lafaire étayer,de crain
te qu’elle ne fe gaftaff 
lors que l’autre feroit 
fon cffeéh

V I.
L’on doit fçavoir que 

Ieiüitcs deurt mines é- 
toient dans l’ataque du 
fieur Duc de ta Valet
te, & faites par les mi
neurs qu’il avoit eqs 
p r̂ fe$ propres foins.

-XXXVIII.
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ledit Duc de La Va
lette pria le Prince de 
Condé de faire voir 8c 
Vificer les deux mines 
par fon mineur & ledit 
Malcus, perlonnes qui 
y citaient entendues; 
afin qu’on n’obmit rien 
capable d’en tiret l’ef- 
fcà que l’on s’en pro- 
mcttoit : On avance 
tant qu’il futpoifiblele 
travail. Le Capitaine 
des gardes dudit Duc 
8c deux de ics campa- 
gnons; eftans iour &  
nui£i avec vn homme 
bien entédu,zj maftbnS 
8c vn mineur, qui crà- 
vflilloiéc iours & nuits. 

V I Ï I .
Les ennemis couverts 

du Duc de la Valette 
firent mille rapports au 
Prince deÇondé pour 
deftruire l'honneur de 
Îbn travail. Il croyoit 
bien que l’on en feroit 
de me (me ducofté du 
Roy & de fon Eminen-

V I I .
I l  efi vray que le

dit fîcur Capitaine 
des gardes efi homme 
tres-iÊiliant, &  très• 
a tlif  : mais aujfi fa  
peine efioit fouirent 
dé pende finit.

V i l i .
Eh eet. endreii ori 

petit dire qui lei enne 
mis cottverrs da D ue  
de la paletti fotte 
infeparables de fd  
perforine, comm e f in  
peu de chaleur &  Id 
ialonjìe q u ii  prenoti 
de ceux ntefmes qui
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fervoient a l 'avan
cement de fen tra- 
vail*

m

I X.
Cette impatience 

èfloit pluflofi vne 
vertu , cjuvn deffaut 
au Prince de Condi.
Et d autat fins {¡nil
auoit fujet de croire 
qtion vouloit allon► 
ger le travail dndit 
la Pomme > afin que 
la mine du Duc de la 
Valette fufiauffi to f i  
prefie que la fienne, 
s'il ny  auoit encore 
quelque pire dejfein 
( ce qui efi ^ croire> 
&  qui a paru par la 
fin)  puis que l on de- 
üoit confiderer q u 
ay ant les ennemis en 
prefence $ on conroit 
tous les ioûrs fortune 
de tien faire ioüer

cczmais les effets de fc$ 
grands travaux & fati
gues oüt fait & feront 
c o g t i o i r t r c  à fa 
ftésà fon Eminence, ôc 
auxgensde bicniU vé
rité de fes deportemeng 
S c  adions. .

I X.
Le Prince de Condé 

eftanc en impatience 
de fevoir maiftredeli 
placciénvoÿa quérir le 
Cavalier n ômé la Pom
me s qui condüiioit là 
mine de lâ fape du fieut 
de Grammont, auquel 
il dit qu’il fift les cham
bres en Teftat qu’eftoit 
la mine, pour la faire 
ioiier. La Pomme ref- 
pondit, qu’il feroit ce 
qüM luy comanderoir, 
mais qùM ne lüy pou- 
voit rêfpodre de l'effet 
de lad. mine, sM ne luy 
petmettoit de la pouf, 
fer plus avat,& la met
tre en l’eftat qu’il iu-
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¿es raifnns le Prince de 
Condé luy commanda 
àbloiumcnt de la faire 
joiieren l’eftat qu’elle 
ppuvoiteftre. Età cet 
effet ¿nvoyadu Bourg 
Gouverneur de Socoa 
pour faire diligccer les 
chambres, &  charger 
ladite mine , fans en 
parler audit Duc de la 
Valette,ficurs de G ta- 
mont &  de Gcfvres, 
bien qu’ils euflent le 
foin particulier de la
dite attaque. Ayant le
dit Duc de la Valette 
en avis que le Prince 
de Condé eftoit abfb- 
lument refolu de faite 
joiier ladite mine en 
l ’eftat qu’elle eftoit, il 
revint de fon pofte, 
que F on appelle la 
tefte du V igean , où le 
Prince de Condé IV- 
Voit envoyé,pour s’op* 
poicr aux ennemis, ca- 
pez à noftre veuë* Et 
eftant arrivé le fbirdu 
dernier iour d’Àôuft*

aucune : Et ejue celle 
dudit la Pomme, que 
Von faifoit parler 
comme on vouloit,  
tftantpresdexi pieds 
dans le bajtion , (£* 
les chambres en ayas 
chacune près de g. 
Cet enfoncement en 
devoit faire efperer 
*vn grand effeEt3com- 
me il a efté recogneu 
enfuite,puifijtic fous 
la contremine des en- 
nemis elle enfi fa i t  
tout ce cjH on pouuoit 
efperer d  vne mine. 
Joinii que l autre 
eftoit f i  proche de 
celle-cy , <juil eftoit 
impoffible que P vne 
peujt joüer &  faire 
effe£i j fans gaîter 
Vautre : eftant chofe 
tjuafi faperfiuè de 
l'avoir faite,&  quii 
y  enfi eu trop d'im± 
prudence d* att en d>e 
¿¡h elles enfant efté 
preftes toutes deux > 
veti q u ii enfi fallu
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dilayer plus de huiS  
tours : &  que les en
nemie efi aient fipro
ches, que Von eroyeit 
if heure *  autre qu'ils 
de*fient dontr: Mais 
parce qu'il y  en auoit 
vne portant le nom 
de la Valette, il  vou
lait abfolumtt qu'el
le  f ir v if i  , témoi
gnant en eela beau
coup de foiblefie, to
me f i  efiant toutes 
deux dans f in  atta
que » eBes nefioient 
pas également fien- 
nés» j i u  refie i l  luy 
kit fu t  f i  bien parlé,  
que le Prince de Con
de fit fiuvent repro
che à luy-mefine dû 
retardement qu’il  y  
aportoit. Et rie ne s'y 

fit qu'en prefince des 
fieurs de Grammont 
tir de Gejvres, qui y  

fa ifiien t travailler. 
X. &  XI.

E h cet article le  
peu de mémoire ou la

XXXVIIÎ.
donna fes ordres, afin 
que les troupes necef- 
iaires Aillent preftes 
dans le iour pour at
tendre l’effeâ delà mi* 
n e , laquelle à caufi; 
de la précipitation du 
Prince de Condé, né 
fit pas vn telcffeâ: que 
fi on Teuft portée plus 
auanc , ainfi que l’a- 
voit rcprcfencé ledit la 
Pommç.

i

X.
Exécutant ce con> 

mandement le feu fut
mis

N



tais à 'ladite mine le m a u v a i f e  v o l o t n é  d u  

premier Septembre à X)«c d e  l a  V a l e t t e  

îa pointe du iour, qui f o n t  t o r t  a  p h t f i e u r s  

de ion effet ouvrit vue p r i n c i p a u x  o f f i c i e r s ,  

partie du pan du ba- e m p lo y e z ,  à  f a i r e  e e  

ftion j 5 c deCcouvrit la l o g e m e n t  ,  l e f q u e l i  

contremine des enne- n  y  c o n t r i b u è r e n t  p a s  

mis, qui eftoïc de .neuf m o i n s  q u e  l e s  d t n o v t -  

pieds de haut, &  fix de m e \ .  M a i s c e m a n -  

large, emportât la plus q u e m e n t  e f t  d i g n e  

grande partie du ba- d  e x e u f i  ,  p n u  y »  i l  

ftion du cofte de la n e  v i d  c e  q u i  s 'y  p a f -  

pointe. f a i t  q u e  p a r  l o u u e r -
XI» t u r f d t / n e  f d p e ,  to u ~

Ledit fieur Duc de la î e  l a  l a r g e u r  d u  f o f s i  

Valette fit faire vn lo- e n t r e  d e u x  :  a y a n t  

gemenc dans les ruines o u b l i e  l e  M a r q u i s  d e  

de cette'conriemine; R o q u e t  a u r e j e s f t c u r s  

où- le Marquis de Gef- P l e f j i s - B e z . a » f * n  

vres fit paroiftre fon &  L a n d r e f e .  

courage,cftant allé das 
la voûte de la contte- 
mirte arracher vnc de- . 
m y-piqde,oùil receùt 
yne dangereufe bleifu» 
re à la telle d vn coup 
de grenade, &  autres 
de coups de piètres en 
divers lieux. L e  fieur 
d’ Argenlicuy futauflî 
blcffé de la mefme etc- t.

Hifîoire de nofbre Ttmps. 12 9
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XII .  ¿ x u  f.
Cette Relation oh* 

bile tons jours ceux 
que le Prince de C'on- 
dé envoyoit pourfé
conder &  diligenter 
les fervices de ceuie 
qui agiffoient en l'at- 
tqque d» Dnc de In 
V alette, quoj qu'ils 

fuffent aujfi intelli
gent &  cognoijfans 
que ceux qu'il nom
me fi fouvét. Enquoy 
i l  tefinoigne autant 
de mauvaife volonté 
que demécogjsoijfan- 
«e.

\

nacle, &  le fils dû fieur 
de Ionvilliers. Poin
tillé auifi Aydc de cap 
y fuc rué de la meime 
gtenadc,aptes avoir en 
ce ikge tcfmoigné 
beaucoup de courage 
6c de iervice.

X I I .
En ce mefme temps 

ion travailla à vue au. 
tre mine à la faveur de 
ce logement, faite 6c 
parfaite eh 46 heures

{>ar les foins dii (leur de 
a RocheCapitainc des 

gardes dudit Duc, le. 
quel à caufe de fa ma
ladie y commit l’efpace 
de quelque temps Fil- 
loufe Marefchal des lo
gis de fa compagnie.

X I I I .
Le Prince de Condé 

6c le Duc de la Valette 
iugerenrque l’on ne la 
pouvoic charger que 
de nuiâ, d’autant que 
Ion n’ypouvoit pafler 
la poudre qu’i  deicou- 
tertdedcux pièces de j



1*1
cation fl’vn flanc que 
les Italiens nomment 
traditore, qui ne peut 
eftreveuàcaufedel'Q- 
rillon qni le couvre, ÔC 
de coutelaroouiqnete- 
rie dudit flanc.. Cette 
mine fut chargée fut U 
nutâforthcurenfeméc
pat ledit Maltus &  Filr 
loufe, elle fut fermée à 
i’inftant par l’avis du
dit Maltus. .

X I V .
Le lendemain .̂.dndit 

mois le Duc de la Va- , 
lette fit mettre toutes fi mal difiofees qu a-
les troupes en bataille, y ant efi* la*fîp 4 © 
&  donner feu à cctre hommes des meilleurs 
mine. Comme elle eut a latefie de la tran- 
fait ion efFeéfc grand en shee, ils furent tnal- 
apparence, ledit Duc heureufementtnfeve- 
fit avancer lefdits gens lis fous les myrtes de 
de guerre droit à la bré- la mine.tefquels,s ils 
che,qu’il envoya reco- euffent donné itteon- 
gnoillre par les ficurs tinent apres l effets 
Landrefle&deLieirart d'iceUejuivam l'or- 
Aydes de Camp. Us lui dre, les ennemis ayas 
rapportèrent que l’on enticremet abandon
ne pouvoir dônet d’af- né le b a fit an, par vn  
faut, ny faire de loge- a fiez, bonne e fi ace dt

I ii

H ifîoire de noftrc T emf>s>

: X I V .  & XV.  
O n obmet icy a dire 

que les troupes furent



V

temps, il eß à croire ment fur le haut deld 
qnayantmotè dejfm breche,à caufequela- 
avec vnpeu de peine dire mine avoir faitvii 
& fantreßßance,ils Ci mauvais effet qu’ori 
euffentouvert lèche- n’y pou voit monter 
mina ceux qui de- qu’avec très-grande 
voiêtfottftcnir, toiht difficulté. Etquoyque 
que la tranchée efloit ledit Duc de la Valette 
enß  mauvais ordre, euft de la creance- en 

faute de prévoyance y fes raports, pour plus 
les gens de guerre ß  grande aifuranee il en- 
iloignez., &  la reco- voyalc iîeurde Prcflac 

- gnoifance faite avec Capitaine au régiment 
tant de lenteur, que d’Eipenan , qui fit le 
les ennemis furent de mefïne raport fur l’heu- 
reteur fur le baftion Tc- H commanda audit 
avant que les pre- fieutdc Leilartde jsrë- 
miers hommes qui de- dre- les travailleurs 
voient donner, peuf- pourfairelcslogemcns 

fern arriver à ein-  &  les pou fier plus auât 
quante pas du foße:  qu’il pourrait. 
quoyqu’én ces occa- X V .
ßons, la bonne difpo~ A l’heure mefmc le- 
ßtion, 1 ‘ordre &  la  dit Dire partit avec les j 
diligence [oient les officiers qui fc trouve- j  
vrais moyens de reüß  rentpresdcluy.&alle* j  

pr. De façon que c e -  rent au logis du Prince 
ftoit vne mauvaife de Codé, pour luy dire f  
procedure an Duc de l'effcct qu’avoit fait la f 
la Valette y que de mine,&ccquelcstrots ? 
perdre &  allonger Aydes de camp , qu’il j,

Iji M. ÜC. XXXVIII.
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mena aVec luy, auoiét 
raporté ; & lui die qu’il 
faifoit travaillée à faire* 
vn chemin dans les rui- 
nes:qu’il le prioit de re
foudre avec ceux de so 
confeil fil falloit don
ner vn alfaut ou faire 
yn logement pour y al
ler pied à piediSur cet
te proportion on en
voya le iîeur de la R o
che & du Jiourg, fuf- 
nommcz,pour faire en
core rccogiioiftrc la 
brèche,qui raporterent 
que peut cftre empor- 
teroit on le logement 
des ennemis, ou qu’il 
s’y feroit yn logement 
avantageux-

XVI.
Le Prince de Condé 

demanda audit Duc de 
la Valette ion opinion, 
& à cous les officiers 
qui cftoiër au Confeil. 
Touscl'vne voix dirent 
qu’il falloit bazarder 
1 alfaut à mefme inftît: 
youlant partir pour cet

ainfila befogne en fa 
veur des ennemis3al- 
tant chercher U P rin
ce de Coudé pnurre~ 
foudre vue chofe ejuil 
falloit exécuter J'oit 
pour Îafiaut * [oit 
pour le logemétjdpres 
la recognoifiantt qui 
en avoitefié faite  ; le 
pouvoir luy en ayant 
efic donné de la bon - 
che mefme du Prince 
de Condé,&  confirmé 
de fapart lors de l’ef- 
fc£l de la mine par 
plujteurs perfotmes 
dignes de fo y ' ¿¡ri il 
luy a voit envoyées.

XV I . '  & X V I I .
Il ri (fi point vray 

quel'opinion du con
feil fu t de donner 
P a fiant , la coniun- 
Ehirc des affaires &  
le temps ayans efte 
perdus. mais bien de 
fe  loger a moitié hau
teur de la brèche, afin 

l i ij
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de fa ite  fautet par 
vn fourneau la tra- 
verfeytteles ennemie 
¿voient fa ite  fur le 

1 b a fit on > dans le loifir 
€jn enleuravoit don- 
ne. € tn  y  eut que les 
feurs de la Roche &  
du Bourg e/ki f o f i - 
niafirerent: lefjuels 

■( ayant v  eu les derniers 
ladite brèche yfoiiftin- 
rent quelle efi oit rai- 
fonnahle. Et la con
clu Jïon fu t d v n  com
mun confient emet que 
ton iroit travailler 
fu r  theure à fie loger 
comme il efi dit cy-

. d'Îfi"-

X X X V I I I .
cffcéfc vers les'troupes 
qiùlauoit lailTees dans 

'la tranchée , prcftes à 
recevoir les comman- 
demens : 'Sur ces en
trefaites le fieur de la 
Rochette Mettre de 
Camp, s'avance vers le 
Prince de Condé , &  
luy dit qu’il s'engage
rait de faire vn logemçc 
en 4 heures dans les 
ruines de la mine, qui 
faciliceroit là montée 
de la bredie, &  atta- 
chcroit les minéurs au 
terrain du baftion, qui 
dans 24 heures auroiêt 
fait vri fourneau fuffi- 
fant pour faire fauter le 
retranchement des en
nemis. : Lors le fieur 
d’Efpenan fc leva dans 
leConfeil,&dit que le 
fieur de la Rochette 
auoit raiion : &  que fi 
l'on failoit donner l’af- 
faut, &  que l’on y fuft 
rebuté, i l . faudrait ne-: 
ecilairtment lever le 
fiege.
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OC VII .

Surquoÿ le Prince 
de Condé aprouya l’o
pinion defdits fieurs 
d'Efpenan &dela Ro
chette,fans prendre l’a
vis d'aucun autre,ny 
recueillir les voix : co- 
mandant dés l’heure 
mefme audit fieurdela 
Rochettp d’aller tra
vailler promptement 
audit logemét: & pour 
l’y aflïftcr luy donna 
de Tes gardes, comme 
fît auffi le Duc de la 
Valette , qui partit à 
mefme temps pour al
ler retirer les troupes 
qu’il auoit laiifées en 
la tranchée. Eftànoter 
que depuis que la mi
ne eut joué, iufques à 
la tenue dudit Conféil, 
il ne s’e fl oit pasefepu- 
lé de temps vne heure 
&demie.

X V I I I .
Comme ledit fieur de. 

la Rochette faifoit tra- 
. uaillcr audit logement,

X V I I I ,  
Plufieurs autres 

qu’on ne nommefoint 
avoitutaujfs aydt à

I iiii



f a i r e  l e  l o g e m e n t ,  &  

f y  f j p i n i a f i r e r e n t  tn ~  

ç o r e  l e  l e n d e m a i n , 
q u o j  q n  o n  d i e  q u i l  

n y  e u f t  q u e  l e s  g e n s  

d u  D u c  d e  l a  p a 

l e t t e .

M. D C i

IJ. 10 . zi. x i. 13.
& 1 4 .

O n  n e  d i t  p a s  i c y  

q u e  l e  D u c  d e l à  P a 

l e t t e  a y a n t  r e f u s e  

p r e m i è r e m e n t , d e p u i s  

a c c e p t a  l ' o f f r e  d e  

l % A r c b e v e f q u e  d e  

B o r d e a u x  , n e  i f a -  

c h a n t  p l u s  p a r  OÙ f e  

prendre àfaire ledit

vne ruine de laqiointe 
dudit baftiô tomba fur 
fe$travailleurs,qui en 
cuaiîx: &Jes ennemis 
jetterait telle quantité 
de feux d’artifice qu’ils 
épouvantèrent les fol- 
dats & travailleurs, en 
forte qu’ils n’y voulu
rent plus travailler, &  
ledit la RocUette quit
ta le travail. Le Duc de 
la Valette levoyant a- 
bandôné, le fit repren
dre», la peinte du iour 
par fes gens, qui tra
vaillèrent fi diligem
ment , qu’en peu de 
temps ils firent beau
coup de chemin.

X I X .
En ce temps le Prin

ce de Condé dit au 
Duc de la Valette quç 
rArchcueique de Bor
deaux vouloit entre
prendre le travail , y 
mettre tous fes gens de 
guerre, 8c prendre la 
place dans trois iours. 
Le Duc reipondit,qu’4

XXXVIII.
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feroitra^y qu’il rendili logement,en parla de 
ce iervice à fa Majcfté Iny mefme an Prince 
6c a fon Coniai : Mais de Condé che\lefient 
qu’il auoic fait avancer d'Efpenan,puis cha- 
vn travail qui l’obli- gea d 'avis inconti- 
geoit de hazarder le r.cnt apres, d? denta- 
lendemain d en  ̂faire dapermijfio au Prin- 
yn plus grand fur le ce de Condi de re- 
hauc de la brèche. prendre fen attaque,

X X . /«y promettiti de fa l
li fie avertir tous les rt ledit logerait dans 

gens de guerre qui le lendemain de bon 
pourroient ferviràcct- matin, ou qu 'ilyp e-  
tc aûion , de fe tenir riroit luy &  fes amis. 
prefts àmi-nwft,pour C  e qui luyfut aceor- 
en faire l’executiô i la dé fous cette condì- 
pointe du iour, 6c fur- tion,du confentement 
prendre les ennemis. Il &  d la friere de 
dôna charge ila  Roc- V Archevefqtte de
que Capitaine du Re- Bordeaux, qui Pi
gimene du V igeati, au- clarabautementna- 
dit Filoufe,& adeuxde voir autre but que 
fes gardes, de faire fur d'avancer le fervice 
le haut de la breche ce du P jy ,o fr it  au Duc 
logement, lors que les de la Falette tout ce 
enfans perdus feroient quidefpendoit délai, 
arrivez. L’on ne vidia- Cf de reprendre le 
mais tant de laichecé travail &  le foin de 
parmy des ioldats, qui la tranchée toutefois 
quittèrent Ics Capitai- &  quantes qu'in le 
nés auifi toft qu’il s fu- trouverait bo- Apres
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cela il femble qu on 
ne âivoit attendre 
qn' vnbon evenewct. 
7Mai t il y eut tant de 
confufion a sfp repa
rties  ordrcsfurent fi  
mal donnez, pour ce- 
l*>&lc deffein défai
re te logement far le 
haut de la breche, an 
lieu de le faire a moi
tié defa hauteur, co
rne ilaveit cfié refi
la. âti bien de donner 

Taffaut totalement , 
fut fi mal conduit, la 
chofe f i  mollement 
executtC) que. le peu 
d'hommes qui tentè
rent de monter furent 
repouffe• bien que 
tons ceux qui virent 
l'aftion, fâlesenne-

\  * y

rnismtfmes, demeu
rent d ’accord , que J î 
eüe ettft e flé  menée 
tant fo it Peu vigou- 
reufement,  &  comme 
ilfa llo ity  on en f u f l  
venu a bout. & peut- 
i/tre emforl ê la f i a 

ient foriis de U Tape.
X X I .

Les ennemis ietterent 
lî grand nombre de feu 
¿artifice, entre- autres 
de bombes,qu’ils mirét 
le feu aux pots i  feu, 
que lesfoldats portoiéc 
pnurietter das les tran
chées des ennemis, qui 
tuèrent tous ceux qui 
portoient lefditspotsà 
rcu, Sc la plus grand’ 
part de ceux qui eftoiët 
auprès d’eux. Sur cela 
la Rocque s’avance 
avec les gardes dudit 
Duc, &  vn petit nom
bre d e ceux de H avail- 
les &du Vigean.

X X I I .
Mouviel Capitaine au 
régiment de Guyenne, 
pareillement avec peu: 
la pluipart de fes fol- 
dats l'ayant quitté.

X X I I I .
* * «

Ledit la Rocque avec 
ceux de fa fuitte, &le 

. fieur Guitaud Capitai
ne au regimétdc Roc-
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quelaarè, commancc- ce. M a is il  eufiefté 
icnt le logement, &  neccjfaire peur cela 
n’a voient fait que pour que ceux que le Duc 
mettre dix ou douze de la Valette rebuta.
ioldats à couvert.

X X I V .
Lors vn Capitaine de 

Tonnins, fort r̂aillant 
home, s’avança devers 
ceux qui travailloient, 
&  cria tout haut, qu’il 
falloir donner l’aflaut, 
emporter les ennemis 
& forcer leurs retran- 
chcmens. Ayant mis 
Feipéeà la main, & s’y 
en allantdroit:la Roc- 
que luy dit,qu’il confi- 
deraft le peu d’homes 

u’ils avoient, qu’il e- 
oit plus avittageux de 

conferver ce logemét. 
Mais ledit Capitaine 
de Tonnins fuivanc fa 
re/blution, donna iuf- 
qu’au haut de là brè
che. Ceux qui faifoient 
le travail le fuivirët, &  
les ennemis firent vne 
fortie fur eux i armez 
avec des rondaches, &

difant tout haut ne 
vouloirpas qu’ils s'en 
mefiaÿent, y  enfant 
contribué leur avis 3 
&  que luy mefme eu f i  
tfié au pied de la bre- 
cbe , où l'on pouvait 
efire avec peu de pé
ril , ou en lieu propre 
pour animer ceux qui 
efiaient commandez., 
de fa  prefence &  de 
fan exemple: non pas 
fe  contenter d’y  en
voyer, comme il fit, 
des gens qui n aùoiet 
pas ajfez d'authorité 
pour cela. Ce qui efi 
bien différent de ce 
qu'il auoit dit le foir  
auparavant,&  de ce 
qu’ il xefioit vanté de 

faire, on d'y périr luy 
&  fes amis : puis que 
tout ce qui en reuffit, 

fu t d'y faire tuer ou 
efiropierplus de cent
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hommes fort mul a leuriettantquarftité de
■ bref »s. grenades, bombes &

pots à feu,les repoufle- 
rent iuiqucs à my-bre- 
che. Cela donna l’ef- 
pouvante aux ioldats 
de telle façon,que bien 
que ledit Duc comnaî- 
daft qu’on opiniaftraft 
à faire ce logemét, leur 
lafchctc fut iî grande, 
que l’on ne les pâft ia- 
nuis faire retourner, 
pour faire ledit loge
ment: bié qu’ils fuiTcnt 
preflez par les officiers 
a cou ps de picques. Ce 
que le pue de la Valette 
ayant Veu, il commada
audit {îemr di? T.etfart
de faire faire ledit loge
ment le plus avancé 
qu’il ie pourroit. 

X X V .  X X V .
I l  eft vray qu'en En ce naefme temps 

fuite de tout ces man- le Prince deCondéluy 
quemensyle Prince de envoya vnGehtilliom- 
Condt ayat avis que me notné la Bouifîere, 
les ennemis f t  prep a- luy dite de fapart, qu’il 
raient tout de ben h eftoit necelTiire pour 
fa ire  yn effort pour le ièrviçç du Roy qu’il
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luyremift la tranchée fauverlaplace t en- 
entre les mains afin de voya fon ordre par 
la mettre en celles de eferit au Duc de la 
l’Archevefqne de Bor- Valette pour luy ri
deaux , iur l’avis qu’il mettre la tranchée: 
avoir eu que les enne-  ̂ M a is il eft an f i  très- 
tais Tapprochoiéc pour vray qu'il le convia 
fccourir la place. De- à* mefme temps^luy  
puisquoy & le mefme ordona par deux foie 
iour ayant r'eceu le co - de prendre le foin du 
ifiandemenc écrit & fi- pofie de Gadeloupe, 
gné dé la main du Prin- comme le plus hono- 
ce de Condé, dôt la co- rable,& celuyparoU 
pie fera cy-apres infe- vray femblabltment 
rce,(uivanc lequel ledit les ennemis dévoient 
Duc de la Valette fe re- faire leur attaque , 
cira aux poftes que le ainfiquel’ expérience 
Prince de Condé avoic i'a bien monjbi,m*ù 
ordonnez à la teftedu i l  s'en excufat&veu- 
Vigeah, &commanda lut pojùivttnent que 
fuivant Ton ordre , aux le Prince de Condé 
regimens de Guyenne dans fon ordre
ce de N availles,qui fu- qu’i l  luy commadoit 
rent ce loir là relevez d'aUer à la tefte du 
de la tranchée par 11 yigean  , difantpour 
côpagniesdu régiment f es raiforts, qu'il ne 
de la Meileraye > & fix voulait pas faire tort 
du régiment de la Cou- au M arquis de la 
rône, de f’en aller avec Force qui en eftoit en 
lui aud.pofte de la tefte pajfejfton.Lequel tou- 
du Vigean : renvoyant, tef 0is en devait n t t t f



fairementfinir, pour 
ventraux tranchées.* 
Mais cela mefme cef- 
fantcéftoitvne con- 
Jîderation bien faible 
en matière . d ‘hon
neur , pour vn hom
me qui tenait le fé 
cond rang dans l'ar
mée t &  quife picque 
de la plus haute vail
lance.

1 .̂1 M. DC.
ainfi qu’il luiavoiteftè 
ordoné, 15 compagnie; 
du regiment du Vigean 
qui eftoient en garde* 
joindre les cinq de leur 
corps à la celte de Ga- 
deloupe où elles c- 
ûoienc.'

XXXIII.

T E N E U R  D E  
l'ordre du Prince 

deCondé.

N O us prions Mrle 
Duc de laValctr 

ce, Sc neantmoins en
tant que be loin feroit, 
luy ordonnons, atten
du les très-grandes fa
tigues des regimens de 
G uyenne&N a vailles, 
Sc leur diminution de 
nôbre par les malades, 
morts& blelfez,durant 
le fiege,de nous remet
tre la tranchée en main 
pour la pourvoir de re
gimens plus forts Sc 
nombreux: & attendu 
la maladie des iîeùrs 
d’Efpcnan Sc Marquis
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de Gefvres > Maref- 
ehaux de camp, &  qu’à 
cette heure au/lì le 
principal honneur va i  
reiîftcrau camp des en
nemis , &  empefcher 
qu’ils n’attaquée le no. 
ftte, ou ne fecourent là 
place afliegée. Nous 
prions, & còme dit eft 
cy-defTus , ordonnons 
audit fieur de laValette 
de ic tenir avec les 
corps qui (ont au lieu 
nommé la telle du V i- 
gean: à laquelle garde 
il mettra le régiment 
de Guyenne,au lieu de 
celuydu Vigean, qu’il 
énvoita preientemét i  
la telle de Gadeloupe, 
avec les cinq compa
gnies de ion corps, qui 
y fontdeprefenc. Faic 
au Camp ce 5 Septem
bre 1658.Signé,H enry
»  E B O V  R. B O N .

X X V I .  16 .17 .1i.19.Sc JO.

Le lendemain 7 dudit L e ^Prince de C a n ~

mois de Septembre les déA' Archevefque de 
ennemis attaquerct la- Bardeaux, lesJîtwrs
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d * H o n d i n i e r e ^ p l a *  

f l e u r s  a u t r e s  q u i  s  y  

t r o u v e r  c m  a u j j i ,  d e - 
v o i e n t  b i e n  c f l r c  n o -  

m e z .  e n  c e t  e n d r o i t , 
v e u  q u i l s  y  f u r e n t  

d ' a j f e ^  b o n n e  b e u r c y  

s ' e n  r e t i r è r e n t  a j f e z .

. t a r d y  & y  f i r e n t  a j f e z .  

b i e n  p o u r  c e l a .  A 4 a i s  

c e u x  q u i  n y  a v o i e n t  

p a s  v o u l u  a l l e r , o n t  

p e u t -  e f i r e  p e f e  d ' a u -  

t r u y  c e  q u i l s  o n t  f a i t  

e u x  m e f l n e s  : f i  l e  d é f i  

f e i n d '  e f i o i t j f e r l e  m e -  

r i t e  d e s  a u t r e s  p a r  c * t  

a r t i f i c e , n  e n  c f l  a u j f i  

c a u f è  e n  p a r t i e .  O n  

r e c o g u o i f i e n c o r e s  d a s  

c e t  a r t i c l e  p l i * f l e u r  s  

c b â f e s  c o n t r a i r e s  à  l a  

v é r i t é  , q u i  n e  p e u -  

v e n t  e / t r e  d i t e s  e n  c e t - 
t e  f o r t e , q u e  p a r  d e s  

p e r f o n n e s  q u i  n ' o n t  

v c m  c e t t e  o c c a f i o n  

q u e  d e  l o i n .

X X X V Ij t .
dice rede de Guadelou
pe,où eftoic le Marquis 
de la Force, par la teile 
& par les flancs,au no
ble d’envirö lîx à 7000 
hommes de pied & 300 
Chevaux : il y avoir à 
ce porte pour retran
chement vne redoute à 
droit, &  vne autre à 
gauche, & entre-eiles 
deux vne ligne qui Ce 
flanquoit d’envirô n o  
toiles de longueur. La 
redoute de la main 
droite gardée par le ré
giment d’Enguyén : U 
ligne par le regimét du 
Vigean : &  la redoute 
de main gauche par 1?. 
cô pagnies du régiment 
delaMeillcraye. 

X X V I I .
La redoute de main 

gauche fut attaquée la 
première, &  abandon
née apres la première 
falve par lefdirs foldats 
de la Meilleraye-; &  ce 
avant qu’aucun des en* 
nemis euft approché à

vingt
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i  vingt pas de leurs fof- 
fez. Vne partie des Capi
taines & Officiers,eftans 
Îî lafchement abandon» 
hez de leurs foldats, s’y 
firent tuer,& entc’autres 
lefieurdela Fitte Lieu« 
tenant Colonei l̂a G net
te Monfireuil,^ le Che
valier de Contenant.

X X V I I I .
Le fieutde Marin,avec 

fa compagnie de Che
vaux légers y fit fonde, 
voir,il y perdicfon Lieu- - 
tenant & douze Cava
liers , fon Marefchal des 
logis eut la jambe caftee 
d’vne moufquetade , &  
vingt-deux ou vingt-trois 
de les compagnons)’ fu
irent fort bleiîcz.

X X I X -
Le fieur de'Frefchc Ay- 

de de Camp, exécutant 
les ordres dudit Marquis 
delà Force, y rcccut vne 
moufquetade au travers 
du corpsapres avoir eu 
deux chevaux ruez fous 
luy, & ne dclaiiïa pas de

K



fe retirer au bord de là 
mer, d’où il ftit porté à S. 
IeandeLuz. Lcfieur de 
Belfups , auifi Ayde de 
Camp* s’acquitta digne
ment de ion devoir, mais 
avec plus d’heur que le 
iïeur de Freiche, n’ayant 
efté bleiTé, ains ayant eu 
feulement vn cheval tué 
fousluy.

xxx.
Apres que les ennemis 

fe furent rendus maiftres 
de cette redoute, ils for
cèrent la ligne gardée 
par le régiment du Vi- 
gean ,&  qui eftoit partie 
enfilée par ladite redoute 
les loldars abandonnans 
leurs Capitaines , 4 des
quels furent tuez avec 
quelques autres OiE- 

. ciers. Ce que voyant le 
refte des troupes , tant 
d’infanterie que de cava
lerie , lafehtrent le pied : 
& quelque effort que

{>ûft faire le Marquis de 
a Force, qui eut vu che

val tué lousluy, il ne pût

i46 M. DG XXXVIIL
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arreftcr vu corps feule
ment de zo homes , pour 
les mener au combat : 
bien qu’ils deuil en t eftre 
allez animez par l’exem
ple de leurs chefs, qui fi
rent leur devoir : & en- 
tt'autresle (leur de Beau- 
jeu Lieutenant de la 
compagnie des Che
vaux légers du d u c  d’Ett- 
guyen, qui fut tué, fans 
avoir pû mener avec luy 
vn de les compagnons au 
combat.

X X X I .
Le Marcfchal des lo * Toutes les troupes 

gis de la compagnie des firent affez. mal en 
Chevaux légers du Duc cette occafio: mais 
d’Efpernon y fut tué, & i le f i  remarquable 
le fieur Magmcre» Cor- que les Chevaux- 
nette C'y méfiaparmy les légers d ’ Efpernon 
ennemis le ficur de ne voulurent ia- 
Beaupuis, qui comman- mais donner, quel* 
doit ladite copagnie, ne que comandement 
s ’y eftant pû trouver, à qui leur en fufi 
caufe d’vne bleilure qu’il fa it ,& q u ils  s’ eu* 
avoir reccue au loge- fuirent en corps, 
ment qui fe fit dans la fans avoir feule- 
contre-mine , avec le ment defehargi 
Marquis de Geivres. leurs pifiolets.

K ij
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X X X I I .  X X X I I . *

Iln 'eftpasvray  Le fieur d’Aplincourtr 
de dire, que les Lieutenant deJacompa- 
gertsd'armesd'En- gniede Gens-d’armes du 
guyett rte combats- Duc d’Enguycn , y fut 
tnitpeint,pais que bielle de cinq coupa , Ôc 
le fieur d 'A plin- mis hors de combat : qui 
court fu t  blcfsi a fut caule que ladite cotn- 
leurtefci'alapre- pagnienecombatit point 
mi ere charge que 8c  le retira en grand deior- 
f t  la compagnie, dre, avec le rcfle de Ja ca- 
A ia is  on ne doit valerle ôc infanterie : les 

pas s'étonner dece efforts des chefs n’ayans 
mejeonte,non plies de rien fervi, parce que 
que de plufieurs les ioldats & les cava- 
autres qui font das lier« l’auroient emporte 
cette relation,tant fur eux : Si bien que le 
a l'avantage de Marquis de la Force fe 
quelques vus,qu- trouva abandonné de 
au preiudice de toutes les croupes , qui 
ceux que le Duc de s’enfuyrent dans vn tel 
la Valette n ai- deiordre &  confufion , 
moie pas : puis que qu’ils donnèrent l’eipou- 
iamaisilnenuoya vante à tous ceux qui e- 
voir ce qu'on fa i-  ftoient au quartier du 
fôitfur la monta- Prince de Condé. Vne 
gne, depuis la pre- partie fc iecta dans la ri- 
ini ere alarme òiuf- viere pour tafeher de fe 
qu'a la defroute: lâuveràlanage. Mais la 
bie quela defmàr- m itée  eftant fort haute 
che &  contenance fut caufe que plufieuss ■
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furent faits prifonniers 
&  les autres noyez* Le 
Marquis de la Force 
apres seftrcmcilé plu
sieurs fois parmy les 
ennemis fut contraint 
de fc retiier au Camp 
de Roquelaure , où 
commandoit Je Corn* 
te de Grammoht, 1

x x x m ;
Le Marquis de Gef- 

vres ,qnieftoit au lift 
de fa blciltireavec fiè
vre , 6c  ayant ce iour là 
pris médecine, feleva, 
monta à cheval, 6c  al
lant vers 1a montagne, 
rencontra vneparcie de 
la cavalerie qui s’en- 
fuyoit : Il en ralia 6o 
ou SoChevauxjlcur fit 

rendre le champ idc 
¿taille près du canon, 

leur commandant dy 
demeurer ÎfePattcRdre

d e s  e n n e m i s  f i t  a f f e ^  

v o i r ¿j h  i h n e n  v o n *  

l o i e n t q u e J à » ^ r  q u e  

p e u  a a p a r a v a n t  i l  

e u t  c h  o r d r e p  <tr é c r i t  

d u  P r i n c e  d e  C o n d é  

q u e  l e s  q u a r t i e r s q u i  

n e f e r o i e n t p a s  a t t a ~  

q u e ^  f i c o u r u f s e n t  

c e u x  q u i  l e  f e r o i e n t  

f > l u s p r o c h e s  d ' e u x ,  

q u e  p o u r  c e t t e  oc'~  

c a f i o n  o n  l u i  f u t  a ü é *  

C Q w a d e r  e n c o r  d 'c n ~  

n o y e r  d u f e c o u r s ,
X X  Xi II;

I l  e f r b i e n  v r a y  q u e  

l e  D u c  d e  l a  y  a l e r t e  

r e c e u t  l e  d é b r i s  &  

l e s  f u y a r d s  d e l a m 7&  

t a g n e  » q u i f  r i r e n t - c *  

c h e m i n , c o n t e  f i r e n t *  

l e s  t r o u p e s  c e l u y  

d u  f i e n r  d e  G  r a m o n e  

CT d e  l a  t r a n c h é e  : \  

M a i s  i l f e r o i t  a  d e f i f i  

r e r  p o u r  * l u y  q u i l  

f i t  f i  v e n u  a  l e u r r e n t  

c o n t r e  d u  c a f t é  d e s  

e n n e m i s ,  &  q u  i l  U s ,  

e u f t  r e c e u s  a v e c  v à

K iij



vif âge moins contet iufques à ce qu’il euft 
veu le malheur qui ralié quelque infante- 
veuoitd'arriueraux rie dequoy il fe mit en 
Armes du H o y puis devoir : Mais n’en ayat 
que la confiance &  pu venir à bout, U rc- 
la gay et t peuvent tourna au lieu où il a- 
bienejtre Ivne fans voitlaiiïe ladite Cava- 
Vautre, în regard lerie , qu’il ne trouva 
du "Marquis de G ef- plus. Il fut de là au logis 
vru il efi certain du Prince de Coudé, 
qu'il fit. en hom- que les ennemis pil
lile de coeur &  de Ioicnt,paiïà parmi eux, 
iugement, mais on & s’en alla droit à la 
luy fait faire des trachée de l’attaque du 
voyages qu'il n'a- Prince de Condé , qui 
voué pas luy mejme. cftoit gardée par vne 
Et quant à la cava- partie du regime nt de 
lerie qu'on luy fait Tancins,que l’on avoit 
ralier, c eftoient les l*ifle iansordre. Il trou* 
les Chevaux légers va Chafteau-toy.Lieu- 
d'E ¡perno» ,fuyant tenant Colonel dudit; 
en . corps des pre~ régiment, & Ayde de 
miers, qu'il voulut Camp, auquel il com- 
arrefter, maie il nen mada de quitter latra
l i  venir à bout.On £bée $cfe retirer en bon 
demeure d'accord, «dre, Ce qu’il ht de là 
que leD.uc de la F"a- a,aLltrc tranchée, qui 
lette n avoit en fon eÛ*»k au® fans ordre, 
quartier que les re- ©ù il y avoit 8 cotnpa- 
gtmens de Çuyenne g°ies de Ia Meilleraye, 
&  NavaiH.es » trois &  fi* d« regimenç dç la

ijo  M. D C *  X X X V III .;
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CauïOMie,cjm fercti- compagnies de C i
teront auflï par ion cô- valerie,& les Gens- 
nundeméc en fort bon d'armes d'Ejpernon. 
ordre. De là il ioignic le TA an i l  y avait autre 
fieur de Grammont& cela proche de luy, 
le Marquis de la Force la  regimens de Seri- 
audit camp deRocque- gitan &  de Meurt, - 
laurc,&tous enfemble, dont il pouvait dif- 
avec l’Evefque de Nâ- pofer, &  quieftoient 
tes, fe retirèrent au pq- deftinez. pour ren- 
fte dudic Duc delà V a- forcer les lieux atta- 
lettc, avec ce qu’ils a- quez.félon le befoin. 
voient de gens} les fol- Touchant ce qu'on 
dats n’ayans pu eftre dit, que le Duc delà  
aiïurez par la hardie (Te y  alette ne pouvoit 
de ces Chefs, <jui de- Aller aux mains a- 
meurerent tous jours à vecles ennemis : s'il 
leur qucué , pour cm- en eu f l  eu en flanctrie 
pefcher les ennemis de / »empefeheit, car
les deffaire. Ils furent ieS fuyards ne ve- 
recueillis par ledit Duc „„ietpas de ce cofit- 
de la Valette, n’ayant i 'a . ¡ ointquedepuis 
que les regimens de du f teHr
Guyenne & Navaillcs, p^quelaure.iufquu 
qui tous enfemble ne d U  chauffée, on fie 
iaifoiét que uoo hom- „idpoint que les en- 
mes &  J Cornettes de ntmii f Hivi f ent l , s 
cavalerie. Ay St au refte „„fires. L e  voyage 
les ennemis en bataille qH'il  fa it faire a vn 
«n telle, en flanc, &  ¿ esj i em au quartier 
dcrrierc,qui avoiit rois ¿ H p. j t  Ce„d i pour

K iïii
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Je avoir d éfis  nou- les »offres en fifite, a- 
velles , eft d ’ajfez vcc lesquels il ne pou- 
grande importance voit allée aux mains à 
pour nommer ce do- cauie des fuyards, qui 
pteftiiue.' empcfchoicc de défiler.

• Ce qu’il eüft convenu
faire en prcfencè des 
vainqueurs iur vn pont 
Se v.ne chauffée fort e-
iftroite,& logue de plus 
de 790 pas, Scan mi
lieu d’vu marais:Qutrc 
que les ennemis cftans 
fnaiftresdu quartier du 
Prince de Coudé re
voient de nos canôs &  
de nos munitiôs. D'ail
leurs jl fut averty par 
l’vn dcs fiés, qu’il avoit 
envoyé au quartier du- 
Prince de Condé fça- 
voir de lès nouvelles, 

y avoit lô.g temps 
- qu’il s’eftoit embarqué 
avec rArcheyefque de 
Bordeaux. Ce qui fit 
croire, ainfi qu’il fe re
cognu t le lendemain, 
qu’il eftoit allé au bord 
de l’Amiral, où il cou
cha.
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Le Ducde la Valette Le Duc de S, Simon* t

fc voyant en cet eftat fut d'avis qu on fi f l  
tint coniêil avec les ferme au quartier 
Ducs de S. Simon, d ’Yron , en atten- 
Comte de Grammont, dant des nouvelles, 
Marquis de Gefvrcs, ou les ordres dhPrin- 
Sc Eyefque de N antes ce de Coudé. Et veu 
pour avifer ce qui fc- que cefioit pareille- 
roit à faire. Tous d’vne ment celuy du Quç 
voix furent d’avis de fe de la Valette ( a c e  
recirer.Neantmoinslc- q u i l  d it)  i l  y  a de- 
dit Duc de la Valette cjuoys'eflonnerpottr- 
auroic envoyé prendre qM0y il ne prit pas ce 
le quartier d’Yron & party, q u il eflimeit 
s y camper : Maislny iep iHS honorable &  
ayant efte reprefenté le ie meilleur : carte-  
defaut de vivres, mu- jpeit ¡uy qHt cem,
nitions, &  d hommes mandait à tout en ce
peu alfeurez, il rai ut fe rencontre 3 efr que les 
refoudre ife retirer pat principaux Officiers 
la pluralité des voix. qHi refloient enflent 
Les fuyards avoient tp é rsvis de cttu  
dcha gagne le pas de ref Qiution.
Behobie , & falloir fe 
fervir de la marée baffe 
pour faire paffer le re- 
ftedes troupes,ledef- 
bordementde la riviè
re , caufée des conti
nuelles pluyes , ayant
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X X X V .
Le M arquis de la 

-JForee n efioit point 
en lefolution de fe  
retirer, efiant défia 
an pas de Beho- 
bie pour ralier les 

fuyards. Quant à 
cette efcarmouche 
de quatre on cinq 
cens moufquetaires 
des ennnemis à la  
retraite, elle fe  fit à 
petit bruit ipuis que 
l'o n  n'oïtit iamais 

plut de huitl ou d ix  
moufquetades,ence- 
res furent elles tirées 
de f i  loin , que l'on 
doute f i  défi oit les 
ennemis ou les no~ 
fires, ne s'en tfiant 
trouvé aucuns blef- 
fe z .

rompu le porfc deux 
iours auparavant.

X X X V .
La reiblution de la 

retraite citant prife, le 
Duc de la Valette en* 
voya le Marquis de lq 
Force au pas de Beho- 
bic pour le tenir ; Les 
(îeurs de Gramtnont& 
deGefvres demeurerét 
auprès de luy 5 le fieur 
de B oillàc commadant 
aux 3 Corncites qu’il 
avoir en (bn polie, îça- 
voir la tienne, celle du 
Marquis de la Valette, 
&  celle de Merfuille.il 
fit détacher cent hom* 
mes du régiment de 
Navailles qu’il retint 
auprès de luy avec les 
Gardes * faifant mar- 
cher le refte dudit ré
giment devantluy. Et 
ayant envoyé le régi
ment de Guyenne,pour 
s’en fervir entre fon 
paflage & celuy d’Y- 
ron, où les ennemis le 
vinrçnt efcarqioucher

X X X I I I .
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X X X V I .
Il efioit bien *isi

Ijijloire de noftre Temjts,
avec quacre ou cihq 
cens nommes, il leur 
oppofales Moufquetai- 
res à cheval de Boi ir»c 
avec fes Gardes,citant 
mefmes àleur telle. Ce 
qui obligea les enne
mis de fe retirer apres 
leurdefeharge.

X X X V I .
Alors le Duc de la 

Valette donna ordre au couvrir la mar-
iieur de Serignan de che de la retrdite 
prendre aycc'lon régi- ' puis qneâefefaifoit 
ment les poftes des rc- en fays couvert, 
gimens de Vancadour dans le profond de 
éc Montpeiroux, afin /rf mti& , que les en- 
de couvrir leurs mar- netnis aprehendoiêt 
ches, fe confiant à Ton plu* d’etre ataque7 
courage Sc experience: quits h'avaient d ef 
dequoy il fe trouva fort fein  de nom fnivre, 
bien ,&  continua fa re- &  que four venir k 
traite, qu’il avoit corn- nom il fa lo it qu'ils 
mancée avant Soleil dejUaffent f a r  vne 
couché en prefence des chauffée de fîtes de 
ennemis., demeurant mille pas ,fm  la - 
toujours à la queue a- quelle trois hommes 
vec lefdits fleurs de- . ne penvoient peffer 
Grammont,deGe(vres de front.
& de Boifiac , fans Y 
perdre perionne.

I
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I l  n e f t o i t  p a s  p l u s  

d e  d i x  à  v n z e  h e u 

r e s  d u  f o i r  q u a n d  l e  

D u c  d e  h i  V a l e t t e  

p a f f a l a  r i v i è r e .  L e  

l e n d e m a i n  i l  e f t o i t  

f i n s  d e  h u i f l  h e u r e s  

d u  m a t  i n ,  q n t l y  a -  

v o i t  e n c o r e  q u a n t i t é  

d e f o l d a t s  a  p a f f e r > 

f a n s  q u e  l e s  e n n e m i s  

p a r u r e n t  i a m a i s  k  

l e u r  f u i t e  , n e f i a n s  

m e f m e s  a r r i v e z ,  à  

T r o n  q u e  l ' a p r e f d i -  

n e e  e n f u i v a n t  : n e  

p û u v a s  s * i m a g i n e r 3 
h  c e  q u e  r a p p o r t e n t  

t o m  n o s p r i f o n t i i e r s , 
q u e  l e s  n o f t r e s f e f u j -  

f e n t f i  h o n t e u f e m e n t  

r e t i r e z *

X X X V I I I .
L e  P  r i n c e  d e  t o n 

d e  & r . j 4r c h c v e f q H e  

d e  B  o r d e a u x  n e  p o u 

v a i e n t  p r e n d r e  a u 

t r e  c h e m t n  p o u r  l e u r  

r e t r a i t e  q u e  c e l u y  d e  

l a  m e r ^ s 'e f t a s  r e t i r é s

u  6 M. D C.
xxxvîi.

Toutes les troupes 
eurent pâlie la rivière 
environ vue heure a- 
près minuiâ. Alors le 
Rue de la Valette,avec 
les Heurs de Gram* 
mont Sc de Gefvres, la

Î»allèrent. Il Ht camper 
es troupes le refte de 

la nui£t fur le bord de 
ladite rivière , &  au 
poinit du iout prit ion 
champ de bataille lu? 
les câlines vo;Hncs.

X X X V I I I ,

XJC^VUL 
Et eftàns lefdits Heurs 

en peine de fçavoir des 
nouvelles du Princedc 
ponde, & très- fafehez 
de ce qu’il avoitplus- 
toft choifi le part/ de 
s’embarquer que de Cç



retirer vers le porte du- f i  tard du combat, 
dit Duc , avec leiÜics q u ils  enflent eu 
(leurs de Grammont &  ennemis à percer par 
de Gefvrcs : Ils furent tout ailleurs. Ce qui 
coniôlezpar /àprefen- eft cogne» de tente 
ce , bienqu’elle ne fut ¿‘armée.Il y a beau- 
que vingt-quatre heu- coup de malice dr de 
res apres la déroute, fauffett de dire, que 
Arrivant vers Anday e le Prince de Conde 
fur les deux heures a- ne rejoignit l'armée 
près midi du huitième que 24 heures apres 
du mois il trouva lef- la  déroute puis qu'il 
dits (leurs à latcfte de eft vrdy que ce fu t  
l’armée, qui eftoit en des les 7 * 8  heures 
bataille, ordonna de du matin enfhivar, 
prendre les portes de &  qu’ il alla oujr 
Horongne,Gibourg& JAefle &  difher en 
S. Ican de Luz pour fu ite  a S. Jean de 
l’infanterie , 8c quel- Luz., qui en eftoit i-  
ques villages à vncou leigné de a lieues; 
deux lieues à codé, & ayant donné charge 
derrière S.lean de Luz auD utdela V alet- 
pour la cavalerie, lleft te, avant que depar- 
à noter,qu’incontinent tirade faire retirer 
apres que le Prince de Usdeuxcanos de U  
Côndé eut inverti Fon- batterie d'-Andaye, 
tarabie, il fut propofe qMi eft0it du coftt de 
& refolu au Confcil de France ‘. mais p^r 
guerre,qu’il ftroit fait malheur ou autre- 
vn grand fort à la mon- ment eela ne fu t exe- 
tagne de Gadeloupe,- tM é.Sibiê que ceux

Htjloire de nojbretemps; 157



de Vint Arabie les 
vinret prendre deux 
ch trois leurs apre$% 
avec beaucoup de 
hcnte peur le nem 
T  rang ois : dont tou- 
tesfeis l'entrep » eneur 
de cette relation ne 
dit rien. A h regard 
du fort deàaddelou• 
P  , i l  efi vray qu’ il 
avoit (fié p 'optfe 
d ’y  en faire vn :mais 
comme c'eftoit vue 
dépendance de la  
circonvallation an 
f teg e > &  que l'tn  
n'aveit dequoyfai
re l'vn  ny Vautrera 

plufpart des troupes 
s'eftas ocupées à gar
der les poftes d'Troj  
du Pajfage,¡¡enterie 
& LrjJi,cette propo
sition demeura fans 
ejfetl. E t le Duc de 
la  Valette ne trou
vera pas vn homme 
qui die avec luy 
qu’i l  en ait fa it au
cune infante.

M. D C .
qui eft l'endroit où tas 
ennemis ont ‘attaqué 
les noftres & mis en de- 
route. Quelques ioms 
apres, la chofc n’eftant 
point exécutée , ledit 
Duc de la Valette en 
plein Conieil, en parla 
au Prince de Coudé, 
qui dit qu’on l’a voit 
alluré que les ennemis 
ne pouvoienc venir à 
nous par cet endroit : 
l’euenement a bien fait 
paroiftre du contraire*

X X X V I I I .
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11 y a vne faute bien 
remarquable, & de la
quelle s’cft enfuivi le 
malheur furvenu par 
l’attaque des ennemis, 
c’cft l’abandonnement 
du lieu du Padage f̂ans 
lequel ils n’eu lient pu 
cirer les vivres necel- 
faites pour leur ftibii- 
•ftance de S - Sebaftien, 
corne ils ont fait eftans 
fnaiftresdu Pailage.de 
laRenterie & de LelTe» 
£t fera confidcré que 
labandonnemét a cfte 
contre te fendraient du
dit Duc, qui ne fut ap
pelé en ceConfeil.

Ce f i  icy le traiil 
¿ 'v n e  malice bien 
éxprtfle > mais par  
trop grofilere ; puis 
ejuil efiaist de iufli- 
fier tju avant que Ut 
troupes enflent efiê 
retirées daP afage, 
le D uc de la Palette 
ne ctjfoit de crier 
hautement contre le 
dejfein de garder ce 
fofie, notamment la  
Henterie ou efioit le 
regimetde Ai cnn fon 
Coufin+veu U  fet île  fi 
fe  de Varmée devat 
F ont arable , le brait 
que les ennemis s'af- 

fembloient de tontes 
farts > &  que fans 
f a  fier anrdits lieux 
ils pouvaient venir 
commodément fa r  le 
cofie de CEffagne&r 
de la haute N avar
re i ou bien qu'em 
portant t9vn defdits 
lieu x  dclaifiez. de 
la R en terie> qui ne
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valoiet du tout rien t t
ce qui efi oit au Paf- 
fage e fo it necejfai- 
rementperdu. -Aujft 
ne s eftoit-on obfliné 
«les garder que pour 
avoir tcpsd'acco?»- 
tnoder &  retirer les 
galions &  canons 
des Espagnols dudit 
P a p tg e, tandis que 
les ennemis navoiët 
point de force en ca- 
pagne -, joint que la  
refolutio» dé 1‘aban
donner popr rejoin
dre en vn coup cette 

principale partie de 
l'armée,qui en eftoit 
trop loin, futprife eti 
vn Confeil general, 
tenu fur ce fu je t, &  
du commun confen-  
ttment &  avis de 
touf^exceptc du Duc 
de la Valette,qui ne 
p â t fa ire  çognoifkrt 
fon fentirnent, n'y 
voulant pas venir, 
non plus qu'aux au
tres precedents t foui



* pretexte de try vou
loir pas eftre avec 
t ' ArcheVcfaue d i

fîiftoîre Je nofircTemps. i è i

X L.
. Davantage fetafcoh- 
iîdcré que ledit Due 
ayant eu l’attaque la 
plus difficile,le Prince 
de Condé ayant choi- 
fîla plus ailée* il s’eft 
ncantmoins trouvé 
que les travaux defbh 

•attaque comme plus 
faciles fans copipàrai- 
fon que lès autres, 
ayans efté plus avan
cez, il aVoif fait jouer 
là mine , Sc vn four
neau , prefque dix 
jours auparavant celle 
dudit Duc,fans néant- 
moins en. avoir tiré 
aucun effet , l’ayant 
trop précipité par 
l’impatiéce qu’il avoir 
de Ce voir maiftrc de 
la place : de forte que 
tle pouvant plus rien 
efperer de cette atta
que , il en auroit fait

Horde**:v.
XL.

U  attaque du Prince 
deCondin efioit pài 
plus aifée que l 'a u 
tre ( ainjiqu'il a eftc 
défi* dit) mais compté 
on ny tberchoit que 
d'avancer  ,  non 
pas le fit fié  de percer 
U  contrefia^pe eti 
trois lieux different, 
bn f a (fa bien p lvfift  
le foffc en l'vnequ en 
V a u tre  j  bien que Ià  
refijtanee des ennemis 
y f ufi. fans comparai- 
fon pins grande par 
diveri Moyens,  dont 
ils fe  Servirent fort 
utilement,  f i r  par les 

fin ies  qu ils ont ton
tes faitesfur ce qu af- 
tier hors unèfinie. Et 
f in s  le rual-heur det 
plnjtes 3 qui leur don
na temps de contre- 
min$r f i l  efi hors de

t
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ntt Hte , que la place 
eu f ie  fié  fr ije  par la  
dans la cinquiefme 

fepmaine dit M e- 
Jiin fi cent fa t fe in t  
la précipitât ton,mais 
bien l ’ ininre du t if s ,  
la  diligence Or grand 
travail de ceux de 
1dedans a rencontrer 
&  percer les mina {où 
l'on fu t à ton f s  de 
fifio lets avec eux J  
qui Ont empefchi le 
bon effet qu'on tn de- , 
voit attendrez Quant 
à cédé qu'on fa ifo ii 
dé nouveau dans le 
bafiion à main droi
t e ^  qui eu f ie  f ié f  re
fie le lendemain delà  
detoitte$tants'enf*ut • 
qu onyfuiffe trouver 
à redire,que c’ efi vite 
marque de confiante _ 
d ne f i  rebuter de rieti 

four arrivera fes fins 
de prendre la f  lacet. 
L e  reproche d'avoir 
beaucoup confommi 
de munitions, à cédé

X X X V I IL
vnc autre aú pan dii 
baftion, qui eftoit à 
la main droite, &  par 
ce moyen employé 
auiHucs deux atra
ques tout Je temps 
quà duré le ficge:fans 
ncantmoins avoir au
cune ciperancc de ti
rer avantage defdites 
deux attaques, où il 
seft confommc vnc 
extreme quantité d« 
munitions. *



. qu'on «voitfuit défia,
jouer , efiant ridicule 
en toutes fa ço n s, veto 
qu'on en avoit four 
cela: mais fu r  tout en 
ce que cette confom- 
tMAtion ne va  au ¡St
tniüe trois cens livres
de poudre trois 

., ■ , bombes.
, X LI. . ; X L Î
Le . véritable redt Cette relation n'efi

Cy-dciTus , contenant ny exaVle ny v eritj-  
exa&ement to u tes les ble en Ia  p lq fia rt de 
choies confiderablcs ce quekedit, s'amu- 
pallies dans ce iîege, fient a donner de là  
depuis le commence- vanité pour des hu
m ent iufques à la fin, gateües a  fies au-, 
fera clairement rcco- theuri: comme i l  efi 
gnoiftre à* ceux qüi aifè de voir pur les 
voudront prendre là ApofiiH.es de chaque 
peine de le iire,que lo- article;& plus encore 
dit Duc de la Valette de les iufiijier,quand 
à ferai trcs-dignemëe fier a  befoinjCefiavec 
&  fideUement Sa Ma- peu de sagement que 
jefté: &  que les choies lentrepreneur de cet- 
qu’on s’efforce de luy te relation cherche k  
objc&cr font (ans au* mettre k  couvert le  
cuneràiibii ny fonde- Duc de Ia Valettede 
ttieht, mefine qu’il n’a plujieurs chofies, dont
point terni à luy que on ne Vaccufoit pnsi

t  ii
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bien que les précau
tions en affaire de 
cette nature /oient de 
très-dangereufe cen- 
fequence , peur ceux 
qui les prennent, cÎ* 
comme des tefmoins 
irréprochables que lu  
çonfeience pouffe de- 
hors en faveur de lu 
‘vérité.

X L I I .
Ùn peut uccu/er le 

sthik de la V alette, 
hon feulemèt d'avoir 
refk/é de remettre fa  
tranchée entre lés 
maint du Prince de 
Condé pour T Arche- 
Ve/qùe de Bordeauü. 
M a is encore de s'en 
efire retraite deux 
heures apres avoir 
publiquement prié l i  
Prince de Condé dé 
la  recevoir , pour ne 

fa ire  qui ce q u il  fit  
lè  lendemain s ou il  

perdit Vn temps qui 
cou fi d f i  cher, cr re
buta les fo ld  ats en

X X X  V I I I .
l’ailaut n’ait ofté doii- 
iié.

XLI I .
Quant à ce que l’oft 

veut le rendre blaf- 
mable d’avoir différé 
de remettre fôn atta
que au Prince de Con
dé,pour la temetrre 
entre les mains de 
l’Archcvciquc de Bor
deaux, ledit Duc de la 
Valette iuftific qu’il le 
fît aufll - toft que le 
Prince de Condé luy. 
envoya fon ordre par 
éferit, &  iîgné de fi 
main , dont la copie 
eft cy-devanr tranferl- 
te.
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X L I I I .
Et pour le regard du 

fccours qu’on dit le 
Prince de Codé avoir 
demandé au Duc de U 
Valette,&  qu’il ne luy 
a pas enyoyé , il n’eft 
pas croyable que le 
Prince de Condc s’en 
puifle ny doive plain- 
dre, (çaehant que le
dit Duc de la Valette 
n’avoit en ion polie 
que mil deux cens ho
mes & trois col-nettes 
de cavalerie 9c qu’il 
Yoyoitde Ton quartier 
les ennemis en bataille 
devant luy en telle 9c 
en flanc-.Qu'au fl» le fc- 
cours n’a efté iamais 
demandé par lePrince 
de Condé. Et quand 
ledit Duc eull fait par
tir des tro.upes de lès

vne attaque mal en- 
treprifie &  fin s mal 
exécutée,apres aveir 
hautement frété fl é 
d'y périr,ou tien v e
nir à Peut.

X L I I I .
Il efivray que le 

Prince de Cendé de
manda du fiecoùrs au 
Due de la V a lette ,&  
mtfmts q u 'il y pou- 
voit arriver a temps, 
s'il eu f i  efié aujfi 
prempt k obéir, dans 
vne fiv ijtb le  necejfi- 
té t qu 'il fie memfira 

ferme k vouloir gar
der auprès de luy tou
tes les troupes qu'il 
s'efioit prepefé d 'y  
avoir i bien que fiant 
befioin, la démarche 
des ennemi* ne luy 
pouvant apparem
ment donner aucune 
ialoufit,qu'ils en vou- 
lujfient kfion quartier, 
outre les autres rai- 

fions qu'il y avait pour 
cela, &  que les quar-» 

L üi
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tiers plut éloignez, de quartiers, il fcuft eftè 
la montagne luy fou- impoflîble ,qu*cllc 
voient remplacer à enflent parvenu à 
l 'in  fiant ce qu'il eufi moitié du chemin du 
envoyé du fien . lieu qui cftoit atta

qué, eu eigard au peu 
de refiftâcc que firent 
les troupes attaquées.

Eli fuite le Roy par lés Lettres patentes 
du 6 O&obre, au lieu Sc place du pue de la 
yaletttéjpqurveu en furviyance de la charge 
de Gouverneur 6c Lieutenant General en la 
Province de Guyenne, commit le Prince de 
Condé,pour avoir le commandement 6c ad- 
miniftratiori de ladite Province, ôc les Lee- 
très furent cnregiftrées au Parlement de 
Bordeaux le 16 du mefitiemois:dont late- 
neur eftoittefte.

LO V Y S  P A R  L A  G R A C E  DE 
D i b v -, R o y  d e  F r a n c e  e t  d e  

Ñ a v a r r e í A noftre tres-cher 6c tres-amé 
Coitfiu le Prince de Conde, premier Prince 
de noftre Sangqjremier Pair de France,Gou- 
verneur 6c noftre LietitenantGeneralen no? 
Provinces de Rourgongne,'& Breflè, &  no
ftre Lieutenant General en nos Armées de 
Guyenne,Languedoc,& autres lieux circon- 
voifins, Salut : Ayant deliré que no ftre tres- 
cher &bicn-amc Coufinle Duc d’Elpcrnom

\ ü
»
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Pair &» Colonel General de l’Infanterie d e ^  p/met 
France,Gouyerneur &noftreLiçurenât Ge- j e ç 9nd i 
neral ep ladite Province de Guyenne, fereti- fatGouyer» 
raften famaiiôndcPlaflàc:& commandé i neur ¡fc 
noftre très-cher & bien-améle Duc de la Va- Guyenne, 
Jette fon fils,Pair de France,auifi pourveu en '
futvivance de ladite charge de Gouverneur,
8c noftre Lieutenant General en ladite Pro
vince de Guyenne, de nous venir trouver, 
pour eftre informé par fa bouche des occur
rences qui fe font paiTées depuis n’agueres 
aq iîegedeFcinrarabie : Nous avons coniï- 
derc qu’il eftoit important à noftre ièrvice 
de nelaiiTer point ladite Province dépolir- 
veuë 8c deftituée de.quclque grand &  expé
rimenté pcrfonnage,quiaulieu &  place dé 
nofdirs Couiins le Duc d’Efpernon & Duc 
de la Valette, puifle prendre foin de la régir 
Sc adminiftrer fous noftre authorité:&apres 
avoir jetté lesyeux fur divers de nos fu jets, > 
nous avons eftimé ne pouvoir pour ce faire 
vn meilleur ny plus digne choix, que de vo- 
ftreperfonne, tant à caufe du commande
ment que vous ayez défia de noftredite Ar
mée en ladite Province, qqe pour la particu
lière confiance que nous prenons envoftre . 
fidelité finguliere, fage &  prudente condui
te 8c expérience au fait des armes 8c diligen- 
cc:A cette cauiè nous vous avons commis 8c 
ordonné , commettons Ôc ordonnons par 
çcs prefentes , fignçes de noftre main, pour
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avoir }e commandement'fie adminiftration 
de nqftredite Province de Guyenne , avec 
plein pouvoir & authorité, commiflion & 
mandement ipccial,dc contenir fous noftrc 
authorité nos i'ujets, manans fiehabitans de 
ladite Province, en l’obcïffànce qu’ils nous 
doivent, les faite vivre en bonne amitié, 
vniqn fit concorde les vns avec les autres,pa
cifier fie faire celïèr incontinent tous les de- 
pats,querelles & diviiions qui Surviendront 
çntre eux, faire punir par nos luges ceux qui 
fe trouveront coupables & autheurs defdi- 
t es querelles, comme au ifi ceux qui contre
viendront i  nos Ediàs 8c Ordonnances: 
iceux noidits Ediâs faire garder fie obferver 
inyiolablemcnt, mander, convoquer fie af- 
(éinbler pat devers vous, routes fie quantes 
fois que bon vous femblcra fie le befoin le 
requerra, les gens d’Eglifc, la Noblcflè, les 
Officiers, Maires, Iurats, Confuls, Bour4 
geois, Manans fie Habitans des Villes du 
Gouvernement de ladite Province , pour 
leur faire entendre, ordonner 8c enjoindre 
ce qu’ils auront à faire pour noftre Service fie 
leur confervation, avifer fie pouryoir aux 
affaires fie occurrances dudit Gouverne
ment , QÜir les plaintes de noffre peuple du
dit pays, fie fur icelles pourvoir fie leur faire 
administrer laluffice, avoir l’œil fur les O f
ficiers de ladite Iuitice, fie cous autres, pouç 
voir le devoir qu’ilsferonc enleurs charges*
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fils noie font,nous en advenir pout; y don
ner ordre , Sc ou aucunes rebellions, des- 
obeïdance, infolence, 8ç autres accidens in- 
terviendroient en reftenduedudit Gouver
nement, faire faire pareillement la Iuftice,fé
lon l’occurrence du fait qui fera commis, 
commander aux gens de guerre qui font fie 
feront» cy apres en garnifoa és Chafteaux, 
Villes Sc lieux dudit Gouvernement,ordoiy 
ncr de leur garde & çonferryation, contenir 

' les gens de guerre en l’ordre Sc difcipline 
militaire,fuivant nofditesOrdonnanccs,em- 

. pefcher que les habitans defdites villes &  
lieux dudit Gouvernement, ny autres, n’en 
reçoivent aucune foule ny oppredion, faire 
incontinent punir Sc chaftier ceux qui entre* 
prendrât quelque çhofeau contraire, pour
voir d la feurete defdites places,villes de for- 
teredes dudit Gouvernement, à ce qu’il ne 
s’y faite aucune efmorion Sc entreprife. Et 

, pour céc effet commandée aux OfEciers, 
Maires, Iurats,Confuls,Manans Sc Habitans 
defdites villes, Capitaines de no s Ordon
nances, Chevaux légers, Ban de arriéré Barç, 
gens de fffed 1 Légionnaires, de tous autres 
gens de guerre,de quelque qualité,conditio 
denation qu’ils foienç,ce qu’ils auront à faire 
pour notyre fervicc, envoyer (efdirs Capi
taines de foldats en telles villes Sc places def- 
dits lieux de pays que verrez eftre requis 
pour la confervation d’icelles : Içcux gens

1



t

1 7 0  M .  D C .  X X X V I I I ,
de guerre aflemblcr pour les mettre «n cam
pagne, ou faire tel les entreprîtes qiic verrez 
eftre à faire pour combattre Sç aifieger vil
les & chameaux, que l’on voudroit occuper 
eu preiudice de noftre fer vice, recevoir 4 
telle compofition & condition que vous 
yerrez eftre plus à propos pour lebien de 
noftre fcrvicc & de nos fujets, &p6ur cét 
effet prendre telles pièces d’artillerie, pou
dres , mupitions qui iê trouveront eidices 
villes, dont vous aurez befoin ¿(dites eptre- 
prifes, ik  pour leç envoyer dit placeenaurre: 
Nous en ayant préalablement donné avis* 
pour par Nous en eftre ordonné, & non au
trement : avenant la mort des Capitaines 
des cbafteaux, villes Sc places, & de gens de 
pied eftansaqdit pays pour noftredit feryi- 
ce, en commettre d’autres s’il en eft befoin, 
ainfî que la neceftïté le requerra, iniques à, 
çt que Nous y ayons pourvoit, faire faire les 
monftrçs Sc revcucs des gens de guerre, &  
pour ce faire commettre des Commiftaires 
extraordinaires, enl’abicnccdes ordinaires 
de nos guerres, où befoin fera, avoir l’œil Sc 
eigard fur les Prevofts des Marefcfiaux, Vif- 
fenefehaux, leurs Licutenans, Greffiers &  
Archers eftans dans ledit Gouvernement, Sc 
leur ordonner ce qu’ils auront à faire pour, 
noftre fcrvicc, &  généralement faireen tou
tes & chacunes les chofes dciTufdites,&cha
cunes de celles qui concernent, rouchen.t Sc
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miennent à ladite charge, Sc en ordon- 

nier felón & ainfi que Nous mefmes ferions, 
¿¿faire pourrions íiprefent en perlbnne y 
eftionsjjaçoic que le cas requis mandement 
plus fpeçial, qu’il n’eft porté Sc contenu par 
cespreièntes. S i donnons en m a n d e - 
m e n t  a nos amez Sc féaux les Gens tenans 
ños Cours de Parlement de Bordeaux Sc 
Tholoze,chacun en droit fciy,BaiUifs,Sene£ 
chaux ,ou leurs Licurenans, de tous autres 
nos IufticierSjQâSciers ôçfujets qu’il appar
tiendra, que ces prefentes ilsayent à enre- 
giftrer, Sc tout le contenu en icelles, vous 
faire jouir pleinement &  paifiblenient, fans 
permettre nÿ fouftrir vous cftre fait, mis ou 
donné aucun trouble ou empeichement au 
contraire : incfmes à tous Baillifs , Senef- 
çhaux,Preyoijts,& tous autres nos Officiers, 
Maires, Jurars,Confuís, Bourgeois Sc Ha- 
bitans des villes &  lieux dudit Gouverne
ment,Capitaines,Chefs &  Conducteurs des 
gens de guerre, tant de cheval que de pied, 
yousobeïr,& entendre dans ledit Gouver
nement en tout ce que vous leur comman
derez pour noftrefervic.e. De ce faire vous 
donnons pouvoir,commiflion ficmandemet 
fpecial. C a r . tel eft no lire plailir. Donné à 
S.GermainenLayeletfiour d’OCtobre nJjS. 
Et de noftre régné le vingt-neuf. Ainû ligné, 
Parle Roy, L O VI  S. Et plus bas, P hilip
pe Avx.Et fcellé du grand fceau de ç ire jaune.
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Extrait des Regiflres de 
Parlement♦

i .

VE V par U Cour, les Chambres d’icel
le affcmblées, les Lettres Patentes du 

Roy,données à Saine Germain enLaye le 
fixiefmcd’O&obremil fix cens rrenre-huiét. 
Signées, L O V IS  • Et plus bas, Par le Roy,. 
P h i l i c p e a v x . Et fccllces du grand 
fceau , contenant le pouvoir baillé par Su 
Majeftc à Moniteur le Prince de Çqndé, de 
gouverner & commander pour fadite Majc- 
ilc en là Province & Gouvernement de 
Guyenne. Et oüy &ce requérant le Procu
reur General du Roy. Dit a cité,que la Cour 
a ordonné que lefdites Lettres en forme de 
Patentes, feront enregistrées au Regiftre du 
Greffe de ladite Cour,pour par le fleur Prin
ce de Cqndé ioiiir de l’effeâ d’icelle, con
formément à la volonté du Roy.; à la charge 
du reftbrr de ladite Cour & Regleme ns faits 
entre ladite Cour & les Gouverneurs de la 
Province de Guyenne. Prono.ncé à Bour- 
deaux en Parlement lefèiziefme iour d'O- 
¿tobre mil fix cens trente-huiék.

' Signé, D e ? a v .
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LE tylarefchal de Chaftillon futauifi choiii idjiref-
par le Roy pour commander l’Armée chaldeCbé- 

qui s’aflèmbloit en Picardie > avec deifèin dtllon cem- 
d’attaquer la ville de SaintOmcr en Arthois. mande 
Mais avant que déduire ce qui le p alla en ce mie en Vi- 
lîege ,ilcft à propos de parler de la prile Sc car dit. n-'â 
bruilemcnt du Vieux Hcfdin,arrivé au corn» 
mancement de cetteannéé, pour le foulage- 
ment de la frontière de Picardie. Le Heur de 
Mont-dejeu Gouverneur de Rue avoit fric 
piller 6c brufler le Quelnoy ,6c appris par les ' 
prifdnhiers qu’il y fit ><Jue la cavalerie Sc in- ,
fanterie de l’ennemy ne fubfiftoit que pat le 
moyen des vivres ôc autres commoditez ti
rées dudit Vieil Heldin, Sc de quelques vil
lages alfis le long de la riviere de Canche:
Ioirtt que la garnilonde cette place par lès 
courlès ordinaires incoiümbdoic grande
ment les lieux de Cette frontière. Il relblut 
doneques de les en délivrer,pour ce fit reco- 
gnoiftre la place par quelques efpions , fit fr iß  <3r 
provifion d’efchelles, pétards,ôc autre équi- hrnfiemeni 
page, partit de Rue le vingt-cinquiefme Lin- dit Vieil 
vier avec quatre cens hommes de pied tirez Hefiin pdr 
de fon Regiment, la Compagnie de Ovale* Ut Frnn~ 
rie, 6c deux du Regiment du Baron de De- f««r. 
genfeld, Ôc leur fit palier la riviere d’Autye 
à Dompierre,où il avoit donné rendez-vous 
à la Compagnie du Comte de Lannoy, ôc à 
cent moufquetaires que le lîeur d’Autinque 
Lieutenant du Gouverneur de Montreuil y

ï
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»voit envoyées. Toutes ces troupes arrive* 
rent devant le Vieil Hefdin le vingt-hui&icf- 
me au poinâ du iour, fans eftrc rccogncuës: 
de forte qu’à la faveur d’vn bois &  de quel
ques hayes l'infanterie s’approcha iufques 
aux portes de murailles de la Ville. Alors lé 
fîeur de Mont-dejeu ayant fait jetter les cf- 
chcllcs dans le folle, &  planter contré IcS 
murailles, fe porta luy-mrfme fur le rem
part, où il fut fuivi en mefine temps par le 

. fleur de Champagnac &  le Lieutenant dé 
. la Mcilre de Camp , qui menoient les en- 

fans perdus: Les ennemis firent icy leur 
defeharge, &  lés ièntinelles tirèrent for IeS 
noftres. Mais le iîeùr de Mont-dejeu ve
nant a leurs corps de garde, avec tout cé 
qui fe trouva à cheVal prés deluÿ, ilsprin- 
rentlafuite.

Les fieurs de MedraUmcdc de Pompon
ne Capitaines au Régiment deMont-dejcii 
commandoient chacun vn corps en cètte oc- 
cafion, de s’eftans avancez entroient par les 
quatré endroits où ils avoient efté comman
dez , de là ils vinrent joindre à leur gros,' 
dans la grande place, où toutes les troupes 

*Batin fiât avoient leur rendez-vous. Ils y firent plii- 
d h  le V in l fieurs prifonniers, ou tre vn fort grand butin 
Hcfdtn. de chevaux, vaches &  meubles. Toûtesfois

le fou en confirma beaucoup plus, ayant efte 
mis dûs toutes les pailles defoings aiïèmblcZ 
de fongue main en ce lieu : Du fourragé lé
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feu fe l|nça dans les m&ifons , &  dans les 
balle-court s des Cloiftres, qui furent néant- 
moins fauVez par le foin des noftres. Le 
(leur de Mont-dejeu ayant donné ordre à 
fcsgensdé feretirer daçs le faux-bourg de 
Saint ÀUtrebert, pour y faire le mefme trai- 
temènt qu’en la ville,fut trouver fa cavale
rie qu’il avoit envoyée aux avenues ,&la fit 
avancer au mefme pas que l’infanterie la 
quelle porta de melme le fer 8c le fcudanS 
les bourgs de Saint George & de Saint La
zare , qui furent forcez, avec les forts qui 
citaient à leur telle. Le canon de Hefdin ti
rant inceifammcnt fur les noftres, & tous 
les clochers circonvoifinsfonnaslctocfain, 
avec leurs trompettes 8c tambours, l’alarmé 
ne pouvoit eftre plus grande, furquoÿ deux 
bataillons d’infan tecié ennemie parurent aii 
devant de ce faux-bourg d’Autrcbert, avec 
trois efeadrons de cavalerie qui les foufte- 
noient. Mais le iieur.de Mont-dejeii s’eftant 
mis à la telle des énfans perdus apres la pre
mière defeharge des liens fur les ennemis,' 
Vint contr’éux l’efpée à la main, 8c obligea la 
cavalerie Efpagnole à tourner le dos, ce que 
fitaufli vne partie de l’infanterie, qui cou
rut vers le folfé, 5c l'autre fe jetta dans la ri* * 
vicre,où plus de vingt furent noyci. No- 
ftre cavalerie cftant contrainte de le mettre' 
à couvert du canon ennemy,qui continuoic 
* tirer, l’infanterie fe logea dans les folfcz.
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Fattx-boun* la teftc du faux-bourg qu’ils attaquioient, 
d'Autre- &  qu> fut entièrement brulle, les ennemis 
bret bruflé. nc paroi flans que des retranchemens qu’ils 

¿voient lu devant d’vn autre faux-bourg, 
qui cft de là ia riviere dcCaircKé. Alarc- 
craite des noftres, qui fc failoir par petits 
plotons, pour ctnpclcher l’effet du canon, 
les ennemis avancereht eiicor leur cavalerie 
& infanterie pour donner fur noftrc arriere- 
garde : mais le iîcur de Mont dejeu fit ve
nir à hiy foixante Chevaux pour fouftenir 
noftrc infanterie , & repoufïà les ennemis 
iufques à leur folle , d’où ils ne bougè
rent depuis : de fòrte qu’à leur Veuë tout le 
butin fut emmené, avec cinquante ou fo i- 
xante priionniers, fans autre perte du cùfté 
des noftres que de cinq qui furent tuez, &  
de quelques bleflèz du canon, ou de mouf- 
quetades.

Le cinquiefrtié Mars enfui vaut la garni- 
fon de Dourlens, commandée par le fleur 
du Chefne Lieutenant de la Compagnie 
des Chevaux légers du fleur de Saint Preiiil 
Gouverneur de la ville, défit quatre Com- 

■ pagniès Walorlnes, (orties fur lüy, qui eftoic 
a la tette de quatre-vingts Maiftres tirez 
des quatre Compagnies de la fufdite gar- 

Burin &  nifon avec trois cens foldats de la citadelle 
frifmniers de Dourlens : Il en demeura cenr quarante 
emtncni\. trois fur la place, parmy lefqnels cftoienc 

cinq Officiers, outre plufleurs priionniers^



6c 1 es ĉ eux cens quacre, vingts moufquers 
ou fufii >. De noftte cofté n’y eut que fix fol- 
dacscUcz,auec quelques chcVaux.

Le Mareictul de C hait ilion ie rendit à 
Amiens au commencement de May, 6c fit 
patfer la rivieie de Sbmme à fes troupes le 
dix-huidliefme , pour voir en quel nom
bre &  en quel cftat elles fe trouvoient : 
prit ion quartier à Pequigny, Scyfitpafler 
íes dix compagnies du régiment des Gardes 
Françoiiès du Roy, & trois des Gardes Suif 
Îèst&pour cavalerie¿les Gens-d’armes de 
Moniteur auec ceux de Vaubecourc, les 
compagnies deChevnux-legers de Huilón- 
ville & Bois-ruffin,du Régiment de Vati- 
mont : Sc celles de Lignou , Foucelle, Rou- 
ville & Gargandu regimenede Lignou. Par 
fon ordre teneur du Hallier Lieutenant Ge
neral de l'armée paita b Somme à Abbeville 
auec les regimens d'infanterie de Donglas 
&BcauiTe: Er pour cavalerie, le régiment 
de la Ferté-Imbaut, comooféde iix compa- 
gnie$ de Chevaux-lcgers, &vnedcMouf- 
quctairc$àchcval,auccles regimens eftran- 
gers d’Egenfeldj Hums & Sillard. Le Mar
quis de la Fertc-Imbaut Marefchaldecamp 
paflaàPdnt-dormi ¿ aucc les Regimens de 
N ayarre, Champagne , T  urenne , Belleru- 
ve, Langeron,Perigord*Bellcbrune& Gen- 
lis; Et pour cavallcric , 1e corps du Colorie! 
Gaflion^eorapofé de quatorze compagnie

M
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de Cbcvaux-legers, & deux de D/âgonS,* 
auec la compagnie de Carabins de Rou- 
Vicrs. Le Marcfchal de Chaftillon retint 
près de foy lcComce de Saligny ,M arefchal ■ 
de camp , qui pourvoyoit d'vncoftéau lo
gement des troupes, & à tout ce qui eftoit 
UecciTaire: Sc de l'autre les ordinaires de la 
maisôdu Roy envoyez paria M:qefté pour 
faire vne reveuë cxa&e de toute l'armée, 
travailloient à chacun de ces partages, auec 
les Commiflaires ordinaires des guerres.

Le (leur de Sevc S.Iulien MaiftredcsRe- 
queftes ,&:IntendancdeL l-ifticeen cette 
armée sellait rendu ¿Abbeville huiét ieurs 
avant la venue des troupes, afin de pour* 
voir aux chofcs ncceflairespour leur fubfi- 
/tanccji me Aire qu'elles arriveroient ait 
rendez vous. Chaque {aidât reccût pour 
quatre iours de pain de munition en paf- 
/antla Somme, ¿c en trouva pour douze à 
Doulcns le ip.du mcAne mois queles trou
pes y armèrent.

Le Marefehal de Chaftillon délogeant de 
Pequigny vint à N ors, proche du gouver  ̂
nement de Doulcns, oà il futiâlaédcplu- 
Aeurscoupsde canon, tirez de la citadelle. 
L'armée partit des environs de Doulensle 
i l .  Sc alla camper autour de ^Abbaye de 
Cercarop.

Le melune tour le Comte de Saligny prit 
«ücChevaux,choifis du corps de la Fc rts-

i?8 M. DC. X X X  VI IL
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Scneceqre, de celuy de Gailîon, &  de la gar- 
hi!on de Douions , conduits par le Gou
verneur, ôc s’en alla aux environs de Bethu- 
ne,où il inveftic fans refiftaneele Chafteau Cbafeaù 
de S• Paul, «qui n’eftoic pas en eftatdë fc deS.piml 
de {Fendre. De force qlie coûte l'armée y rendu. 
eftant venue prendrefesquartiers, la place •' 
iè rendit le vin&c-deuxieime apres vne lôm- 
tsàcion faite a ceux de dedans,qui obtin- 
drent la capitulation qu'ils demandèrent de 
iortir armes Sc bagage, pour iè retirer icure- 
rnent à Béthunè : Permis aux h b̂icans du 
lieu d’en iôrtir auec cent chevaux d*é(corte j 
qui les conduiroient iufquésàvne lieue fur 
le chemin vn Trompette auecpaflè-porc 
jufques à Bethune. Les Ecdeflaftiqucs Si 
autres qui voudraient demeurer , iaiflez 
dans leurs biens, en preftans ferment de fi
delité au Roy. Il en forcit fix -vingts hom
mes armez auec grand nombre de femmes 
pC enfant fur des chariots, &  le régiment de 
Navarre y entra.

Le Chafteau de S. Martin du Frefne fc Celuy de S 
trou voit eftre vn paflage important à demie- Tt/imin Jd 
lieue de S. Paul, de forte que les dix com- Frefne. 
pagnies des Gardes avaient efté défia com
mandées d’yallcr,&  avoienttrouvé le lieu 
occupé par les ennemis,quifurent à l’indtant 
chaflicz de leur baile*courc qu'ils avoient 
vouludeffendcf : Et à l'entréede la nui& du •
meiine jour vingt-deuxicüne,la garnifou dé

M ij



U place demanda lamefmecompofjtien dû 
Chafteau de S. Paul,qui lay fut accordée; & 
le lendemain cinquante moufquctairesy fu-» 
rent mis en garnifon pour le Roy, fous U 

ChdfltdU charge d’vn Lieutenant.
de Terne , L’armée vint camper près de Perne le 
ébéndonne vingt-quatriefîne, où les habitans abandon- 
ûÂf Us (H- nerent le Chafteau auec grande hafte,y laiP 
ntmis. fans quantité de vivres. Les fourageurs de 

l'armec s'eftans efeartez dans les lieux voi- 
fins, y firent vn grand burin, SC quantité de 
priionniert. Le Marefchal de Chaihllon 
prit loin de renvoyer feulement les femmes 
&lesEcclefîaftiqucs, & fit pendre quelques 
boute-feux.

Le 14. pendant que l’armée marchoit vers 
Theroücnne, quin’eft qu’à quatre licües de 
S. Orner : le Marefchal de Chaftillon avec 
quatre cens chevaux & quelques moufque- 
taires, allant reconnoiftre la ville d* Aire, qui 
cil fur la main droite ; ily eut efcarmouchc 
entre nos gens , & quatre compagnies de 
cavaleriede l'ennemy , à la portée du mouf- 

N'dbitdàs l̂uct de. la ville. Toutes les troupes fereit-* 
de The- dirent en fuite à Theroücnne, où les habi- 
roüenttt tans ^ retirèrent dans l’Eglifc retranchée 

force* dds âni vn*: tîue la riviere y. fait ; & apres y
Uur Erlifi. av°‘r rcn,du quelque combat, &  fo uffero 

Crois , volées de canon , ils' furent emportez 
de vire force, les vns tuez, & les autres . 
faits prifônniers. .
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•' De là nos troupes vinrent prendre leurs 
quartiers à Arques 8c Blandee, qui ne font 
qu’à vn quart de lieue de S. Omer,le long de 
lariviete d’Aaquidefcendà Gravelines.

Le zi. le Marefchal de Chaftillon- ordon- j 4pf>rtche 
na au fieur de la Ferté- Imbautde prendre de l'armée 
trois milles hommes de pied, 8c mille che- Vrx S. 
vaux, deux coulevrines & deux pièces de Orner. 
douzelivres, avec tout l’attirail neeeiTaite, 
pour reçonnoiftre &  s’empâter des forts 
que les ennemis tenoient entre Ardres 8e 
S. Orner, afín que par ce moyen les vivres 
pu lient eftrc apportez feurementdans l’ar
mée* Et parce que vers les marais qui regar
dent la Flandre, il y avoir des chauflees 8c 
des villages retranchez avec de petits forts ,  
qui l’obligeoient à y  amener du canon, &  
quec’cftoir là l’endroit le plus important à 
garder contre le Îècours que l’on voudrait 
jet ter dans S. Orner, qu’il avoit fait deftèin 
d’aflieger : il monta en mefme temps à che - 
val avec les principaux Oficiers, pour s’en 
aller de cecofté-là.

Ce raefíne iour il defeouvrit que cinqi 
fix mille payfans seftoient retranchez der
rière la grande chaude, qui fepare l’Artois 
d’avec la Flandre, 8c va iufques à Aire, te* 
nant vne demie-licué de front,depuis le fort 
de Neuf-foifé iufques à l’AbbayedeCler- 
marais : Cette chauilee avoit vn bon para
pet , &  vingt pieds de foiTé au devant. Il

M üi
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aùoit fort peu de troupes près de foy,mais 
ayant donné ies ordres, il fut fervyauec tant 
de diligence,queprcfqu'een tncime temps 
arrivèrent les dix compagnies des Gardes du 
R o ÿ , auec celles des buifles , outre millç 
hommes choifis de l'avant-garde &  de l’ar- 
riere-gardé,& le régiment de cavalerie du 
Marquis de Praflin, IlHtavancerdeüxpiè
ces de campagne, &laliia cette milice villa» 

' geoife de deux coups de chacune : Apres 
quoy cinq cens enfins perdus dcftachez de 
tous les corps, commandez par cinq Capi
taines, &  autant de Lieutenants 8c Eniei- 
gnes, donnèrent fur ces payiâhs ; qu’ils mi
rent en deibrdre , & les contraignirent à 
abandonner la chauflee où ils s cftoienc re- 

Jftfr/ me tranchez avantageusement. Quant au fort 
de Ncuf-folTé qui cftoit fur la chauflee, mu- 

frü  fer le ny dé quatre petits basions reyeftus dé bri- 
ques 8c bien terr^ifez, il fut invefty de tous 

- iftCbtflillo. collez, rudement attaqué par les noires en 
tnefrae temps, 8c battu de-cinq ou (tx coups 
de pieces de campagne en forte que les en
nemis ayans pris l’cfpouvante , demandè
rent à capituler: ^ quoy ayansefté receus, 
On leur oâroya de iortir auec armes & pe
tit bagage, Sc de fe retirer à Ayre. Il en ibrtic 
vnAifieres lequel y commahdoit, auec 8q 

. . hommes qui auoient eù charge de garder 
les forts de cetrc chauflee. *

L’Abbaye de Cler-marais gardée par



¿eux cçns hommes, commandez pat deux Âbbaye de 
.Capitaines, fut attaqué le lendemain, en Cltr ma- 
prefencedu Marefchal de CHaftillon, fie s’e- rais rendue 
fiant deffendqë quelque temps, elle obtint far tempe-* 
la mefme compofition que tes garnifons faon. 
d’Arques fie de Neuf-fofTé. Le fieur delà 
farté-Imbaut exécutant fa charge, prit en 
mefme temps trois petits forts fur le che-, 
min,& ayant attaqué le Chaftcau de Moule, r , » 
tnuny d’vnç bonne garniibn , fie d’artille- . ¡v**. 
rie, 8ç deffendu d’vne Egliie allez forte pro- e ou. e 
che de là,où lespayfans seftoient retran- 
chez; il y trouva de la refi (lance, fie mefme £r,J 
que ces villageois fe deffendoient auec d u 'srW* 
Canon, duquel ils tuerent trois Officiers du 
Régiment de Beaulle, & blelferent dange- 
teufement plufieurs Capitaines & autres 
Officiers ; ce qui le fit refoudre à les em
porter de forçe 8c à tuer tout ce qui fe trou
va au chemin des liens.

Les iours fuivas furent employez à prendre 
quelques autres places par compofition, ou 
par force, lçavoir le fort d'Efperleque, qui 
endura quarante volées de canon, fie fe ren
dit le foir-du aS. l’Abbaye de Watevc, Saur 
brevrit 8c Semomeline. La première de ces 
places afTeuroit le chemin des vivres, fie on 
y mit pour lors 53 foldats fous la charge d’vn 
Officier de la garnifon d’Ardres. :

La prife de tousécslieux fie places fortes 
tendoit très-facile le blocus de S. Orner,
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donc le fiege, félon les ordres du Roy» auoit 
efté refolu dans vn confeiideguerrètcnu le 
vingt-(eptiémede May,par le Marefchal de 

Ptferiftian Chaftillon. Cette vil|eeft fort grande, & la 
dtS.Oitur. pjus conficrable du pays d’Artois, apres 

Arras, qui en eft la capitale : affife iur la ri
vière d’Aa, 8c frontière i  la France : ernbel-s 
lie de la riche Abbaye de S. Bertin : Elle eft 
prife par quelques vnî pour îeciusfortus, à 
caufcdel’aflicte du lieu, où la mer pouvoir 
autrefois aborder.

Pour acheminer ce lîcgele Marefchalde 
Chaftillon qui auoit deftein d’cfloignerles 
ennemis, donna ordre à rail le chevaux, 8c 4 

Commance- douze cens hommes de pied, de fe trouver 
meut du Je 29. precifemcnt à midy à la teftede ion 

Jiege far quartier pour attaquer vn lieu nommé fain&
/ attaque Momelin, où efteit vn Bac pourpafter la ri- 
JeS. Mo- viere d’Aa, & le canal qui traverieS. Omer. 
tuelin, Outre les forces fufdites, il prit deux peti-. 

tes pièces de campagne, & au iour & heure 
ordonnez eftant venu en prefence des enne- 
mis,il fît donner 400 hommes du régiment 
de Champagne, autant de celuydes Efcok 
■ lois, Ibuftenus par trois cens hommes du ré- 
gimët des Gardes. Ainiî les ennemis poulîcx 
par lesînoftres, 8c ne pouvons fouftenir leur 
effort, quittèrent vn retranchement qu’ils 
auoient commance de deux redoutes & vn* 
‘̂8nc* & lè jetterent en deiôrdre dans vn bac 

§C ((̂ tis feptou huiét batteaux qu’ils tenoiet
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prêts, apres avoir fait vne falve generale, 
gui n'endommagea perfonne. 1

Comme ils diipofoienc de fe fortifier de 
l’autre codé de la i iviere, oit ils avoient atta
ché leurs batceaux.lc Marefchal de Chatil- 
lpn fit amener deux petites pièces lur l’en
droit plus em.mcnt de la riviere qu’il avoit 
défia gagnée, laquelle il borda de divers 
pelotons de motifquetaires : qui les firent 
déloger promptement & fe retirer dans la 
ville, abandonnons leurs bateaux,qui furent 
amenez à notre bord pat nos foldacs à la 
nage:£c dans ces bateaux paifcrcnt auflî-toft 
deux cens hommes, qui fe logèrent en quel
ques maifons,$c dans vn pré follbyé,oùfut 
ordonné fur le champ le travail qu’il y faioit 
faire. Le lendemain trentiémevn régiment 
Anglois, commandé par le Comte de Fon
taine , ayant voulu fe jetter dans 1a ville, fé
lon l’ordrç qu’il en auoit,& sellant défia 
rendu dans l'Abbaye de Watene, fe détour
na pour paiTer la riviere en hâte, & fe reti
rer dans Grayclines ,à 4 lieues de S. Orner, 
dautant que ce paU'age pris par les nôtres 
luy en avoit coupé le chemin, & lc ficurdu 
Hallier était défia proche de cette Abbaye 
pour s’en (âifir comme il fit.

Cependant le Colonel Sillard, comman
dant les croupes étrangères qui fervoient 
le R.oy en cefiege , ayant eu avis que les ha- 
bitans de Çalfcl , petite yille, la première 4e

L a  épie- 
ge% éb*n- 
donnent
ItHIS ¿41-
teuux.
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frifedela Flandres de ce cofté-là, apprchendans 1$ 
ville etc Caf- venue desFrançois,en eftoient prefquetous 
ftltn Flati- forcis : marcha contre la place auec fon re- 
dresiparlei gijnent, Sc deux compagnies de celuy d ’£* 
poupes à# genfeld, & la furpric par efcalade: où fut 
4 ft Roy , fait vn très-grand butin : de forte que les 
pendant le- commodité* qui en furent retiiées parles 
ditjteee. foldats, mirent l’abondance dans l’armée, 

" où toutes chofes eftoient à très vil prix. Les 
Regiracnsde FouquefoJles, Bellefonsdc Ef- 
pagny renforcèrent nos troupes, outre pla- 

' fierais volontaires qui fe rendirent en Par»
. méef.

Travail de (t)n travailla depuis inceftàmment à la 
l* circe»- circonvallation de S. O mer , où l’on metoit 
r allatto «f en befongne tous les iours 2000 foldats & 
i .  Orner, neuf cens payfans, outre grand nombre de 

travailleurs & de charois qui arriuoient au 
' ' camp de Calais & du Boulonnois. Treiae

compagniesdu régiment de Migneux, neuf 
de celuy de Courtaumer, (ix de celuy de 

. Caën ,&  hui(ft delà Saludie , fc rendirent 
aulii en melme temps à ce ftege.

Le Srde Villequier Gouverneur de Bou
logne ̂  & le Comte de Charroft Gouver
neur de Calais en partirent jlc premier pour 
aller netcoyer la frontiere dii cofté du B.ou- 
fonnois de quelques forts, qui incomodoient 
l’abord de noftre armée,& l’autre pour afSe- 
ger le chafteau de Rumingen, refté aux én* 

. némis, entre Wacenne Sc Bourbourg.
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lufqpes-là tout auoit fuccedé au gré des 
François, de force qu’au commancementde 
luin la circonvallation de la place ayant efté 
continuée, fe trouva eftendu’é plus de cinq 
Iieuës en (on circuit, fans y comprendre les '
matais qui contiennent plus de deux lieues.
Les ennemis auoienr lailfis noftre armée en 
repos iufques à prefent,que le Regimentdç 
Forgats compoié de Croates, arriva le cin- 
quieime Juin à Aire, qui eft à quatre lieues 
de la place, & le (leur de Vitenval, l’vnde 
nosCap;caines de cavalerie,eftant allé battrç 
l ’eftrade auec vingt Maiftres,il fut inveily le 
feptiefme par deux cens hommes de ce régi • 
fnent, qui le bleflefent à mort Sç le firent 
prifonnier: ce qui les porta à de plus grandes 
entreprîtes.

Le quartier du Marquis de PrafiinfucauÆ Les Cru* 
attaqué le lendemain dés la pointe du iour, tes attaquez 
par zoo Chevaux desmcihics troupes, lef- yttquauer 
quels y entrèrent d’abord, toutesfois lagat- camp, 
de les repouilà iufques à leur gros qui fai- 
toit ferme au de (Tu s du quartier: Les (leurs 
de Chambort Capitaine de cavalerie ,&  de 
la V alliere Cornette delà Meft çe de Camp, 
qui auoient efté commandez d’aller à la - 
guerre auec cent M '*î l'es» ay ĥs ouy l’alar
me qui cftoit en leur quarcier, duquel iis ne. 
s’eftoient ciloignez que de demie-lieue, vin
rent au fecours des leurs, ôç prirent les en
nemis par derrière:de forte qu'apprehen-



dans de le trouvée enfermez, & qu>on ne 
Ieuc euft dreiïe cette embnfche ils lafcheréc 

’• le pied, & furent chaudement poursuivis pat 
lesnoftresiufques à leur garnifond’Aire.

Mais ce mefme jaur huitième,les régi- 
mens d’Efpagny & de Fouqucfclles, affi
liez de cinquante cavaliers des compagnies 
de Gens-d’armcs de V aubecourt,& de Vian- 
tais, ayatis receu ordre du MarefchaL de 

. Chaftillon d’aller à S. Momelin, appelle le 
fort du Bac , pour en deffendre l’abord au:; 
ennemis, &  de tirer droit au quartier du 
ficur du Hallier, ils.prirent vn autre chemin 
qui les obligea à faire vn circuit de deux 
lieues, pour trainer plus commodément les 
charettes 6c bagage qu’ils menaient avec 

Le Prince eax* ®c ôrtc Mu cn ce long deftroit ils firent 
Thomas de- tcncontre de deux mille chevaux & quatre 
fait deux dt m'^e Houimesdç pied, conduits par le Prin- 

ce Thomas : lefquels enfermèrent ces deux 
meas° regtmens,& en ayans tueoC bleflc quclques- 

* vns reduifirent les autres à fe rendre à com- 
pofition, nonobftantla vigoureufe deffenfe 
des Officiers.Le fieur de Fouquefolles y fut 
tué, 6c le fécond fils du fieur d’Eipagny Me
ttre de camp , lequel fut blefle, fait priion- 
nier,& mené à Gravelines, avec les autres. 
En fuite dequoy le fecours alla recevoir des 
bateaux qui luy furent envoyez de S. Orner, 

J par vn canal fait depuis long-temps dans le
marais, &  y fie entrer environ i^oo homes,
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. Le ¿îege eftoit en tel eftat que les enne- 
inis ne pou voient plus rien ieteer dans 1« 
ville, quauec grande difficulté: Caron tra- 
vailloit fi diligemment à tous les forts & re
doutes depuisle quartier du Marefchal de 
Chaftillon, qui eft à la celle du marais 8c au 
defius delà ville ,juiquesiceluy du (leur du 
Hallicr, qu’ils deuoient eftrc en deffenfe le 
14. Iuin, & le quartier du bac en fa perfe
ction dés le iz. CeluydeCler marais eftoic 
défia achevé : & la Chartreufe oh logeoient 
les regimens de Bellefons & de Gourtau- 
mer* eftoit retranchée. Le deuxicfme ©n Forts&rê- 
commença le travail de treize grandes re- doutes co- 
doutes dans l’cfpace qui eftoit entre le Bac menctes.
8c le quartier du fieurdu Hallicr. Si bien 
qu’il n'y avoit plus rien à craindre que leurs 
canaux*qu’on embarafla de chandeliers, 8c 
cavaliers flotans, où Fut logé du canon. On 
fit auifi deux forts dansla plaine de N ieulc, 
par où les ennemis eftoient venus.

Cependant le Marefchal de la Force cftant [J  liiortf- 
pactydésle^.luiadefoncampdeS. Martin chai de la 
près le Catelet, aucc treize mille hom- Forte fe 
mes de pied , trois mille cinq cens che- joint au 
vaux de douze canons* vfa de celle diligence Martfehal 
qu’il ne fit que fix logemens, depuis le Gâte- de Chajlit- 
leciufquesaS.Omer,diftansl*vn de l’autre ¡ou. 
de quarante lieues. De forte qu’il fe joignit 
au Marefchal de Chaftillon le dix-feptielme 
enfuivant. Leur cntievcuc fut en- la valéc



de Houle, où ils eurent vne bricfv^confc- 
rence, & s’en retournèrent chacun en fori 
camp. Le Marefchal de la Force auoi: fait 
dedeitt au commancetnenc de Ce tenir au* 
environs de S. Omcr pour favori fer les tra
vaux des aflîegeans : niais voyant qu’ils 
eftoient fort avance* & en aflct bon eftat, 
il alla loger à Smifque le long d’vue petite 
riviere, d’où il pouuoit toufiours rauorifet 
les convois de l’armée. Pour faciiirer enco
re le pafl'age des vivres, le Heur de Ville-

Suier Gouverneur de Bologne * Marefchat 
e camp, eliant party auec if  o® hommes, 

auoit pris certains forts ou chaftcaux qui 
auoient mefmes enduré quelques volées 
de cation. . ■ '

Le if- Iuin les ennemis firent vne fortie,où 
mourut le fieur de HamesGornettc de la c5 - 
pagniedu fieur de Villequier,Sc là  ou nfol- 
dacs y furent auifi tuez ou blelfez.

Le z j. le Marefchal de là Force, qui auoic 
Ton quartier à Efperleque, eutàuis que les 
ennemis auoient paru entre Chaurnoncôa 
de Ion viré: ce qui l’ayant fait refoudre d’al
ler à eux, il commanda ¿00 hommes titeé  
des regimensdes Gardes, de Piemond,dela 
Marine, & de Bourdonné, qu’il fiefouftenir 
par le refte defdits corps, auec ordre de les 
attaquer. Ce qui fut exécuté fi hardiment &  
auec tant d’heur, que plufieurs des ennemis 
eicarcez de leur gros furent tuez fur la pla'-
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fc’e, ou noyez dans vn gros ruiflean voiliu: 
S’eftans toucesfois ralliez de là l'eau,ils re
vinrent au* noftres, lefqucls fouftenus de 
leurs corps combatircntpres de quatre heu
res , te obligèrent les ennemis à repailer 
l'eau àuec cbnfufion,de forte qu’il y en eue 
encore plufieuts de tuez, Sc d’autres noyez. 
Mous y perdiftaes quelques ibldats, & le 
fieur de Gouleve Lieutenant Colonel du 
Régiment de Bourdonné y futblcflc à mort. 
Le fieur de Bourdonné Mcftrcdé camp, le
quel y fut aulfi bielle , &  plufieuts autres 
Officiersdcldits Regimens, le fieur des El- 
iàr Lieutenant au Regimeot des Gardes, Sc

.infan Enfcigne, fe ftgnalerent en cette oc* 
cafion.

La nuiô do a£au jo. les tranchées fu
rent ouvertes, de on commença les batte
ries. Le deuxieme de iuillet, les ennemis fi
rent vne /ortie de trois cens hommes au 
quartier du fieur du Hallicr Lieutenant Ge- 
hcral de l’armée, pour empelcher le travail, 
qui efteit neantmoins fort avancé de ce co- 
fté-là : & les ennemis ayans efté rencontrez 
par 300 hommes du régiment du Colonel 
Donglas Efcolfoisqui les conduiloit,ils fu
rent poullcz iufques dans leur fofic, & per
dirent vn polie, qu’ils avoient gardé iufques 
alors, &  plufieurs des leurs y furent tuez ou’ 
faits p-ifoiiniers.

Le Mardchal de Chailillon auoit envoyé
1



par deux fois vers le Marefchal de la Fore 
pour auoir de luy deux mille hommes dé 
pied. Surquoyle 8. Iuillcc au mefme temps 
qu’vn grand convoy de vivres & munitions 
ferendoitdans le camp dudit Marefchal de 
la Force, qui i avoit attendu ce iour là , il eut 
avis par la garde avancée de fa cavalerie; 
quimarchoic délia pour s’en aller ioindre le 
Marefchal deChaftillon , qne l’enntmy pà- 
roilfoit audelà de Polinckove,à trois lieues 
de S. Omér, & que toute la cavalleric enne
mie qui conliftoiten 4.000 chevaux com
mandez parle Comte leahde Naffau, avoit 
palfépar ladigue d’Hanniiitî , qui traverfé 
le marais de Bourbourg. Ce qui Le fît re
foudre à fortir de ion camp retranché de 
Zoüaphkauec l’armée eh<b&taille, & prefte 
à combatte les ennemis: Ayant donné leà 
ordres du combat au Vicomte d’Arpajon  ̂
Lieutenant General de ion armée,comman
dant l’avant-garde, ccttuy-cy 'prit l’aille 
droite, delai (Ta le commandement de la gau
che au fieur de Bifcaras Marefchal de camp; 
quieftoiten iour. Ëncet ordre le Vicomte 
d’Arpajon 6c chatger trois ou quatre cens 
Croates qui iàns attédre le choc des nofttes; 
Ce retirèrent aujgalop dans le gros de leur 
cavalerie , rangée en bataille derrière Po
linckove, dans vne plaine qui avoit à la telle 
Vu folié & vne grande haye. Lors le Vicom
te d’Arpajon fit palfer ce folié 5c la haye à
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toute 1 j  cavalerie,ayant à l’aille droite le 
giment de cavalerie du Cardinal Duc, fou- 
fccnu de celuÿ du Marquis de Coallin, & à 
la telle de cette aille les moufquetaites à 
cheval de.Manfe 6cdc Bois-gency ¡à la gau
che , le Régiment des Roches-S-Quentin; 
fouftenii des Regifnens de Lignou &  de 
Humes , avec leurs inoulquetairés à la telle; 
Toutes ces troupes cftans paflees au delà du 
folle, iè mirent en bataille fur vne mcfmc li- 
gne.En mefme temps les Regimens de Piea- 
mont &  de la Marine arrivèrent avec les en- 
fans perdus, tirez au nombre de cinq cens 
hommes de tout le Corps de l’Armée.Alors 
le Vicomte d’Arpajon commanda la charge, 
tant de l’aille droite que de la gauche , la
quelle fut fouftenuc vigoureülèmcnt pdr 
.douée efcadrons de cüirallîcrs des ennemis: 
le combat fut afpre & périlleux , d’autant 
que no lire cavalerie ne les pût d’abord en
foncer. Cependant les bataillons de nolire 
infanterie s’cftans avancez, la cavalerie en
nemie voyant leur defch&rge , fe trouva 

’obligée à tenir celte. Apres quoy, ayant en- 
Cores fait ferme à cent pas delà, SclcMaref- 
chai de la Force eltanfc arrivé en grande di
ligence ivec  la bataille, le rclte des troupes 
&  quatre canons conduits par les'fieurs dé 
Ponlèlme & de la Barre; Lieutcnans de l’Ar
tillerie , il en fit tirer quatre coups ,qui mi
rent les ennemis hors de combat, les rom-

N

Combat 
avec les 
hemtt.
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■ perte de plus de quatre cens des leurs, outre 
. grand nombre qui fe noyèrent dans la ri
vière de Ruriringhen, plufieurs ie iauverent 
abnndonnans leurs chevaux dans les marais* 
desquels plus de treize cens furent,pris, le 
refte des Cavaliers eftans demeurez tm- 

S«i°ntuYs bourbez avec leurs chevaux. Dans le com
er Cafttai- bat, outre les foldats qui y furent tuez ou 
net bltflczdenoftrecoftcslesfieursdesRoches-

Saiñt'Quentin,Mettre de Camp d’vnRegi- 
ment de Cavalerie,le Marquis de la Troufle, 
la Bordc-Bocharc Si Qucriànion , Capitai
nes de Chevaux légers , Cafau Marefchaf 
des Logrs de* la Compagnie de Chevaux lé
gers du Cardinal Duc, Vilhers de Chaumes 
Gentil-homme volontaire, & S. RutCom- 
milïàire de l’Artillerie, y furent tuez. Les 

.heurs de Bifcaras, de MarollesCapitaine &  
Major au Régiment de Cavalerie de Son 
Eminence , Monbatrot Lieutenant de la 
Compagnie de Chevaux légers du Grand 

' Maiftre de l'Artillerie, Bonrry le jeune Ca
pitaine de Chevaux légers, Poiiillac Lieute
nant du heur de Valençay Capitaine au Ré
giment des Gardes,qui commandoir les en
nuis perdus, &  quelques ancres Officiers y 
furent bleflèz. : : • ; '

La principale gloire du combat Sc delà 
viâoire cft deuë a l’ordre &  à la bonne ■ 
conduite dû Marcfchal de la Force, lequel



n'onol l̂bint Ion aage de quatre-vingts ans, 
fut tout leiour arme de routes pièces,aflifte 
du Marquis de Caftelnau fon filsiMarefch.il 
de Camp. Le Vicomte d’Arpajon, le Mar
quis de Coailiu, qui eftant à latefte de ion 
Régiment fut remarqué couvert de feu aux 
lieux plus dangereux , eifuyant plufieurs 
cou ps fur les armes, le fieur delà Magrlelai- 
ne Sergent de Bataille, S. Orcc, Puyfegur,
Hauterive Aydesde Camp, Tourville Capi
taine de Chevaux légers, le (leur de Graves, 
qui y cftoit de la part du R oy, le fignalcrent 
auflî eh cette occalion. Le Marquis de Fors 
fils du fieur de Vieean volontaire, & aaec de . 
quinze à feizeans, eut fon cheval tué fous 
luy, & demeura prifonnicr.

Le mefme iour huiétiefme le Prince Tho- BjeJentet 
hiàs donnà dans quelques redoutes les plus nffuUtetbar 
proches de la ville, 8c apres rrouartàuts cm- le Prince 
porta celle qui gardoit la chauiTée, allant du Tbonuc. 
quartier du fieur du Haliier au Bac, il prit 
auifi vne digue que nous avions faite depuis 
peu, où fc porta le Marquis de la Barre Ma- 
refchal dé Camp & Lieutenant General de 
l'Artillerie, avec cinq où fut cens hommes 
du Régiment de Navarre, qui fc mirent en 
l’eau iufques à la ceinture. Mais les enne
mis iè trouVans plus forts de beaucoup, les 
empefeherent de reprendre- le porte qu’ils 
avoient défia gagné. Il s’en retira avec vne 
bltflcurc, dont il mourut iQ heures apres,

•' N ij
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grandement regretté pour ik valeurôf expe- 
nenceaufaitdef’Artillerie.Lcficurd’Ân- 
gcrville Capitaine aü Régiment de Navarre 
ÿ futauffi tué,le Coitited’Avaucour Mettre 
de Camp de ce Regiméni,Fontenay Lieute
nant Colonel, furnomméCoup d’eipée, &  
Monbleru Capitaine audit Régiment, y fu
rent bleiTcz avec le fils du Marquis de la Bar- 
reaagé de feizeans.A la redoute que le Prin- 
ce Thomas attaqua,coiimiandoit S.Thomas 
Enièigne du Régiment de Belfons, avec 50 
6U 60 hèmmés, les ennemis eft perdirent 
Cinq à fix cens au combat qui y fut rendu,' 
âpres lequel le Prince Thomas fit entrer vn 
iecoürs dans S. Orner. Aux divers afiâurs 
donnez à ces redoutes, nousperdifines plus 

V ; . de trois cens hommes, &  cent de blefiez. 
Le Vicomte deMontbas premier Capitaine 
au Régiment du Cardinal Duc , & qui 1er 
commandoit alors, receut auffi diverics blet 
feures, &  quelques autres Officiers du mef- 
tne Regiinent. .

Forts i»  La chauffée eftant prilè, avec vn fort qui
Ttdc inytJUs ^ftoit au milieu, Picolomini invertit le met 
f*r  Victlt- mciour lesforts & redoutes du Bac,& drefi- 
mini. là deux batteries , l’vne de quatre, l'autre de

iêpt pièces de 14. livres de boulet, pendant 
que le PrinecThomas emportoit d’affaut les 
lignes &  redoutes qui eftoient entre l’Ab
baye de C!er-marais& le Fort de Nieulet, 
qu’il «craqua en fuite : Et bien qu’il y
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trouvf.de la refiftancé.y ayant perdu deux ’ 
cens hommes, & le Major de Thorale Ita
lien, avec le Comte d’Ifenghien grièvement 
blefièz &  pris par les noftres:ne*ntmoinsil 
fut enfin rendu par le (leur deVilliers Mettre 
deCamp de Nettencourt, qui le défendit 
courageufement,&  S. OU^c GommiCTaire 
de l’Artillerie ayant patte la rivière deux fois 
par l’ordre des fieurs de Bêlions de la 
Vergne, y fut blette & fait prifounier.

La nuièt du 8 au 9 Picolomini fit avancer 
devant le Bac, au milieu du marais, vn pon
ton qui portoit deux canons de douze livres 
de balle. De là & des batteries dont nous 
avons défia parlè,à la pointe du iout le 9 du- Perte des 
dit mois, il commança à battre le Fort du ennemis 4H 
Bac, Le fieur de Manicamp Mare (chai de fort du Bac, 
Camp, dès la nui& precedente s'efioit jertè . 
dedans ledit Fort entre les batteaux des en
nemis: Ce qui donna vn tel courage aux no- 
ftres, qu’en lattàut que les ennemis donnè
rent fur les fix heures du matin, ils y perdi
rent près de cent cinquante hommes.Luy & 
le fieur de Belfons, lanuiâdu dix au vnzief- 
me firent vue fortiç,en laquelle iUchattcrent 
l’ennemy de lès retranchemcns.Ce qui obli
gea Picolomini d’y venir luy-mefme,lequel 
y perdit encor plus de deux cens hommes.
Lefoir du niefitftt iour vnziefme, en vn trpi- 

jfielme att’aut il en perdit plus de trois cens,& 
ne pût rien avancer qu’avec le fecouts du

N  üjf
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PrinceThorôaj.lequel arrivé, & s’eftans en- 
femble préparez à vn nouvelaftàut, les no-r 
fires en fortirent le treiziefme an nombre de 

. deux mille hommes, avec compofition ho
norable : mais mal exécutée par vnc cavilla- 
tion, fondée fur ce qu’ils s’eftoienr conten
tez d’y esttpfoyfr qu’on les conduiroit en 
France,fans {pecificr par quel chemin, qu’ils 
prefuppofoient devoir eftre le plus court: an 
lieu dequoy les ennemis les firent promener 
par le Luxembourg, 5c autres pays, avec vn 
fort mauvais traitement. . :
: Les ennemis avoient défia iecouru la pla- 

, ce,5c par la pri le de cc Fort du Bac,ils y pou- 
voient jerrer autant d’hommes qu’il eftoit 
neceflàire , les marais cmpeichans que les 
no lires s’y peu fient’ oppoier: de forte qu’il 
ne reftoit plus à nosGeneraux par cette priie 

S, du Bac, autre refolution à prendre qu’à fc 
retirer, pour tafeher de combattre le gros 
des ennemis, iqui eiloitforr proche. Les Ar
mées doneques changèrent de poftè le ty, 
celle du Marcfchal de laForce,qui eftoit à 
Fervaqucs, vint joindre celle du’Mateichal 
de Chaftillon, qui eftoit campée à Nielle en 
Artois : ou s’c-ftanc auflî rendu le fieur de 
S. Preiiil avec cinq à fix mille hommes, tou
tes les forces jointes enfemble ne fe troti- 
voient efloignées que d’vntfijeuë de celles 
de Picolomini & du Prince Thomas, qui 
eftpieiit: logées à Fufquemberc, 6c n’y avait



que beau chemin entre deux. Ce qui falloir 
cfpcrer a nos Chefs quelque bataille deci- 
fivcrmais les ennemis y furent provoquez 
en vain. • • ; V

La frontière de Picardie avoir befoin de 
la prefencc du Roy, qui deiira de s’appro 
cher de fes Armées , pour leur donner fes 
ordres de plus prés. A ces fins Sa Majeftc 
partit de S. Germain en Láyele 19 luilicr, &: 
arriva le 21 à Amiens, ouïe CardinalDuc ic 
rendit le mcfme iour.

Cette orefcnce ranimant vn chacun au 
combat, leur infpira de nouvelles forces,de 
forte que les nollrcs prirent Fugcs 6c Lis- 
bourg, chaftcaux en Artois, qui èndurcrent 
pUifienrs volées de canon, <SPfe rendirent 
a diferetion. : ; . :

Nos troupes jointes cniemble vinrent en 
fuite devant Rcnty , bonne place, qui porte 
tiltre de Marquifat, à quatre lieues de Saint 
Orner, 5c trois de Monftrcüil, fortifiée de 
quatre baftions reveilusdc pierre , 5c envi
ronnée de foflez profonds , pleins d’eau, 
appcllce communément la Fortereile des 
PayS'bas, qui les defendoit du collé de la 
France. Toutç l’Armcc s’v vint loger le pre
mier Aouit.

La tranchée faite devant cette place de 
Renry,ibu$ la conduite du Vicomre d’Arpa- 
jon L’ieutenat General en l’Armée du Marefi 
chai de la Force,fut ouvertela nuid du deux 
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au troifiefme par le Marquis de Caftelnau 
Marefchal de Camp, affidé des fieurs «i’Hau- 
terive &  de Sainte Orce Aydes de Camp,ici* 
quels y furent blelTèz, & approchée â vingt 
pas du folié, ou fe perdit quelque nombre, 
de foldats, outre les blelïêz. Le mefme iour, 
rroiiiefme le canon commença i  jouer, 6c 
dés le (air du cinquieftne la tranchée fut 
avancée iniques au pied d'vn baftion.

La batterie ayant continué dqrant cinq 
iours,le lîeur de Folle-ville Ayde de Camp; 
{c trouva la nuiél du 8 au 9 dans la tran
chée, 6c fit deux logcmens dur le folle, qui 
enrendirent mai lires les noilres : Ce que les 
ennemis découvrirent à la pointe du iour, 
6c commanftrent à perdre courage. Les 
paylâns réfugiez ayans lafché. les efclu- 
les , avaient çaufé yne inondation qu’ils 
çroyoient capable d’arrefter alTez long
temps no dre Armée, parce que les eaux rcn- 
doient la place comme inacceffible : Mais 
d’autres p aï (ans des lieux voifins,qui fe vou- 
loient garentirde laperte qu’vn tel déluge, 
leur apporterait, donnèrent l’invention de 
deilèicher ces marais, en coupant les terres, 
6c y formant des canaux capables derecc- 
voir la defeharge des eaux, qui s'écoulèrent, 
parce moyen. Deibrteque la bonne con
duire de ce iîegë, par. les foins continuels dés 
Generaux, 6c les travaux du fieur du Hallier, 
¿¿de la Fercé-imbaut, rcduiiît la placé aux
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termes de penfcr à quelque compoficion.

Lefieur deFolle-villc averry deleurdef- 
fein en donna avis au Marquis de la Ferré- 
Inibauc, qui le iîc fçavoir à l’inî anr aux Ge
neraux de l’Armée. Les conditions furent, 
fie forcir avec armes bagage, tant la gar- 
nifon, les ioldacs citrangers,que les payuns, 
&  que les Preftres &  Religieux joüiroienr à 
la campagne de leurs bénéfices, en preftant 
ferment de fidélité au Roy. Il furvinc yne 
difficulté en l’execution de ce traité ainfi 
çqnclu le 9 dudit mois, fçavoir s’il fèroic 
permis au Commandant d'emporter vn dra
peau : Ce que les Chefs iugerent à propos 
de terminer promptement, pour n’arrefter 
pas là plus long-temps L’Armée. Qe fait, ils 
je luy oélroyercnr : mais à la charge qu’il fe~ 
roit ployé, il en ibrtit le mefipe iour deux à 
trois censfoldats,& fix cens payians.laplus- 
par t armez.Quatre Compagnies des Gardes 
Françoiiès , &c deux deSuiflès y entrèrent 
pour le Roy. Le fleur de Beçancourt Capi
taine au Régiment de Champagne Atr tué à 
cefiege,&le Marquisd’Alluye fils aifné du 
Marquis de Sourdis rcceut vne moufqueta- 
de à travers des reins, dont il mourut vingt 
heures apres la redición de la place, laquelle 
n’ayant efté alfiegée à autre deffein que pour 
éloigner les ennemis de noftre frontière, fut 
démolie par commandement du Roy donné 
au £cur dcYillcquier Gouverneur de Bou-

ReJùion <te 
U pUce.



Siege du Ca-
teler par le 
J!»y. ,

lc r g n C jle e ju e l  e x é c u t a n t  de trop prés facom- 
miiïi0n,FutbleiTcd’vn cfclat des ruinés de 
la place,comme il la iaifoit Fauter par mi
nes. • • ■
: Et pource que des trois places que les Ef- 

pagnolsavoienrpriiès fur nous en l’an 1636 
les deux avoient efté recouvrées par les ar
mes du Roy, fçavoir Corbic en la mefmean
née , Sc la Capelle en l’an 1637. reftoit le Ca- 
te lct, lequel Sa Majefté ne voulant laifler 
plus long-temps és mains eftrangeres,don
na les ordres au Heur du HaIiiér,pour y met
tre le fiege , lequel commauça le vingt- 
deuxieimeAouft. :i-

Il fii t fort bien afïifté en cette entreprife par 
les Officiers Sc foldats de fon Armée, com- 
poféede huiét mille hommes de pied ,aved 
icize pièces de canon ,logées en quatre bat
teries , deux desquelles- eftoient Flanquées 
fur la cohtrefcarpe du foiTc , la troificfme 
dans le quartier de Picardie,&  la quatriefme 
vers le quartier du Roy;fur vne colline. Les 
ennemis,pendant deux années qu’ils avoient 
gardé cette place, l’avoient bien fortifiée 6c 
terracée, outre les munitions de guerre Sc 
de bouche, de toutes fortes, qu’ils avoient 
misxiçdans.Lesapprochcs de ce fiege furent 
perilleufes. . Le Marefchalde la Force ¿voit 
fon quartier en l'Abbaye de Vauchellcs. prés 
Creve-cœùr,à deux lieues deCambray,pour 
empefeher le fecours. . ’
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*L'Armce ennemie,où commandoient Pi- 
colomini Se le Marquis-dc Giana,n’ettoit pas 
loin de là , de forte que le premier Septem
bre le Colonel Gaflxon ( qui s’ettoit battu le 
iour auparavant avec les Regirneus de Pico
le mini »auquel i! avoic tué quelques Cava
liers, & fait prife de toute ia chaile ) feftant 
venu recognoiftre, fit rencontre de deux e(- . 
cadrons de Cavalerie de cent à fix vingt clic- . ;
vaux, qu’il pouffa ruiques dans leur Camp, 
prés des murailles de Cambray. Toute lin- an
fanteriede la garde des ennemis cftoit logée 
en vn village proche,qùe les troupes de 
fîon environnèrent en mefinc temps, & tail
lèrent en picces patrie de cetteinfamerie,qui 
ne fit pas grande rehttancc, n’eftant pas iou- 
ftenue de (a Cavalerie. -
\ Le Colonel Gaiïion cftant logé àCrevc- 

: cœur, non loin du Catclcr, avec douze cens 
hommes de pied,& cent cinquante Maiftres, . 
fut fouvent aux mains avec l’ennemy. Le 
troifiefme il v eutvne grande cfcarmouche 
entre Picolomini, affifté de Ludovic Lieu
tenant Colonel des Croates, & Gaflion qui 
réavoit que ccnt Cavaliers^antre deux cens 
des ennemis, où le combat fut long,avec 
perte de part Se d’autre. Ce fut lors que Pi- San 
colomini Se Lijdovicenvoyerenc vn Trom- verte .«ver 
pette au Colonel Gaifion, pour le prier de VicoUmhn. 
s’avancer luy deuxiefme*afin de s’entrevoir,
eomrçieil fut fait à flottant-, avec des cç>m-
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plimens Sç tefmoignages d’amitié parcieu« 
r lierc , fans preiu(licier au lêrvice de leurs

' M*iftres, &  à l’honneur de leurs charges. 
Apres quoy Galion continua la marche, 
donna iufques «ux portes de Cambray , Se 
recogneut entièrement le Camp des enne- 
mis. T

Catpiat 4U Le ffeptiefme, futilité vne attaque par les 
feftede Crç*ennemis à ce pofte de Creve-cceur,qui eftoit 
ye-tteur. gardé par les Allemans, lelquels furent fou- 

ftenus parle Régiment de cavalerie du Mar
quis dé ljt Ferté-Imbauc , conduit par le 
Marquis de Mauny lop fils. Le combat y 

. dura prés de trois heurts, avec perte reçir 
proque,& lefieufdeMauny y eut trois che
vaux blelftz fous luy.

Cependant le fiegedu Oatcletfe formoit, 
Se apres àvqir ordonné les quartiers,avancé 
les tranchées, & mis les canoqs en batterie, 

Tr4V4tldeson commança de travailler aux mines: de 
tnmts, force que le 8 il y en eut vne qui joüa fous vn

des baftions, laquelle fit neuf ou dix pas de 
brelche* L'Efcuycr du fieur du Hallier Se 
quelques autres furent tuez dans le folié.

' Les alfiegez firent deux ou trois farcies de 
peu de gens, qui furent vigoureufement re

fo u lie z  : mais leur canon porta quelque peu 
' plus'de dommage aux a(fiegeanà,qui perdi

rent deux Capitaines du Régiment de Picar
die , Se quelques io.ldats.

Outrciaminc qui a voit, défia j|o^é,aveo
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blufieurs fourneaux j il y en avoir encor 
deux autres preiles à faire leur effet ie i+.
Auquel iour le iîeur du Haliierenvoyafom- Soi»m.utsn 
mer pàrvn Trompette le Gouverneur de la/ahe m  
place,nommé Dom Gabriel de Las-Torres, Gw» ',tr- 
vieux& expérimenté Capixaine, qui avoirs*'’, 
fervi fort long-temps le Roy d’Efpagne en 
Flandres, lequel luy refpondit, qu'il taiché- 
froic de ic bien defendre,’ le Cardinal Infime 
luy avoit commandé d’y tenir bon iulques 
à la mort. ,

Apres ce refus Sc le iîgnal donné , ainfi 
qu’il avoir efté convenu pour faire joücr les 
deux mines (àfçavoirdeuxcaupsde canon 
qu’on devoir tirer dii quartier du fieur du 
Haliier, & autant de celuy du fieur de Lam
bert Marefchal de Camp ) elles joiiercnr, 
l’vne fous lebaftion rond demain gauchê  
l'autre au milieu du flanc ,&  firent fort peu 
de brefche:Neantmoins le courage dc9 Ofïï À T iutjt>». 
tiers & foldats commandez pour aller à l’ai *>tk Ut,fa
llu t y fuplea, & les derniers pouifins coura- ce. 
geufemét les premiers,le Régiment des Gar
des & ceux de Bclmont donnèrent à làbref- 
chedu flanc, furprenans les Allcmans, ch ce 
que le Sergent du Régiment des Gardes,qui 
n’eftoic commandé que d’aller recognoiftre 
la brefche,la trouvant dégarnie parles cnne- 
mis.qui s’efloienc retirez derrière vn retran
chement par eux fait au delà, y monta d’a
bord , &  appella fes compagnons , qui ne
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troÙverent'poinr de refiftance,parc£ que Ici 
Alicmàns jetterenr leurs arm es, €< deman
dèrent quartier , qui leur fut donne par les 

% noftres, entrans en foule dans la place. Ert 
irtelnie temps leRegimtnt du Plciîîs Praflin, 
S c  vn autre , donnèrent à la brtfchc , où 
eftoient icsEl*pagnols&\ra!lons ,qui ne le 
deftendnent gueres mieux : car ayans fait 
leurs décharges, ils lafeherent le pied.

La garnifon ennemie avoir efte au coni- 
manccmenrdc quinze cens hommes; mais 
clles’cftoit depuis beaucoup diminuée. Les 
noitres firent main baflè fut Ce qui ié trouva 
en leur chemin fous lesarmes aù nombrede 
deux à trois cens, iq u o y  outre lefdirs Alié
nions, au nombre de cent ou fix-vingts-, la 
garnifon fe trouvoit réduite par les mala- 
dics\ou parles mouiqüctades des alîiegeans. 
Tons les Efpagnols ÿ deroeurerét3 fau£queÎ- 
ques Officiers &  gens de marque,qui furent 
faits priionnièiSi&r emmenez au quartier du 
R oy, avec foixaiue femmes Allemandes,qui 
furent cônfervées par les foins du iîeur de 
C ou rçolles Bicr Enfeigne de la Compagnie 
du fieur de Malicy Capitaine aù Régiment 
des Gardes &  Gouverneur de la Citadelle 
de P ign erol, enfemble par .ceux des Peres 
C apucins, qui entrèrent dans la place avec 
les foldars. Ces fem m es, avec quelques au
tres. , &  les gens d’Eglife , furent conduits! 
Cambray,par le Prcvoft General des bandes.
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Le pillage fut vnivccfel,&: le Gouverneur de 
la place y perdit pour quatre mil efeus de 
meubles,vairtclles d’argent, & deniers, il fuc 
pris par Beda du Languedoc, volontaire en 
1‘Armée, lequel l’ayant rencontre en la pla
ce d’armes, où il avoir mis quarante foldats 
pour raffraifehir ceux qui eftoicntàiabrcf- 
che, luy donna vncoup de pertuifane dans 
Teipaulc ; Le iieur du Hallier l’interrogea 
par ferment , ô c  le mic entre les mains du 
/îeur de Choily de Caen, Intendant de la 
Iufticc fen l ’Armée , qui le fit conduire d 
Saint Quentin vers Son Eminence, & c de la 
il fut mis en la garde des OÆciers du Prt- 
voft de rHoftcl,&depuis du Chevalier d u  

Guet à Paris: Vous avez dans les Gazettes 
la lifte des autres priionniers, qui eftoienc 
prefqucs tous Elpagnols S c  Oifieiers des 
Compagnies.

On trouva dedans quatorze pièces de ca
non, la plus pari marquez des armes d’Efpa- 
gnc,&aucuns de ceux'que les ennemis y 
avoient trouvez, entrans dans la place »ou
tre vne grande quantité de vivres, poudres 
& boulets, dont le Conieil d’Elpagne avoir 
trouve bonde la pourvoie, comme Ltdcfti- 
nant pour fervir d*vne porte &  retraite con
tre la France. . .............

La perte que nous fiimes aux deux aftauts 
ne fut pas grande , d'autant que le canon 
joua fi à propoSyScfavoriia les foldatsmon-
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tans à U brefehe en forte que les affiegez n? 
bférent paroiftre pour là défendre. '"}■

Le lendemain ij le Heur de lo yers entri 
dans leCatelét, Ôciniita. la place. Il vou! 
àuifi, félon fa pietc cogneùe d’vn chacu 
pourvoir à ce que les foldats malades 
blefiez fuflent conduits & , traitei dan 
l’Hofpital de S. Quentin , où luÿ-méfm 
avoit fait préparer à cet effet toutes les cho 
Tes ncceflàires.

Et comme on démolit la forterefle de 
Rentÿ, aulfi par ordre du Roy le Catéletsfut 
grandement fortifié, ôc pendant ¿¿travail 
l’Armée demeura campée aux environs. Le 
Mareicbal de la Force garda fon pofte en 
l’Abbaye de Vauchclles prés Creve-cceur, 
pour efpicr la contenance de Picolominij 
quieftoit toufiours fur la frontière avec fes 
troupes;

La mer ne (e trouva lof s non plus pb'ur fa- 
voriiër les ennemis de cét EftaC,que la terre: 
car fi par la redition du CateletSa Majefté 
avoit l’avantage dé recouvrer la derniere 
place de celles que les EQiagnols avoient 
Occupées en'ce Royaume, pendant leur if- 
rupciondans la Picardie: aüffi cOnfiderani 
leur notable perte au combat naval de Gat- 
tary de leurs gallioas &  autres vaifieaux ail 
Paflagc,on peut dire qu’ils n’en ont point 
receu vne plus grande fur mer , depuis la 
ruine deleur Armée, dite l’invincible, ave

nue
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hue encre Calais ôf Douvre l’an ï/S8. Ce 
fi’eft donc pas (ans raifon que nous gravons - 
dans .le cuivre à la poftericé céc avantagé 
tant lignais, pour iervird’vn trophée ila  vi
ctoire du Roy, elevé contre les jàâaneesde 
certe Orgueilleufe nation. -

»  ̂* t i - ' , r

b E S C l t l P T l à i ï  t > v  C O M B A T  
NayàlentreCarm éedu Roy,comman- 
deepar C^irchelrefquc de Bordeaux* 0 *  
tarm ée Espagnole , conduite par f u 
merai de Galice,deyant la Trille de Gat~ 
tàry, le ¿2. \Aousl 1 6 3 8 .  j ,

' .  .1 . , . ’ t
j . 1 • * ■
A C S T .  ta ville de Gactary »place dans la 

JUrcofte de Guypufcoa, d’vne ficuation a* 
vancageuie» comme eftânt couverte du co- - 
ftéde la mer d’vne Roche ou montagne de 
difficile accez, qui f'ertd'vne barricade ni. 
turelle à ion porc & mole. .

B Eft ce porc qui ri’eft pas des moindres de 
cette co île * Sc qui ferc rt’abry 5c de retraite 
d’autant plus favorable au* vaifïeaux que 
le terrain d’alentour eft grandement eflevé:
A codé duquel port eft le mole ou liyu oh Ce 
gardent les vaifïeaux pour empefeher leur 
débris. i

C  ' Eft la montagne ou rocher quj couvre 
ledit porc, au fbmmêt duquel,cft vn.H ermi
tage : ion afpreté c fiant incapable de toute
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autre habitation.

£> Batterie drefl'ée pat les Efpagtiols au piecl
de cette montagne, 'pour empefeherles na
vires François d'approcher des vaiffcxux en* 
nemis. : - : '

£ Village nommé Sarots, à' defni-licuëde la 
ville de Gatary,au bas duquel les ennemis 
âuoicm fait vne autre batterie, pour empef- 
cherladcfcentcdesnoftres. ;

F L'Amiral d’E) pagne du part de 900 à icôo 
tonneaux, fur lequel eitoient 70o hommes 
d'èflite. ^

(3 Le Vice-Amiral d’Eipagne deparerl port, 
fur lequel eftoient cinq cens hommes.:ces 
deux principaux vajifeanx , fnivls de douze 
gai lion s , entre lefquels eftoient deux Dun-

- Kerquois. : ■ • ■; ■■■•
jj T rois frégates aulK Efpagnoles, fuivies de’ 

grande quantité d’autres Vailfeaux ennemis, 
fe mettans à couvert £ous les cinq batteries, 
tout ioignant le Mole, I.

I. Les vàifîeauxdes iieürsde Montigny 
9c du fieur de Gangé (on Lieutenant, qui 
«voient etf le premier commandement,firent 
la defeouverte,& rembarerent les ennemi; 
dan; le port » en attendant le renfort de nos 
autres vaiifeaux.

I !. YaiiTeaux dn Commandeur du Cha
pelet, 9c des iîcurs du Mé,Gazenac de de 
hÇhtfnaye.-



1 11. Sixbruflots qui fuivoicnt immé
diatement les vailTeaux cy-dcflu.s,& eftoient 
Commandez par les Capitaines Mata,Molé,
Collo, B.ruyn, Iamin & Bidaut- 

I V. Vaiileaux des Chevaliers de Se-  ̂
nantcs , Linieres, Garnier & Paul, 9c dis 
Üeur de Bois-jolÿ.

V. Vaiileaux de referve commandez,pat 
le Chevalier de Conflanc,lc Baron de Mai- 
té.& du Que fii c.

V I . Pont fait pour aller fur les trois pre
miers vaiflcaux. ' ;
; V  II. Chaloùppes commandées par lè
ficur Grâilîèc Lieutenant de l’Amiral. . .

Lefquelles apres Vn combat de fix heurés lc .
rendirent maiftresdeebus lefdits vaiileaux; 
entre lefquelles furent bruilez 14 galions, 9c 
lefditès trois frégates-Trois mille Eipagnols 
ÿ furent tuez, noye^ou bruflez.

PendàntlesfiçgesdeS. Orner &deFon» 
tarabie, le Diic de Longueville General dé 
l’armée du Roy dans la Franche-Comté; A m ie  du 
*voit affaire au Duc Charles 9c aux troupes ¡̂ 9y tn /4 
Impériales, qui eftoient de ce cofté-là. Dés frtnehe- 
le commencement d’Avril.il avoit envoyé ç tmtè rôJ 
en Beurgongne &  dans la BreiTe, vn Àydé 
de camp, pour vificer les garnifons dedpla-*  ̂ ^ uc j e?  
ces, le luy rapporter l’eftat auquel elles fit jr 
troavoientj tant pour lés hommes que poqr *
lesmunitiops. Les regimens de Repaires,
4 c la Mothe-Houdahcoùrt & de Ronchè-
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rolles, logèrent dans la Bouigongne fur là 
| fin d’Avril .attendant les ordres du General

de l'amiée* Toutes les garnifons ennemies 
s’alfembloienc défiapoutfc joindre au Duc 
Charifcs * qui menaçoit de ravitailler Brifec , 
Sc aux environs de Dole & de,BczançonTe 
faifoient de grandes levées pour renforcer 
Ion armée, qui eftoit en grande apprehen- 
fiqn de celle du Roy. Le premier May en* 
fui van f le Marquis de S. Martin qui com* 
mandoit les troupes du Duc Charles, faillie 

H trier Mi ‘te Surprendre Bleterans , auquel eifeéfc il 
f*itly p<trle aflemblé toutes fes forces : Mais le
Due ck*T' ^euc Perigny Gouverneur de la place 
les Pour k  Roy>averty de rentreprifc,&dcla

crahifon del'vndesibldats.de la gatnifon,y 
donna fi bon ordre que tes ennemis furent 
contraints de fe retirer : ce que ne pût faire 
le traiftre qui fut pendu le lendemain. - 
. Le Duc de Longueville fe rendit à Beaulne 
le i(î. May, Sc y tint confeil de guerre le len* 
demain auec les fieurs de la Mothe Houdan* 
court Marefchal de camp, Sc de MirautncT 
nil Maiftre des Requefies & Intendant,de 

, la Iuitice en cét armée. Leicj.leditfic.uçde 
. la Mothe • Houdancourt fut rcconnoiftrele 

ë%tjfédii Çhaûcau de'Chauifin que Ijss ennemis, a -
dt Chuttfîin voient furpris depuis deux ans. : vers lequel 
. . ~ lanuia fuivante on fit avancer fix canons,

deux deiquels eftoieiic de trcnte<-trois livres 
de baie. Les munitions dcguerreayecdes

tu  M. DC. XXXVIII.



vivres, furent auilt conduites en feureté Sc 
en abondance dans Biecerans, pour nourrir 
l'armée, qui deuoitieftre compofée de qua
tre mil cüev3ux Sc de treize mil hommes 
de pied. Avec partie des troupes le heur de 
la Moche-Houdancourt fc prefenra le pre
mier de Iuin devant ce Chafteau, où Brilè- 
not François de nation &  réfugié au Com- 
té commandoir, s’y eftant retiré apres auoir 
bruilé la ville. Il voulut voir le canon avant 
que parler de fe rendre. Mais en ayant fouf- 
fect 24 volées , il ne fut point receu auec 
les liens qu’à diferetion ; en confequence 
de laquelle il fut pendu devant la porte 
du Chafteau, auec vn fergent Sc vn valet qui 
luy iérvoit d’elpion. Cinquante-trois lol- 
dats qui en elloient lortis avec luy, ayans 
elle conduits à Bellegarde, Sc deftinez aux 
galeres, furent depuis mis à rançon. Il en 
fut fait de melme des lôldats qui lortirent 
en fuite du challeaude Raou, que lé Due 
de Longueville fitfommerlequâtrielme, & ¿u dU Due 
prit apres quelque relîftance. Il tira de ce 
chafteau grande quantité de bleds,aptes * 
quoy on le fit fauter par mine.

L’armée fe rendit de là aux environs de 
Dole, où. elle fe faifit de quelques petites 
places ou chaûeaux,&entre autres des Ab- _
bayes de Fay, de Fonccnay & ch> Riz , qui
furent conlervez pour la feureté de la ville 
deBletcrans.

O »J
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Le Due 
Charles le 
y'e le fiege 
datant 
Pfullj.

Sirgccf' At-
grèmnt le- 
yipar le 
JDqc Char. 
les.'

»14 M. DC. x x x v i u :
En mefîne temps le Ûuc Charles failliç 

l’encreprife qu’il ayoit faite fur la ville de 
Dcully. Il s’efioic logé dés le 2 .7 . May dans 
l’Abayc de Flamber mont, qui n’en çft q u i 
quatre lieuas, &  avoit fait inveftir la place 
par trois Regimens AUemans, des troupes 
de Galas, commande  ̂par le Colonel Mail
lard. Le 29. il fit approcher dnchaficàufix 
canons, fur ce qu’on luy avoit fait entendre 
que la garnifen n’eftoit que dé cent cin
quante hommes, mais il sen trouva allez 
pour faire avorter ion dclfcin. Carie fieur 
de Camremy Gouverneur de la place, qui1 
avoir défia fait 'abacre quelques niaifons , 
Jefquelles incommodoicnt la citadelle , fit' 
ibreiren mefme temps les ioldats fur les en
nemis , aufqucls il tua z j ou 30 hommes : &  . 
entre eux. quelques Officiers,ce qui les obli
gea à le ver le fiege. ■

Peu «le iours aptes le Chevalier de 
Tonnerre Lieutenant dé la compagnie des 
Gens-d’atmesdu Duc de Luxembourg, qui 
quelque temps auparavant àvbit défiait izc> 
M&iftrésqui tavagcoientle pais de Bar rois, 
fît lever le fiege d’Aigtemont, place appar
tenante ait Duc de Luxembourg ion fiere, 
s’,¿fiant iette dedans avec vingt Maiftres' 
choifis dé ladite compagnie : & en fuite de 
ce avoit deffait 60 où 80 moufquècaires, en 
deux brigades, tirées du- Régiment du Chç- ' 
vaiierdç Lorraine. . V,v!
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Le 17. luin l’armée s'achemina vers Pâli- 

gny : où le Dicde Longueville eut avis cer
tain , que le Duc Charles n'en eftoit pas loin - 
avec tes croupes, coniîftanscnneuf ou dix 
piille hommes. Sur quoy fut tenu confeil 
de guerre qui refolut de les aller attaquer, 
fans leur-donner Ipifirde Ce retrancher. A . 
ces fïn$ le j8. le Duc de Longueville tailla L ’armh 
derrière 1a plufpart des munitions, tout le du Duc de 
bagage & la grotte artillerie : envoya devant Ltgnrvtile 
le iieur de Feuquieres Lieutenant general fuit t»Ue 
en l’arruée, & le fieur de Sauvebeuf Maref* du Duc 
chalde camp, qui eftoit en iour,auçc ordre Chttln. 
d’aller par le chemin de la moutagpe de 
Frontenoy, & de s'approcher le plus près 
qu’ils pourroient des ennemis avec l’avant- 
garde pour faire avancer,s’ils le iiieeoienc 
à propos, le refte de l’armée. Le «eut de 
feuquicre;conduisant lavant-garde, ayant 
{Franchi la montagne, apres vue lieue de che
min, dçfcouvrit d'vnç eminence par oh il 
pailoit, le campement dés ennemis. Le Duc 
de Longueville en cftanc averty, ne voulut

fioint remettre au lendemain , ains paiTa dés 
c loir mefrpe, auec l'air ieregardc qui ioU 

• gnit l’avanc-gacdé au pofte» où ellp atten- 
doit fçs ordres. De forte que lanuifip mefrne 
on fe trouva à demie lieue prçs du cànip des 
çnnemis. Mcantmoins U Duc de Longue
ville attendit le iour , de prit fon ordre de 
bataille,félon l’efpàce que la plaine luy don?
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' noit. Ec en céc ordre marcha iniques à vu 
petit village proche de leur camp:où il ti on- 

‘ ya le premier corps de garde de l’infanterie 
des ennemis , celuy de cavalerie s’eftant 
défia retiré, il fit faire altc à fon armée au 
deiTus de ce village,& fut luy mefme, aç- 

■ compagnédcs fieursde Sauvebeuf& de la 
Mothe-Houdancourt, reconnoiftre par où 
il pourroit plus feureroent attaquer lé camp 

‘ des ennemis. Apres yn confeil de guerre 
tenu fur le champ, la forme de 1 attaque fut 
pondue, 5c defiers pour ne donner point le 
temps aux ennemis dé fortifier leurs polies, '  
on tira quinze cens hommes choifis des cin q 
Regimcns de l’avant - garde , qui eftoienc 
Normandie, Serres , Melun, Palais & Ba- 
tilIy,iouftenus parle régiment de cavalerie 
d’Enguien conduit par le Chevalier de Ta- 
vanes,5c toutes les troupes fufdites com
mandées par le fieur de la Mochc-Houdan - 
court, qui les mit en ordre pour faire trois 
attaques en mefmetemps. Lelogcment des 
ennemis eftoit d’vne fituation fort avança- . 
geufe, eliant vne roehe auec précipice d’yfi 
colle , 5c de l’autrevn petit chcmin traverfé 
5c barricadé dans vnbois allez long, défen • 

X,egeme»e du par l’infanterie ennemie, fouftenuë- de 
emporte fur. quelques troupes de cavalerie: Neantmoins 
¿eteBBCtrtis. ledit fieur delà Mothe- Houdancourt apres 

: vn combat çpjniaihé l’emporta, ô c demeu- 
ta mai lire de tout le pailàge iufques à .là

i l é  M. D C .  X X X V I I I , '
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plaine du retranchem. ne des ennemis. Ce 
porte pris» le fieur de Fcuquieres fit faire 
ferme dans le logement , &  Je iïeur de la 
Mothe- Houdancotirr alla vers le Duc de 
Longueville pour recevoir fes ordres! Il 
trouva bon de ic prévaloir dç l'avantage, 
ordSnna que |e relie de Pavane-garde paife- 
roit vers le fieur de Feuquieres > &  que Par- 
riere-gardc menée parle ficurde Sauvcbcnf, 
vavanccroit à main droite dan», le bois, iuf- 
qu’au bord de la plaine; où il ateendroie le 
Ducdc Longueville: Il fut feulement laiffe 
vn corps de quatre cens hommes de pied & 
va efeadron de cavalerie pour la garde du 
quartier. Pendant que toutes chofes fc pie- 
paroient pour attaquer & combatrc en 
mefine tem psles ennemis ne celloicnt dç 
tirer dans le porte du fieur de Feuquieres,
S c  faifoienr mine de le vouloir repren
dre par diverfes fauiTes attaques» en l vne 
defquelles U Folfe Capitaine au régiment 
de Normandie, fut tué- Vn Capitaine du U d r d i e f j i  

Régiment de Palais, pofé fur la main droite d ' v n  n p i  

du fieurdc Feuquieres » travail é des moût u t a e  dt$ 

quetadesque les ennemis tiroienç.dans fon v r a im e n t  

porte, fortit brufquemcnt fur eux, avec ce d e P & U ï s . 
qu’il auoit de gens près de luy fu. ce porte 
avancé , gardé par le bataillon de Norman
die, &  fans attendre l'ordre du fieur de Feu
quieres, poulFa les ennemis avec grande 
violence. Le fieur de Feuquieres qureftou

Hiflotre de noflre Temps'. * i y



à pied; cuc le loifir de reprendre leur tefte, - 
afin de les pouvoir arrcfter : ^eantmoins 
ils coururent tous en defordrc l'efpée 4 
la main iufques au retranchement des en*

' ne mis , &c furent fuivis d’yn efeadron du 
Régiment d’Enguien, quipalla dans cette 
confufion. Il y ayoit à appréhender pour 
eux, pouyant eftrc ramenez plus vifte en
cor qu’ils n’eftoienc allez. De lôrte que pour 
les icceyoir à leur retour ,  le ueur de 
Feuquiercs iortit avec le refte du Régi
ment d’Enguien, Sc s’avança iufques à ce 
qu’il euft gagné leur tefte,& arrefté deux 
çicadrons des ennemis, qui eftoient fortis 
iur eux du rerrancfiement. Pendant qu’il 
faifôit ce ralliement, les ennemis fe pre- 
jparoienr 4-1« chargée par la droite: deÎoite 
qu’il jugea que la retraite eftoit hazarfteufe, 

-■  *  h* ' 1 eftoit plus à propos de continuer 
l’attaque. A ces fins il ordonna au (leur de la 
Moche Houdancour de faire front du codé 
de la droite, oft il y avait à craindre, avec le 
Régiment de B atiüy, & celuyde cavalerie 
de Marfin, cous deux commandez par leurs 

Çombtt «/«Colonels : & prit plufieurs pelotons de 
$tur Àe moufquçtaires dcftachez,aufqucls il fit faire
fctHjnitrtî plufieurs defçhargcs fur vn gros efeadron 
a-u'èc les de cavalerie ennemie, fouftenu de deux aü - 
ennemis. trcs derrière le retranchement, &  le çon-, 

craignit de rentrer auec les autres. Ce mef-
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nie gros fuc en meime temps rompu par 
deux cicadrons de noftre cavalerie , com
mandez par les iieurs du Coupet, de Livry 
&  Chaftelus, &  fa Cornette fut emportée. 
Au mefme temps le (leur de Feuquiercsfai- 
ibit attaquer la main gauche du retranche 
ment par le premier bataillon de Norman
die commandé par le Chevalier de Seyigny,

fui en reecut Tordre par la $eçherel!e A y de 
e camp: Apres la première defeharge ,le$ 

noftresy entrèrent J'efpéc à la main ,&  ga
gnèrent deux pièces de canon , quieftoient 
dans vn logement retranché, avec vn dra
peau. Pendant le combat le fieur de Feu- 
quiercs envoya vers le Duc de Longueville 
pour l’avertir dç ce qui i'cpajET(jit,& comme 
il auoit efté forcé à commencer lattaquç 
avant ion ordre i  & le prier de s'avancer en 
diligence, pour le fccourir, veu le peu de 
gens qu'il avoit pour ibtittçi)ir les efforts de 
toqte Tarméc ennemie. Il demeura cepen
dant dans le pofte qu’il avoit gagné auec 
les Regimens de Normandie, de Serres, de 
Palais, de Melun , &  le premier bataillon 
de ftatilly, où il eftoitj le Régiment de ca va
lerie d’Enguien, commandé pat le Chcva- 
ïier de Taxanes : deux compagnies du régi
ment de la Luzerne, commadees par le fieur 
de la Xcnoliere , ¿je ceux de Treillis & de 
Marfin , commandez par leurs Colonels, 
A vec ces forces il repoufla les ennemis qui

Hifloirc de noftre Temps* iiq



Le Duç de 
Logucville 

fait fom ét* 
Saque*

, tafchoicnt de regagner ce pofte avant la ve
nue du Duc dé Longueville. Et le fleur de 
Sevigny, avec les fleurs du Brueil 8c d’Efpe- 
ville Capitaines, témoignans beaucoup de 
courage, conferverent le logement empor
té peu auparavant par le Régiment de Nor
mandie. Le Duc de Longueville eftahtarri-î 
vé, & ayant fait ion attaque, le fleur de Feu- 

_ quieres entreteint toujours le* ennemi* 
aucc des cfcarmouches perpétuelles pen
dant que lcr'canon qui luy auoic cfié amené 
par le fïeur de Broflès,&: fervy avec diligen
ce par les Officiers , incommodoit les efea- 
drons de la cavalerie ennemie, 8c le re
tranchement oppofç au Duc de Longueville, 
où les ennemisauoient deux pièces deçà- 
«on , qui faiioienraiifE du mal dans la cava
lerie & aux bataillons qui eftoient au pofte 
du fleur de Fewquieres, Plufleurs^avaliers 
furent tuez de nbtlre cofté, & entre autres 
le Cornette du Baron de Couper,avec grand 
nombre de chevaux. 'Le combat dura iuf- 
quesà la nuid, pendant lequel le Duq de 
Longueville aprouvant l’ordre quelçs fleurs 
de Feuqtiieres & de Sauvebeuf auoient pris, 
entre eux furla nouvelle attaque des enne
mis , commanda à ce dernier de faire avan
cer les croupes en diligence : ce qu’il exécu
ta en mefme temps. Incontinent apres , le 
Régiment de la Moche- Houd'anco.urt cotrt- 
mançant à défiler dans le bois, fuivy du re-

t io  M. DC. XXXVIII.
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Hiftoirt de naître Temps, xii
gi ment de cavalerie du Tcrrail,le iieurde 
Sauvebeuf ouït l’efcarmouche du collé du 
licac de Feuquieres : ce qui l'obligea de fc 
mettre à la telle du régiment du Terrail ; 
auilî-toft qu’il fuilpalTé, ordonnant au (îeuç 
«FAton ville, Ayde. de camp, de faire filer lo 
relie des troupes, qui deuoient fuiure prom
ptement ; dequoy le Duc de Longueville 
prenoit auffivn foin particulier,.délirant de 
voir luy mefme les troupes en bataille, avant 
que de commancer la charge. Le lîeur do 
Sauvebeuf. fortant du bois, ne rencontre de 
trois efeadrons de cavalerie ennemie., lef- 
quels s’ellans voulu oppofer à fo.n partage, il 
fit faire fut eux des décharge s par 1er egimét 
de la M.Qthe,&lçsregimènsde Beauregard- 
Champrou, S> André & des Roches-Bari* 
tant furvenans, ces efeadrons furent con
traints de fe retirer derrière leurs retran- 
chemens ,àla faveur de l'infanterie qui les 
gardoic. Le lîeur de Sauvebeuf eut loific 
par ce moyen de mettrc(en bataille toutes Ie9 
croupes : lefquelîes confiftoient pour l'in
fanterie, aux regimens de la Moche ,du Rê  
paire,de Roncherolles, de Florinville, St 
partie de celuy de Batilly: & pour cavalerie, 
du Terrail, Beau-regard, S. André, & dés 
Roches r Baritaut. Le Duc de Longueville 
àrriué auec ces troupes,n’avoic pas voulu 
permettre que l'on commençift lacharge, 
Tans attendre le canon : Neantmoins ayant

»
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appris que le (tear de Feuquieces avoir cous 
les ennemis fur les bras, & que l'avant gat- 
de eftoit en peril, il trouva bon que le fiîuc 
de Sauvebeuf fill avancer le bataillon de là 
Mothe à vnc haye que les ennemis te- 
noient, laquelle il leur fit quitter. Et pour 
allèuretce polie, il le Fortifia d’vn bataillon 
du Regiment de Batilly. Ccpofte pris, qui 
eftoit fort proche de deux forts des enne
mis, dans lefqucls eftuient trois regimens 
d’infanterie, & trois elcadrons de cavalerie 
fouftenus de pluficurs ancres : le (leur dé 
Sauvebeuf ferait à la telle dû regiment du 
Terrail, &. marcha droit aux ennemis ,qui 
firent la moitié du chemin auec deux pelo
tons d’infanterie détachez des flancs des 
deux forts: fur qaoÿle fieurdu Terrail à la 
telle de Ion regiment, & les fleurs de SaUve- 
beuf & de Chamber Major du regiment 
fc mdlcrent parmy les ennemis. Ces deux 
pelotons donnèrent en flanc à I’cfcàdrou 
du Terrail ,fouilenu de deux cens chevaux,' 
& le rompirent. Ce qui obligeai« Duc de 
Longueville de fe mettre à la telle du regi
ment de fleluregard pour louftenir:où Gon- 
dretillefon E(cuyer,& Montigny Enlciene 
de fes Gardes, furent grièvement bleflez, 
de mcfmes que d’Atonville Aÿde de camp, 
qui combatit avec le regiment de Beaure
gard , comme fit le ficur de 1a Mothe -Saine 
Cyre, qui nabandonna point le Duc de
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Longueville; Le fient de S. André fut aufli 
à la. charge en boa ordre &  avec vigueur.

Les ennemis s'eftaris renforcez d’Vn nou
veau corps de cavalerie, Si d’Vn autre d’in
fanterie ̂  firent qùiteràvnde nos régi mens 
d'infanterie le porte de la haye, ce qui mit 
àuifiendefordre noftre cavalerie: Mais lé 
fieur de Sàuvebeuf ayant fait avancer le ré
giment de Florinville, teptic ce pofte, qu’il 
Coriferva tû’ufiours. Le régiment de Repai
res faifoit ferme & main droite, fouftenu dé 
Roncberolles. Le refte des troupes iufdites 
ayant efté rallié par le Due de Longueville,' 
il les ramena fi vigouréuiement à la charge 
que les ennemis furent encor pouffez dans 
leurs retranchemens.' Toutesfoisayansefté 
renforcez de deux ou trois cicadronsde ca
valerie, & leur infanterie citant ferrie pouf 
ynetroifiefme fois ,1e régiment des Roches- 
Baricamfut contraint de fe retirer comme 
lesautres,& le Duc de Longueville regagna 
encor ce pofte,-que le ficurde SauVcbeuf 
maintint, y ayant mené les regimensde »  
Mothe &  de Batiîly. En ce dernier combat 
fe fit remarquer le fîeür de S. Àulayc-Cha
bot premier Capitaine du régiment de ca
valerie des Roches-Baritaut,qu’il com- 
mandoitiors, &  le Chevalier de Chabot 
fon feere 8c Lieutenant ,• qui calia toute la 
cavalerie & la ternit en bataille. Sur quoy le 
Duc de Longueville fit avancer le canon *

ft



lequel ayant commencé à tirer, knuiét fur- 
vint qui obligea les noftres à rcmeccrciuf- 

Lesennt- ques au iour leur nouvelle atcaque. L’armée 
m s dbâit- demeuroit dans cous les poftes gagnez fur 
dament le champ de bataille, mais fur les onze heu* 
leurs retra- tes on defcouvric que les ennemis avoleric 
chemtns. abandonné leurs re.cranchcmens , &  s’e- 

ftoient rctirez à la faveur de la nui£t ,laffeï 
de la longueur du combat qui auoic duré à 
diverfes reprifes , depuis vue heure apres 
inidyiufquesàianuiéhLeDucdeLongue- 
ville voyant que fa cavalerie auoit efté con  ̂
cinucllement à  cheval pendant deux iours* 
& que les chevaux n’avoienc point beu du
rant ce temps-là, fe refolut à revenir au lieu 
eùilaudic campé le matin. Ce qu’il 6c en- 
bon ordre, emmenant les deux pièces de ca
non gagnées fur les ennemis, auec la cor-' 
nette & le drapeau : le lendemain il prit lo
gement à Chaltcau-chalon,à y ne petite lieue 

Tentais de Poligny. Lcs ennemis y perdirent ûx ou 
ennemis, fept cens hommes morts où bleflez, & en - 

tre autres le jeune Mercy & plufieurs autres 
Officiers. Denoftre cofté deux cens horh* 

, mes où environ demeurèrent fur la place*
de deux ou trois cens y furent blcffcz. Tous 
les Chefs y témoignèrent leur conduite & 
leur courage. Le neur de Feuquieres y don
na des preuves infignes de fon courage ,de 
mefme que les autres chefs, Marefchauxjde 
camp , & le iieurde Gau.ville Marefchal ge

neral
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he'ral He la Cavalerie legere. Mais le Duc de 
Longueville mérité là principale gloire'des 
{avantages remportez dans ce combat,ayant 
difpofé toutes cho ies avec prudence,&com- 
battu gcriereuiêment pendant la taeilce,qui 
dura fix bu fept heures, outre les attaques 
«qu’il y fit au péril de là peribnne, contre des 
rctranchcmens bordez de troupesauffi for«' 
tes en nombre que les fiennes.

Quelques iourà apres le fieur de la Mothé 
Houdancourt, par i ordre du Duc de Lon
gueville alla attaquer la val ce de Baumes j de '
tres-difficile ketez , où les ennemis gar-, 
doient Vne Abbaye avec vn fort &  vne tour;
Outre là fituatibn de ces trois pièces pro- &
thés l’vne de I autre, qui fe défend oient ref toar de R 
peétiVemen t, le tout eftoitmùré $c flanqué, mes rethn? 
avec des lignes de communication iuiques au Duc)<df{ 
al’Abbayè, q u i  eft au fonds de la valée. Les LoguctfM 
Regimensde Repaire,Braflàc &  deFlorin- 
villc, furent commandez poilr l’attaque, &  
les fieurs de Mirande &  Frcffinct donnèrent 
avec tant de vigueur, que les ennemis fu
rent pou (Tez iufquesdans l’Abbaye, où les 
hoftres entrèrent pefle-mefle avec eux,& les 
contraignirent de fe retirer dans la tour,où 
ils fe rendirent par compofition,& payèrent 
Cinq mille livres pour l’entrerencmcne de 
l’Armée. Les fieurs de Repaire 8c de CauC- 
fad£y furent blèùez, &  trente b u quarante 
foldats tuez. • .



ville

aié M . D C  XXXVIII.
JViVmv Le Duc de Longueville s cftoit approché
■ tillferrixt- Poligny , qu’il fit battre de deux cens 
fir u »mi- coups de canon pendant deuxiours, apres 
¿ L * u ñ tu  Îefqueisle.i81uin l’aflaut y fut donne par le 
j  T .„çu[m ficur de Sauve beuf, lequel y fut bleilé, & les 

* fleurs de Fcuquicres fils, de Corval blefle 
de cinqcoups,CatoIlier,Bradines,deGar, 
Poudras, la Garde blefle dvne moufquetade 
quiluy perça les deux cuiflès, deFueilles, 
Rouvray ,Bragny & la Houflè volontaires. 
Les fleurs de Roqucfervieres Sergent de 
Bataille , la BechercJIeAyde de Camp , 1e 
Chevalier de Sevigny Capitaine au Regimée 
de Normandie, Chaftillon Lieutenant Co
lonel du Régiment de la Mothe, autres 
Officiers s’y trouvèrent auflî : L’Enièigne 
Colonelle du mcfmc Régiment futtué fur la 
brefehe,-de laquelle les ennemis furent chaf-, 
fez,lesquels pendant que,les foldats s’amu- 
foient au pillage, fe r’al lièrent en nombre de 
foixante ou quatre-vingts en vn quartier de 
Iaville-’.mais le fleur dè Sauvebeufaflîftéde 
Poudras, & autres volontaires, allèrent á 
eux,en tuèrent partie,& efcarterentlereftc. 
Il ne fe perd it que trente foldats en cette exe
cution, Sc prefque tous lés; habirans ayans 
eflé mis à rançon , il n’en fut tué que tfp 
ou environ. -Toureslcs Religieufes furent 

r coniêrvées par le foin du fleur de Feu quie
res, qui entra dans la ville. Le refte des Émî
mes & filles s eflans retirées chez ie * u c
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de Longueville, fut r’envoyc avec efeotte 
iniques à Salins, avec tous les Religieux qui 
y voulurent aller. Le lendemain vingt* 
nenfiefme apres plufieurs volées de canon 
le chalteau fe rendit àcompofitiohfaite par 
le. Heur de la Mothe Houdancourt Maref- 
chaldeCamp. Le fieùr Paquet Gouverneur 
pourle Rey d’Eipagne ,en fortit letrenticf- 
me,fuivi de cinq Capiraines& deux Alfieres, 
avec leurs armes &  vn bidet,outre trois cens 
cinquante foldats fous les armes. On trouva 
dans la place quatre pièces d’artillerie , de 
quatre livres de baie chacune, &  deux mor
tiers. ■

Le 4 deîuillet leDuc de Longueville fît t *  ÿiSe 
avancer l’Armée vers la ville d’Arbois,dont d'sirieit 
le Régiment de la Mothe Houdancourt fut rendue a» 
commandé de faire les approches, fit le hui- DucdcLtib 
éfciefme le fieur de Sauvebeuf fit ibmmer la ÿtcviüt. 
ville de fe rendre. Du-Roufièau, qui y com- 
mandôit pour leRoy d’Efpagne,ayant voulu 
voir le canon, le lendemain neufiefme il en 
fut tiré quatre Volées. Apres quoy la capi
tulation fut faite , par laquelle ils aveient 
tous la vie fauve, fit les Oifîciers dévoient 
fortir de la ville à cheval avec leurs efpées,
&  les foldats fans armes. Les habitans qui 
voulurent demeurer furent maintenus en 
leurs biens & privilèges,en preftant ferment 
de fidelité au Roy,à condition auifi de payer 
40000 livres pour les frais de Iagucrrc. Les

P ii
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£■ foldats qui y eftoicnt en garni Ton furent

- conduits avec efeorte au dcffiis des monta-~ 
gnes de Salins, où le Dite Charles s’eftoit 
retiré 6c retranché, y ayant tait conftruire 
quantité de forts.

j iv tc  le Entre Poligny 6c Àrbois eftoit le chaileaù 
(hafleàu de deVadans,fort d’affiettc,avec vnc garnifon 
yadans. ennemie,qgi.travailloit noftreArmee par feé

coùrfes. De forte queleDuc de Longueville 
- envoya viie partie de l’Armée avec quelques 
pièces de canon,lequel apres 70 vùfécs fit 
vnc brefehe,où l’on ne pouvoir monter qu’
avec grand danger ; comme les troupes fè 
préparaient à J’aflàut, noftre canon donna' 
au adïus d’vn baftiment prés la brefehe, ôc 
tua d’vne feule volée iufques à cinquante- 
deux foldats ou pay fans,dequoy les aflîegcz 
effraye/demandèrent à parlementer, &: fu- 
fentreceus à compoiîtion.
Apres la prifè de cesplaces(cntre lcfqUelles 

celle d’Arbois ne pouvant dire gardée qu’~ 
aVec difficulté, l’on fit deux grandes ouver
tures à fes murailles,afin d’ofier aux ennemis 
l’occafion de s’en fervir s’ils s’en emparoienc 
par apres jnoftréArmee prit ia route du co- 
flé de Chaulfin, & paiïa le Doux le 19 Iuillcr, 
par vn guc prochedu village de Lonvi,apres 
cela elle tira vers Dole, 6c campa à Moiey 6c 
Choiiêux,à demie-lieue de la ville.Ayant fait 
monftre en céc endroit, elle le trouva forte 

/ de quatorze mille hommes,fçavoix dix m ilia



hommes de pied Se quatre mille chevaux, 
qui ferctrancherenr, ¿¿’ donnèrent moyen à 
ceux d’Auxone,deS.IeandeLAo{he,&au-* 
très places du Duché de Bourgongne, de re
cueillir leurs moiflons.Le du mcfme mois ^jort 
mourut de pefteà Bleterans le fieur de Péri-; eÎWP j>e„ 
gny, qui en cftoit Gouverneur pour le Roy. rigUy Go». 
Lefieur de Marigny fonfrereluyfuccedaen ytruem de 
ce Gouvernement. Blttcrw.

Lechafteau de Vadans n’aguercs pris fur 
les ennemis, fut invefti au commancement 
d’Aouft par quelque infanterie détachée de 
l’Armée du DucGhàrles,& commandée par 
le Çolonel d’Aurorp , dequoy le Duc de 
Longueville ayant cité averty avoir faitafi- 
feurer celuy qui commandoit dans la place 
liommé Matthieu, Lieutenant au Régiment cbafte*» dt 
de Suie, qu’il feroit promptement iccouru. Vadunsre- 
Ayant doneques appris qüe les ennemis pris per U 
»voient mène quelques pièces d'artillerie Duc Cber- 
devant la place, il donna or dre au fieur de la Us,
Mothe Houdancourt de s'y acheminer avec 
400 chevaux.Ce qu’il fit dés le 7 d’Aouft, & 
apres avoir cheminé toute lanui£t,y arriva 
le lendemain: mais ayat efté contraint de re
tarder quelques iours pour trouver moyen 
de pafi'er le Doux, dont les eaux eftoient 
creues ,il trouva que la place avoir, èftédes- 
ja rendue par compoiition à Dom Antonio 
Sarmiento, qui s’y eftoit preiènté pour le 
Pue Charles. Ce qui l’obligea de s’apprç-
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cher du chafteau de Poïigny, que les enne* 
- mis menaçoienr de iiege, ayant mefrne ap- 
'prisen ion chemin que leurs troupes confi- 
itoienc en quatre Compagnies du Regiment 
d’Autorp , fept de celuy de la Vente, & le 
Regiment de Saint Mauris , n’ayans pour 
toute Cavalerie que trois cens chevaux, qui 
eftoient dans vnemontagne prochaine, fous 
le commandement du Baron de Savoy eux, 
Il s’avançadôcques,& vint àlaveuc de Po- 
ligny,Ie iieurde Vatronvilleavec cent Mai-: 
lires de ibn Regiment 8c cinquante de ce* 
luy de Mariîn prit far la montagne au dei- 
fus, 8c les carabins en mefrne temps vin* 
rét de l’autre cofté au deiTous de ladite ville, 
A l’arrivée du iieur de Vatronville, le Régit 
mène de S. Mauris, qui renoit ce pofte-Ià, 
lafchale pied, êc prit la fuite dans les bois. 
Les iept Compagnies de la Veruë & les qua* 
tre d’Autorp commandées par leur Colo
nel, qui eftoient dans la ville, fe barricadè
rent, 8c Ce mitent en cftat de fe bien deifèn* 
dre.

Le fieur de lia Moche fut premièrement 
avertir ceux du chaftcau de Poligny,que le 
fecours eftoit arrivé,& ayanc mis les troupes 
en bataille,il y patfà toute la nui&. Eftanc 
entré luy-meime dans le cha(teau,pour con
férer avec la garnifon,ilvid en forçant que 
Jesennemis Ce retiroient en bon ordre,en 
trois corps fcparez ,avcc des pelotons de-
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Hachez fur les aides- Il envoya apres eux le 
lieur de Vatronville avec deux efcadrons, & 
commanda en mefme temps à deux antres 
du Régiment de Beauregard > & de celuy de 
Martin, de les aller charger à leur telle ,fai- 
fant faire ferme prés la ville au relie des 
troupes.

Les ennemis furent fuivis de prés en cét 
ordre environ d’vn quart de lieue : mais les 
chemins le trouvans mal-aifez pour Li Ci Va
lérie, il ne fut pas poflîble de les joindre.
Pour renforcer cette Cavalerie,le Heur de 
la Mothe fit encor avancer vn efeadron de 
Ceux qui elloient demeurez devant la ville, 
commandé par le tieur de Virvile, auquel il 
fît prendre la qutue des ennemis , faifant 
avancer à la droite l’vn des deux efeadrons 
de Vatronville, & l’autre à la gauche, le lieue 
de Chambois Ayde deCamp fut aulfi ordon
né pour efcarmoucher en queue,fuivi de dix 
moufquetaircs defeendus du challeau.A cet
te aâion le trouvèrent aulli le Marquis d’V- 
xelles Gouverneur de Chaloni , & le lient 
de Biche, qui ièrroientdc prés les ennemis,
&,lê meflerent avec eux.

No lire Cavalerie gagna finalement la ùefuite des , 
telle des ennemis, 6c  trouva le lieu propre e n n e m is  d e -  

pour les attaquer. Le fleur d’Arambures, -tant Voli- 
qui commandoit alors la Cavalerie,les char- £» y pair U 
gea avec l’efcadron de Beauregard, 2c tout 7M a th e H tu b .  

le relie des troupes en fuite. Ce qui fut fait d a n c o t t r t .
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avec tant de vigueur & de refolurion , que 
les ennemis y furent entièrement defTaits,en 

> eftant demeuré environ quatre cens hom
mes fur la place ,&  cent ou fix-vingts pri- 
fonniers, entr autres le Colonel d’Autorp, 
qui commando,it les troupes ennemies en 
cette occaiïon , & fut pris par le fieur de 
Chambois ,qui l’avoit bleffé de deux coups 

. d’eipée,Rocour &Tolongeon .Capitaines 
de fon Régiment ,>deux.Alfiercs, le ieurre 
Ronchaut Capitaine du Régiment de la Ve- 
rue, Novilleri Capitaine du Régiment d’Au- 
torp , Ville-neufve Gentil-homme Fran- 
Çomtois.-mais le vieux Ronchaut 8ç fix Al- 
iîcres y furent tuez : Nous n’y per^ifmes 
qu’vn Lieutenant de V <t(p>nville, vn Cava
lier d’Arambures & quelques foldats. Apres 
la bonne conduite du fieur de laMothe.,lç. 
Marquis d’Vxelles* le fieur de Feuquieres 
fils.Aramburcs jMaucomble,le Comte de 
Virvilc Dauphinois,Chambaut, Gouverner, 
& autres Gentils-hommes y firent tres-bien. 
En fuice du cqmbat,,1e fieur de la Morhe 
pourveut à la feuretc de la place, $c alla le, 
mefmeiour coucher à Rye, pour réjoindre 

Chdfle<m de l'Armée, qui dans le melme mois d’Aouftaf- 
$avigvy fiegealechaReaudeSavignyjquis’cftoitren- 
rendtt *u du aux ennemis à laveu'ë,du canon, en l’an- 
D u c  d e  née 1636. Apres avoir enduré 130 volées de 
Î.çgueyÜle. canon,& tué deux Officiers d’Artiüerie,il fe 

v rendit à compolltio.n de vie lauvc pour les
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foldats, & le Capitaine qui y commandoit g* 
£it fait prifonnier de guerre. Ce chafteaufnt 
depuis niiric par les noftres, avec ceux de 
Moiilày & de Thevigny,le dernier defquels ùtm sli 
fut dernantelé parles habitans dAuxonne, p{u,  
pour éviter les couries qu’on pouvoir fairefienrs 4H- 
îur eux de cecofté-là. très.

Cette Armée ayant campé depuis à Pefme, 
jp Duc de Longueville en deilogea, 6c fit 
démolir le bourg, afin que les ennemis ne 
s’en ierviilènc, 6c mit le liege devant lecha- 
fteau d’Autrey, au mcfme paysmui fut battu 
Je 17 Aouft, 6 cle canon y ayantfair brefehe CbaflcÁU 
raiionnable,il ordonnaau fieur de Repaire- d'Jiutrey 
Braiïac, qui eftoit de garde avec ion Régi- rendu. 
ment, défaire jetrèrdesfafcinesdanslefof- 
ié,(Sc donner en fuite à lablciche. Dans le 
.temps qu’il faiibitexecuter ce commande* 
ment fur les vnze heures du foir, il receut . 
vncmpufquetadc.m travers du corps, dont 
il mourut en la I f  année de Ion aage, fort 
regretté pour íes mérités, qui faiibient con
cevoir grande efperancc dé luy. La garni- 
fon de ce chaftcau endura trente vol&s de 
çanon »après lcfquelles la place fut rroduë 
à compoiïrion le vingtiefme,& fut pour lors, 
baillée en garde au Chevalier de Tavanes:

alerté démolie comme les
autres.

Le 24. enfuivant l’Armée arriva devant Clumuiie 
Çhamnite, dont lagamiibn incommodoit yiüt&chàr
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fteattpris fott fcs voifins.Cette place fat fomméedciè 
f*r le Dmc rendre des le lendemain, à la pointe du iour: 
de Longue- niajs fon refus fonde .fur l’elperancc du fe- 
ville, ' coursqu’elleattendoitduDucCharles,le- 

qucleftoitfortprocheavectoutesfestrou*- 
pes, obligea de battre lavilleiufqucs à midy, 
en fuite dequoy elle fut prife par alfaut lins 
grande refinance. Quelques-vns des habi- 
tarisfefauverentdanslechafteaujquiièren- 
dit à compofition le a£, de laquelle les habi- 
tans furent exceptez,n’ayans efté receus qu’à 
dilcretion:de forte que les plus icditieux fu
rent pendus, pource que s’eftans donnez ap. 
Duc Charles,qui n’avoir point de droiékfur 

< . eux,ils furent les autheurs de cette derniere 
• révolte. Lesmaiions furent expofées au pil

lage , & bru liées,de mcfme que le chafteau, 
qui fut démoli par les payfans du voiiînage,

. pour fe délivrer à l’avenir des courtes de 
cette garnilbn.

Pendant que l’Année conduite par le Duc 
de Longueville.faifoit ces progrès, les armes 
du Duc Charles & des Fran-Comtois n’c- 
ftoient pas plus heureutes dans le Comté de 
Motm)eliard,&és environs.Le 9 de Iuin les 
garnifonsdeVcfoul, Luxeul,Clerval, Rou
gemont, & autres challeaux voifins,avec les 

Ld v ille  ae communes mandées parle Marquis de Saint 
Lare e(l Marrin, fous les Colonels Gigolet & Baron 
fdifie parles de Bouvans , le faifirent de la ville de Lu- 
Çomteif. re , pari ntçlligçnçe avec les habitans, qui
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«voient à ce deflèin convié en mefme temps 
ie Gouverneur à Couper chez quelques-vns 
d’entr’eux, Ils attaquèrent aufti vn fort bafty 
depuis peu par le Dite de Weymar fur vne 
colline, qui commandoit le chafteau de Lu- 
re, 8c remportèrent : Ceux qui legardoient 
eurent le moyen de fc fauver au chafteau 
de Grange, à trois lieues dqlà. Le Duc de 
Weymar n’avoir lai fie qu’vneCompagnie en 
garnifôn dans le Chafteau & Abbaye de Lit
re, quieftvn paiTtgeimportât del’Aliâceen 
Bourgongnc,&cn avoit fait fortir le refte 
pour groffir fon Armée de là le Rhin : de for- *** 
te que les ennemis efperans d’en venir faci **f4U 
lement about, le firent fommer, 3c l’atta-i e‘  
querenç en fuite fi vivement, qu’apllss vn 
combat opiniaftré, ou les aifiegeans firent 
quelque perte de leurs hommes , ils vin
rent a découvert s'attacher au premier pont 
delà porte, & y firent vn logement, quiern? 
psfehoit lesforties des alfiegez : Ils divife- 
rent auifi leurs troupes en trois quartiers , le 
premier fousleCoIonelGigolct pourla^ar- 
de du Fort naguère; pris fur eux, le fécond 
dans la ville, pour l’attaque de la porte du 
chafteau, 8c le trotficfme en vne Eglife pro
chaine : de forte que le Gotiverneur de la 
place fembloiteftrehors de toute efperan- 
ce de pouvoir refifter, & de recevoir mefme 
du fecours. Les ennemis combloient défia 
Içs foftez de fafcincs pour veqir à l’aflaufi



lors que le Gouverneur dépefeha le quin-r 
stjefmc vn foldar vers ccluy de Grange, pour 
}uy demander fècours, & n’ch ayant retiré 
que cinquante hommes > le iîeur deMed'avi 
commandant pour le Roy dans le Comté de 
Montbéliard,pour çfpouvanterles^nnemis 
par vn ftratagemc oppofé aux furprifes plus 
ordinaircmem^pratiquées en çe temps , fit 

' publier qu’il alloit joindre mille chevaux de 
% n Altcfle de Weimar pouf feepurir cette 
place, & pourveut mefmes à leqrç vivres 5c 
logement : Et enmefine temps choifit 300 
hommes de la garnifon de Montbéliard, 
commandez "par les fleqrs 4e Quranville, 
Bellemare, ic  la Fontaine, Capitaines au Rc- 
gimeftr du Perche, aufquels Te joignirent 
tous les autres Capitaines Sc Officiers du 
mefme Régiment, mefme la Boutiere Capi
taine au Rcgiment de la Sufe,lefquels avec le 
fleur deValheberr,commandât ce Régiment 
du Perche, faifoientlc nombre de trente vo
lontaires, puis ledit fient de Medavi avan
çant avec cette petite troupe, qu’il accreut 

- en fon chemin des cinquante hommes du 
chafteau de Grange, qui cftoient Suédois, 
arriva le 16 à vne licu'é de Lure.il ne pouvoir 
entrer dans ce chafteau qu’aptes avoir pris 
le fort ,de forte qu’il le fit elcaladcr à l’en- 

¿îegedeLu- tréedelanui£fc:maisle bruit defon arrivée 
re levé, le fit abandonner pat les ennemis, 5c la ville 

mefine fut quittée avec tous fes retrancher
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mens Sc la demie-lune, dont ils s’eitoienc 
emparez. Ils partirent eii tel defordre, qu’ils 
y laiflèrent les munitions de guerre & de 
bo uche, avec leurs armes & hardes, pour fe 
(auver dans (es bois, apres aVoir perdu à ce 
fiege environ deux cens homraes,&entrair-i 
très ¡¿Capitaine commandant la garnifon de 
Vefoul. Les ColonelGigolet&EouVans y 
Furent fort bletfez, 6c de noftre cofté le ficur 
de Telighy-Fontenay Gentil#homme de 
ctcur, Lieutenant au Régiment du Fcrche, 
rcceiit vne moufcjueradc dans la telle, la
quelle vint des aflîegcz mefmes,qui nerecof- 

, gnoiifoient point le fecours, à caille de'la 
nui£t- Dans le mefmemoisi’Arméedu Dilc 
Charles le campa devint la ville de Barges, 
fur lesfrontieres de la Franche-Comté .-¡mis 
huiél cens François qui Ce trouvèrent dans 
cette place, firent vne lortic fur les ennemis* 
dont ils tuerencvnepartie,&chaiTerentraU. 
tre : Et depuis cét avantage , les habitaas 
ayans efté îècourus par leurs voifins , qui 
leur donnèrent vn renfort de deux ccn3 
hommes, le Duc Charles fut obligé de lever 
le fiege avec confufion & perte ne ces deux 
places de LureSc dç Barges. Apres la levée 
du fiege l’Armée du Duc de Longueville s’e- 
ftant efioignée du Comté de Montbéliard* 
$CIcDucCharlcs avec les croupes s’en eftant 
approché, attaqua le premier d’Aoult le cha- 
ftcau de Loix, lequel aptes cinquante volée»



C h a f le a u  d e  de canon ,ic tendit à compoiîrion ,nonob- 
le ix  rendu liant laquelle le Duc Charles contraignit 
a u  Duc ceux qüi en eftoientfortis, à prendre fervice
Charlesv fous luy*

Lemeimeiour les Regimens de Cavalerie 
de Maillard, Prcflé ôiWikton, vinrent iuf- 

C e m h a t  d e  ques aux portes de la ville de Montbéliard, 
l a  g a r n t f a n  pour faire le dégaftdes bleds, où les enlever 
d e  " M e n th e , s’il leureftoitpoffiblc. Aptes quelques vo- 
l 't a r d  a n e e  lees de cantn rirées de la ville, &vn petit 
l e s  t t e n  f e s  combat des noftres contre les ennemis, les 
d u  Duc meftnes Regimens. qui faifoienthuict cens 
C h a r l e s , Maiftrcs,f t  vinrent camper le foir de ce iour

là dans la plaine enveuëde la ville, & com- 
matíccrent le lendemain à couper les bleds 
des bôurgeoistmais le iîeur de Mefdavy Ab
bé deCormeille, commandant en la place 
pour le Comte de Graneé-Mefdavy ibn fré
té , choiiî t deux cens de fés meilleurs mouf> 
quetaires,commandez par les fieu rs du Freí* 
neCapitaineaü Régiment du Perche, & de 
la Boutierc Capitaine au Regimen t de la Su
ie, aufquelsfe joignirent cent bourgeois , le 
tout foufténu de 45 chevaux, commandez 
par lefieur du Val-Hcberr Capitaine au Ré
giment du Perche , où eftoien r trente Oifir 
ciersdu mcfmeRégiment,& deceluy de la 
Suie.Ils*marchèrent cnicmble entre des cha
riots difpofez pour favori fer leur retraite# 
depuis la ville iufqucs à vne forte haye qui 
bornoitla plaine, où eftoient les ennemis,SS
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donnèrent brufqucment fur vn efcadron 
des plus avancez,aucuns defqucls furent ab- 
batus dés la première décharge, le relie fut 
poulie iulqucs dans le gros,ou plu (leurs Ca
valiers des leurs,qui le trouvèrent à pied fu - . 
rent tuez. Les. ennemis revinrent aux no- 
ftrés en bon ordre , avec leurs timbales & 
cftendarts déployez : mais noftre Cavalerie 
s’eftat retirée vers la haye bordée des raoùf- 
queraires lords de la ville,quclques-vns des 
ennemis les pourfuivans , furent tuez ou 
blelTez de leurs décharges, les autres furent 
chargez en queue parles continuelles efear- 
rriouchesdesnoftres,<jui quelquesfoisou- 
vransleurs rangs,faifoient iour à quarante 
canons de la citadelle ou du chafteau, pour 
tirer fur les ennemis. Par ce moyen les ha
bita ns confervans leurs moiübns, dans ce 
combat, qui dura prés de dix heures, tuè
rent , bleflèrent, ou démontèrent plus de 
deux cens des ennemis i les autres fe retirè
rent à leur gros, à trois lieues de Montbé
liard, entre Baulme & Clerval. De noftre co
llé le lieur du Frefne fut bielle de trois coups 
dangereux ,& quelques au très Officiers.

Au mois de Septembre enfuivant les trou- sire: ifit 
pesdu Duc Charles en nombre de douze chjft-ju de 
cens hommes de pied Sc hui£tcens chevaux, Lunrvtïïc J 
attaquèrent la ville & chafteau de Luneville; par le Duc 
Dequoy le iïeur de Belfons Marefchal de Charles. 
Camp ayant cité averty , partit le 17 du mois



dauprès de Bar avec douze cens hommes dé 
pied 6c fix cens chevaux : mais quelque dili
gence qu’il eut Faite pour s’approcher de la 
place,il apprit à fon arrivée que la ville e fiant 

, Foiblc , s’eftoit défia rendue aux ennemis. 
Reftoit le chafteau,dont le fieur.de Peda- 
tnour cftoit Gouverneur pour le Roy, & où 
il navoitque foixante-dix hommes de gar- 
hifon. La garde de lenncmy cornpofée de- 
Cent chevaux éftant beaucoup avancée,fut 
rencontrée 8c poufice par cinquante des 

' hoftres,commandez par le fieutde laMo- 
the Capitaine au Régiment de Cavalerie dii 
Marquis deLcnoncourriulques àvnquart 
de lieue proche de la placé, où ils rencon
trèrent quatre cicadrons deCavalerie Lor
raine, -£n mefinc temps que le fieur de Bêl
ions Fe diipoibir à envoyer des coureurs 
peur apprendre des nouvelles deTeftat des 
aifiegez,il vidJes ennemi s fortans de la vil
le par les derrières, avec du bagage & quel
ques fauconneaux : Ce qui l’obligea à dé- 
pefeher le Baron deMigence Aÿde deCamp,- 
pourporrer fes ordres au fient de Lignieics 
Capitaine de Chevaux légers au Régiment 
de Lenorlcourt,& qui le commandait alors, 
afin que fouftenant le fieur de la Mothe,l’at - 
taque de ces quatre cicadrons fut faire àla 
mefmeheurepar rouresces troupes. Ce qui 
fur exécuté avec telle vigueur, quelcs enne
mis furent pouffez iuiques à la rivière .de

Luncville^
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Luncville.qpils furent contraipts-de paiIL-t E ^ tiù k  
en dçfordre. Le Comte dcCriiflolifuivides ch.tjfê  tie 
cinq Compagnies de fon Régiment de Ca- ¡}eyMt 
valerie parfa cetreriviere à vngné fortpro-«/, 
iche.de la ville, & attrapa les ennemis, anf r 
quels il tua d’abotd vingt Miiftres, & en fit 
fautant de priiônriiers. LesfieursdeLignic- 
fes & de la MbtheVqui conduifoientl’avant*

f arde, payèrent à vn autre gué, & eurent 
n pareil avantage fur les ennemis, pendant 

que lefieur de Bclfons fe tenant toujours 
à la tefte du Régiment dit Comrede Cru (loi 
nonnoit de la les ordres , qui furent bien 
execiitez. LeCapiraineCÎiquot,homme de. 
réputation 'parmÿ les ennemis, deiqucls'il 
conduifoit lés troupes, fut contraint de le
ver ce fiege avec perte de ̂ o Cavaljérs. Le 
bois qui vadeLuncyille àMoycnvic, fervit 
deretraite aux fuyards. Le fieur de Pcda- 
monr Gouverneur de la place,qui avoitreiL* . 
fié à toutesces attaques, fortit pour iè join* 
dre aux noftretf: mais ce leur fut allez de 
charger & pqurfuivre vivement les quatre 
¿{cadrons fufdirs, 6c.le refte eutmbypn de fe 
Retirer eh lieu de feurète. Lc îcur de Relions, 
én attendant les ordres du Roy,fe logea dans 
Lunéville, &aux environs. ■

Pourceqtie nos affaires ont vneeftroite 
liaifori avec celles du Pays-bas': voyons 
maintenant ce qui s’y eftpafifé. : : j ■’ ; - ’•

Au éommaaceirieru de cette année fut

] HilîûiredtnoftreTtmpi. 2 4 1

\>î\



tfon

ftrû 
lurte.

*41 M. DC. x x x v ir i.
découverte vne trahifon contre la ville dé 

contre Triât- Macftric:,tenuë par .les Hollandois. Pour 
(tricdc&it- l’cxecution de l’entreprife les El'pagnols 

avoietprisiour au £5 Février, qui fut depuis 
remis au 15 de Mars. IeanLandfman, Braf- 
l'eur debicréihomme riche, àvoit promis 
pour favorifer ce defléin,d’ouvrir vne vieille 
porte murée, qui cftoitderrière là maifon* ' 
fituée proche les murailles de la ville.-' Ce 
bradeur avec vn maçon, nommé Leonard 
Caters, Claude la Cour Bourguignon, &
. quelques autres, avoient elle attirez* à cèe- 
tetrahifonparvn foldat, qui avoit feint le 
retirer du fervice des Elpagnols pour venir 
en Hollandes où il avoir promis de lesïèr- 
vir. En effet, ce foldac fut découvert par ■ 
ion Capitaine, qui en avertit le fleur Gol- 
flcm commandant dans la place, par ordre 
duquel il /ut promptement arreiîc, & de
puis leprocez fait & parfait aux acçufez,le£* 
quels ayans efté deuement attaints &  con
vaincus du crime de trahif6n,Làndfnun fut > 
tiré !  quatre chevaux au commancement 
d’Avril,& quatre autres furent décapitez vn 
mois apres, les telles defquels furent plan* 
rées fur dès pieuxaux portes delà ville, pou*

\ donner vn exemple & fujet de; crainte aux 
\ entrepreneurs de telles aérions tnaùvaifcs te 

periileulês; ; -•
Comltt fur Les mefmes Hollandois dutant Jcs. pre- 
m r entre miers mois de cette année,eurent affaire en
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rntr anx Dunkerauois , avec divers fuccezt les tJoÜiût* 
donc ceux-cy fonPles principaux» Environ Joins“ OM- 
le 15 Mars, vingrdmiét navires de guerre de ĵ tra.iiss. • 
Dunkerque attaquèrent proche de Calais, - 
quelques navires marchands Hollandois, ; :
qui venoient de Zelande,accompagnes <Tvn 
vaifleau de guerre de vingt-hui<5k piétés dé 
canon , lequel fc deffendit fi bien , que là ■
plus-parc des marchands eurent lemoyen dé 
le (auver ornais le vaifleau de guerre file con
traint apres vn long combat de fe rendre 
aux ennemis *qui prirent aulfi quelquesnà* 
vires marchands fur la fin du mefine mois*
Vne flotte des mdines Dunkerquois, coin* 
pofée de trente navires de guerre ,&  équi
pée de quatre mille hommes, ¿Veccichelies*

1 pelles, & autres inftrumens,fic rencontre de 
. la flotte Holkndqifejaquelle confilioit en 

quarante ypiflcaux marchands,&  cinq navi
res de guerre, qui venoient de France» Les 
Efpagnols, pour fiirprendre les Hollandois, 
arborèrent l’cllendard du Prince d’Orcnge,
&  parurent comme amis, cç qui porta Sir 
mon Thus Capitaine d’vn vaifleau, de s'ap
procher d’eux : frais découvrants leur feiilte,

' ils l'attaquerent ïde forte que fon Vaifleau, 
monté de vingt- fix piecesdecanon, avec vn 
autre dç feize,lçur demeurèrent,nonobllanc 
coure je ur refiftance.il n’y turque deux vaifi 

. féaux marchands efchoüez,lcs autres eurent
le moyen de.*iê iâuver. V * *

.0-4
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iArinfc dis * : Quant à 1’AriUée du Prmced’Orenge, elle 
ÈJtnts Jfii ne fut eh eftat de marcirer qu’au coimfian- 
Fayi-bai ■], cèment'dumoisdeliiin de perteannée : Son 
foui Uion- premier rèndez-voüsfutil Liroy, ou Sôn Al- 
diiite du KdÎel’aÿamfait mettre en baraillele premier 
Primeà'O- düdit mois, ellcretourna dans les barreaux. 
iinffi- Lie fecohd.rendez-vbùs général fut à Ber-

Îropfon, où tpus '«  barteaux qui eftoient à 
à rade du Fbrt deWorefi furent coinman-

!

/

'N

de*, toute là Cavalerie logée autour dé 
Bdlditcs’y fendit anflî,pendant que lé Com
te Henry dp Nadàu Gouverneur de Frife* 
»ycc le pètit Corps d’Àimée qu’il avoir for- 
mé,deméürpirŸtts NimeMe.L’avanr-gardc 
de l'Armée ¡des Êftats, ou eftoient les Allé- 
mars,Eicoffbis.êc'Friions,éftôit conduit? 
par Je Comre Guillaume dé Nailàù MareP 
Chai de Camp.’ Désle treizieittie du mois Id 
Prince d’Ôrenge fc trouva campé à Noor- 
gééft, prés déBérgôpfon,où il defcéndit pâr- 
Î’-Hfcaùt avec trente vaiiTeauXjparmiÎefquels 
cftoierit ceux;dè l’Amiral , du Comté de 
SolmSj & du Baron de Brederôde, avec cent 
pièces d’artillerie. • ■ -V y  ■
. • -llavoit fait paififr vers le Poldrè du Dbel 
cinq mille hommes dè  pied,-kfq'uelsarrivé- ’ 
rent lé mefrne ioùr treiziefrhé : Quinze ccfis 
derïtr’eux paiîèrentpar les terres inondées; 
èc s'emparèrent de la redoute de Steclànd: 
De là ils marchèrent iniques au Fort de Cal- 
loo, qu’ils furprirent > &  tailleront en pièces
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jo  foldars qui eftoienc dedans. Puis s’eftins 
rendus mailtries de la digue, ils la percerent 
en trois endroits* cequitoutesfois ne fit pas 
grande inondation, tant pource que les ou
vertures furent faites en vn lieu haut,qu- 
auffi la marée eftoit plus bafïc de cinq pieds 
quelle n’avoitaccouftumé. Ils emportèrent 
en fuite le Fort dc'Wcerbroek, à demie lieue 
delà,oùcomm ¿ndoit le Capitaine Vntove- 
da ,qui fut fait prilonnier, & quelques fol- 
dats tuez. Le Cardinal Infant citant arrivé à 
Villebrock, dépefehaleMarquis $fondrato 
Lieutenant General de fà Cavalerie, qui le 
trouva de la l’Efcaut le matin du quinzief- 
me,auquel iour ce Cardinal fut d Anvers. Le 
Comte G uillaume de Naflau avoir a dis deux 
batteries entre le Fort de la Perle &  celtty de 
Sainte Marie,où les ennemis fe defendoient 
tres-bien, &c avec douze pièces de canon 
venues de Matines, la nuiét du u> au 17 ga
gnèrent v.n retranchement fur les Hollan- - 
àois,entrc les Forts de Weerbraek &  deCal- 
loo , Sç les délogèrent des poltes qu’ils 
avoienc occupez aux approches faites de-, 
vant leur Fort. Le 18. le Comte Maurice, fils 
y nique du Çom.te Guillaume de Naflàu, âge Ceinbst e 
de 2 tan,fut tué à la telle de la. Cavalerie Hol- rre les Efp *' 
landoife vers Beveren, &  douze .mille Eipa- n̂eL &  les. 
gnols arrivez le lendemain à Anvers paflêrçr l-hlltndois 
fc pont de l’Efcaut le 20 pour aller à Borcht, an Port de 
pendez-vous general de leurs troupes,qui le '

1
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jnontoient à vingt mille hommes,où le Car-» 
dînai Infant tintConfeil dçguerreavecPi- 
eoloinini,le Marquis de Lede Grobendone, 
tjc autres Chefs de fon Armée.Il ÿ fut refolu 
d'attaquer le quartier du Comte Guillaume, 
qui eftoit à Calloo avec douze mille hôm-< 
mes. Cette attaque fut faite le mefmeiout 
vingtiefme, & diftribuée en cinq troupes, 
trois defquelles, commandées par le Comte 
deFuenclarajle Marquis de Lede,& Dom 
Andrea Cantelmo , donnèrent par autant 
d’endroits dudit quartier,laquatrielme par 
celuy d’Ereurenther, qui commandoit les 
AHemans, &  la cinquiefmepar le quartier 
des Elcoilois. Les Elpagnols furent repouf- 
icz par tout,avec perte de 1S00 hommes ou 
environ,dont les digues eftoient couvertes, 
le combat ayant duré depuis les huidt heu
res du iôir iulques à huiâ du matin.

Les Hollandais n’y perdirent que quatre 
ou cinq'céns hommes,entre lefquels eftoient 
quelques Officiers. Le Prince d'Orengo 
averti de ce combat, fit embarquer àBergo- 
pfon trois Reginiens d’infanterie pour leiê- 
çoursdes liens: Toute la cavalerie s’embar- ' 
qualemcfineiou.r, &prit vn autre chemin. 
Cependant les Efpagnols dés le lendemain 
ai pourfüivirent leur dcilcin de forcer,1c 
Camp desHollandois,& à ces fins s’empa
rèrent du relie de leurs dehors,qu’ils avoient 
fait fur les digues, & ailàillirent leurs retran-»
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chemens , à quoy ils perdirent quantité 
d’hommes: Ncantmoins les Holiandois,qui Retraite des 
n’avoient nul relafche du cofté des ennemis, fl oSandair. 
&  avoient faute de munirions, fans eiperan- 
ce delecours d’hommes,qu’vn vent contrai
re avoir rétardé, apres, l’avoir délibéré en 
Confeil de guerre, commancerent à fe reti- - 
rer jlaiflàns les Forts de Calloo & de \Veer-' 
broek munis de quelques hommes &  de vi
vres,ch laquelle retraite les Holiandois per
dirent mille ou douze cens hommes, la plus- 
part Eicoflois}qui furent tuezoïïnoyez. Il y £t leur ¿g. 
eut aufli environ deux mille trois cens pri- faite. 
fonniers faits fiir eux> qui furent conduits à 
Anvers. Les Eipagnols y gagnèrent 86 bat- 
teaux,deu^y>ontons,avccdix-hui£t canons, . 
deux ou trois mille foldats Holiandois fe 
fauverent dans l’Ifle de Doel,& ailleurs. Le 
Fort dé Wecrbroek fe rendit en fuite par 
compofition,& le Colonel Erenreuter en 
fbrtit avec vingt Compagnies.
: Sur la fin du mois de Iuillet trois navires 
de Dunkerque eftans Îortis en mer ,le Capi- 

* taine Govert Vorens , qui cftoit en garde Combat, 
ce iotir-là dans l'Armée navale Hollandoife, avec les 
conduite par le fleur Martin Herpcrs Amiral Duttkjr- 
(cjuieftoit ordinairement devant Dunkcr- q»ois. 
que) les attaqua, &  en mit vn à fonds, mon
té de vingt-fix pièces de canô, & contraignir 
lcsauttes de fe retirer. Le vaifleau Holian
dois ayant efchoiié fur le fable, fe deffendic

/



(i bien, que le Capitaine rncrita'des Eftats 
• vnechailne d’or avec vnc médaillé.

Le Prince d’Orenge eftanr touirours cam- 
pé devant Bcrgopfon, vingt- quatre Compa- 

. gnies de Cavalerie vinrent attaquer (es re- 
tranchemens le 14 luillet ,  &  furprirent la 
garde,& donnèrent l’allarme ad Camp: mais 

; les Hollandois fe jetterent fur les ennemis 
avec tant d’ardeur,qu’ils en tiierét plufîeursi 
& firent vn grand nombrede prifonniçrs. ■ ' 

Deuxiours apres les Efpagiiols,en nombre 
' de trois mille chevaux &  deux mille fantai- 

lîns, vinrent vers le Camp Hollandois par 
difFerènschemins, fçavoir par Weftclleer &  
Ooftelleer iufques à Wowe, oùeftoit logée 
route la Cavalerie du PrincecfQrenge.Ils Ce 
mireint en deux troupes, dont l’vneeftoiten 
êmbulcade à demie lieue duqiiartier,& l'au
tre devoit faire!’attaque: Ayans rué deux ve
dettes , ils chargèrent le premier Corps de 
garde, qui fe deffendir quelque temps , 6ç 
donna le mofyen aux Cavaliers Hollandois 
démonter promptement à cheval, pour re
pou fier les Èlpagnols, qui s’eftoient arreftex * 
aq pillage,8ç les chaflèrent apres vn {ktiglant 
combat. Cependant vnc partie de la Cava
lerie Hollandoilè s’avança d’vn des bouts 
du village, pouf couper chemin à rinfance- 
rieenneïnie.qui n’cut pas moyen de rejoin
dre fa Cavalerie, pourcé quelle éftoit éloi
gnée, de foree qu’ilen fut tuéprés de deux

j.48 M. D C . X X X V III .
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çens fur la place, outre vn grand nômbrc de 
prifonniers, & quantité de chariots chargez 
d’armes, qui furent pris. - L’autre partie des 
troupes Eipagnoles j qui'eftait à deux lieues 
du quartier , fut obligée de faire retraite 
apresvne fi grande perte,fie trouvant trop 
foible pour refifter à iççncc Compagnies de 
Cavalerie Hoüandoifc rangée en bataille, 
outre mille chevaux & quinze cens fantaf- 
fins,qui eftoieuc à Huxbcrgén, lieu fortpro- 
che. LesHollaudois n’y perdirent que bien 
peu d’hommes , ¿¿.quelques prifonniers, 
dont les principaux furent le Colonel Beau
mont Sc fon Cornette. Dom Antonio de»
Menelbey, homme de confideracion parmÿ 
les Efpagnols,y fut tué,avec quatre Rithme- 
Arcs,& quelques Officiers. Les Capitaines 
Villa ’Sc Boutrous furent faits prifonniers, 
avèc pl 11 fieursautrer.
Au commancement d’Aouft le Prince d’O- 

renge décampa dé devant Rergopfon, & fç 
logea ayantagcufèment proche de Grave.
E t fur la fin du mefnae mois le Comte Henrŷ  
de Naflàu arriva devant Gueldres avec cinq 
mille hommes : Quelques tours apres Son 
Altcflè y arriva pareillement avec le gro.s de 
ion Armée, compofce de cenc trente-deux 
Compagnies d’I niant crie & cinquante de 
Cavalerie, &  ordonna les quartiers. Le Car
dinal Infant avec routés les forces de Bra
bant, ôc fîx mille hommes du General Latq-
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boy, ie logea prés dà quartier du Comte 
", Henry de Naflau , lequel eftant party pour • 

joindre le Prince d’Orenge , &  ayant efté 
mal guidé ,fu t contraint de laiflèr fix ca
nons embourbez èn vu pays mareicageux: 
Il fut en fuite attaqué par le, Cardinal In
fant : mais il fe deffendit il courageuic- 
mcnt,qu'il eut moyen de faire fa retraite, aù 

• quartier de Son Airelle d’Orenge,ayant per-
< du quelques fo Mats, outre les priibnniers, 

parmy lefquels eftoit le Prince de Portugal. 
EniuitedequoySonAItefleledix-ièptief- 
me Oéfcobre diftribua fes troupes dans les 
gar niions. f  '• . • •

L e Prince Au mois de May de cetteannée le Prince 
C*ftmir3fre- Cafimir, frere d’Vladiilas Roy de Pologne, 
re an fut arrefté en la coftc de Provence, par le 
de Pologne, Comre d’Alais Gouverneur de Ta Province, 
arrefté en b  en cette, forte. Ce Prince avoit autresfois 
cojletlePro• levé des troupes de Cofàques pour le fervi- 
vente, ce du Roy d’Efpagne, Sc ies avoit menées 

bien aVant dans l’Allemagne « pour les faire 
entrer en la Franche-Comté, tefmoignant 

. en cela fèstnclinations pour la Maifond’Au
letiche. Ayant efté fait Vice-Roy de Pottd- 

■ gai au commancetnent de Cette année, pour
prendre poileffion de cette dignité avec 

. efclat, il fe fit accompagner de foixante 
hommes capables. d’vne entrepriie , ou 
eftoient plufleurs perfonnes de condition,& 
entr autres-Kanoposki, qui ayant cité long
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tem ps en France,en avoi r appris la langue. Il 
arriva en Italie làns s’elfre fait cognoiftce, &  
fut bien receu das Milan.Ôn luy offrit huid 
galeres pour le conduire en Efpagne :mais 
ii les rériilà, délirant lé fervir dvne galère 
de Genes, &  fous prétexte de U liberté du 
commerce que les Génois ont.en France, 
avoir moyen de vMiter plus commodément 
la coite & les ports de Provence. Au partir 
de Genes il pallà prés de TlAe Sainte Mar
guerite, fut deux iours à Saint Tropes,donc 
il conlidera l’ailicrtc & le port,ne fe donnant 
non plus à cognoiftre qn’auparavant. Delà 
il fut à Marfeille par terre, &  pallà par Tou- 

a ion, fort peu accompagné, vifîta la ville, le 
port, &  les vaiftèaux du Roy. Pour mieux 
recognoiftreMarfeille, il y fejournaquatre 
iours,&  là galere s’eftanr arreftée vn ionr 
entier à la Cioutat ,il vint defeendrefous le 

_ chalteàu d’If. Ses gens, afin de fe .rendre 
moins confiderablcs, fe logèrent en diverfes 
hoitelleries de.Marfeille, & de là feignans 
d’eftre des palTagersincognus les vns anx au
tres , fe rembarquèrent tous le lendemain 
ncufiefmc de May. Ils arrivèrent fur le mi- 
dy au port du Bouc *qui cft le dernier de la 
Provence du cofté d’Efpagne, & s’eftoient 
défia logez aux Martigues, lors qu’vn Cour-* 
ricr du Comte d’Alais vint porterlordrcau 
Gouverneur de la place, de A  faifir de la ga
lère de Genes, &  des perfonnes qui eftoient-
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' dedans,notamment du Prince Ca(imir,non- 
obflanttoutfondéguifement. Le Gouver
neur, homme d’aage & d ’experience, mit fix 
bavardes en batterie contre le port , tenant 
les embr îcures bouchéesentrelcs gabions: 
Et aptes avoir difpofélagarnifon,& misor- 
dre que lagalere ne fe pût retirer fans courir 
rifque , parut feul fur la pointe d’vn petit 
mole,aubas de la contrefcarpe du rivage, 
d’où il obligea , par toutes les courtoifies 
dont ilfe pûtavifer,le Capitaine de la galere 
de Genes d’entrer dans vn petit batteau, 5c 
de mettre pied à terre', pour entrer en fuite 
dans la for tereflè, avec Kanoposki, &  en_  sm + 1 l ^ _ ’■
mire le Prince Cautair , cous les Gentils
hommes & principaux Officiers,en nombre, 
de vingt*qUiatre perionnes.- •

Er fur les plaintes que ce Prince fît, lors 
qu’il Ce cqgnur arrefté.le Gouverneur vfa de, 
remonftrances accompagnées de refpeâ:. Et 
luy ayant fait entendre, qu’il n avoit pû en
trer dans le Royaume |an$ palïè-port du 
Roy, en tempsfufpeâ , ayant vifiré les villes 
$c ports en perfonne incogneuë, &  diffîmu- 
lant fa qualité ,il le retint fîx iours, au bout 
defquelsil lé remit avec fa fuite entre les 
mains du Capitaine des Gaines du Comte 
d’Alais^qui lc conduifît à Selon,ville de Pro
vence, à quatre lieues d’Aix. En cette année. 
Dom.Chriftopklefils de Doit» Antonio Roy; 
de Portugal, apres avoir vefeu fo.ixante-fix
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ìns, iàns avoir iamais joiiy dudit Royaume, g- 
ntoürut dans le Con véne dei Cordeliers à Qom ç y i  
Pàrisi le î iur & Fede du Saint Sacrement, ^  
&  fût enterré en là Chapelle de Gotidy* de Dam 
où Dom Antonio fon fiere gift aufli de- Emonio 
puis lari mil cinq cens nonante-cinq, qu’il f>0y ¿e 
décéda pareillement à. Paris : laquelle reti- Fortumi. 
contre nous donne lieu à vous remarquer * 
le fondement fur lequel ce Prince mettent 
fes droits. . ■ .

D.oin Antonio pere de DomCIiriftophle jjr0tB rie 
eftoie fils de Louys Duc de Beja,fils d’Enla- oom^nto 
nuel Roy de Portugal, 6c de Marie fille de 9j9 fur ¡e 
Ferdinand 5cIfabclle Roy ficRcpoc d’Arra- Fyttm e 
gon fie dé Càftille. Apres la mort de Seba- ?ortU-
fticn Roy de Portugal {petit fils deleàni 11, g j.  
qui cftoit fils d’EinaVmel Roy de Portugal) . 
leqtielfut défait 5c tue en Àffvi que laft ij7 8. 
y ayant conduit vne Armée pour fecôürir 
Muley Mahomet, ckaiîé du Royaume dé 
Marotf par Mûley Moluc: Henry Cardinal 
fie grand oncle de Sebadicn, co lime citant 
l’vn des fils d’Emànuel, luy ulcceda, & tut 
recbgriii pour Roy. Ncantmoins fe trovi- 
vànt defiafort avancé en aàge,8c les pretea- 
dans au Royaume de Portugal eilans eti 
grand nombre ,parray.lèfquel$ le pluspuif- 
fimreiloic Philippes U. Roy d’Efpagne,pen
dant que les Eitats du pays le faifoieht ajour
ner en la Chambre Royale, Henry, vint à de
ceder l'an 1583. Alors Dom Antonio fond«
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furciltrcs legitimes ¿ 8c le plus proche fue» 
ceiTeut, fut declaré Roy par les Eftats 8c le 
peuple, dont il eftoit aimé, meii«e de toute 
la Noblelïè, 8c fut receti à Liibonne. Mais 
le Roy Philippes vfant de fa puiilancc ,8c de 
la divilîon qui pouvoit eftre dans le pays,ar
ma contre luy, le défit 8c chafTa : En fuite 
dequoy il s empara du Royaume au preiùdi- 
ce deDom Antonio, qui tafeha dele rendre 
maiftre des Ifles Acores : mais Philippes 
eftant le plus fort, l’obligea de fe retirer en 
Angleterre, 8c de U en France, l’ordinaire 
azyle des Princes dépouillez de leurs Eftats, 
où il mourut aagé de ibixan te-quatre ans, 
8c recommanda les ehfans au Roy Henry le 
Grand. 11 billa deux fils, fçavoir Emanucl, 
qui lé retira au Pays-bas , 8c y efpoufa l’an 
mil cinq censnonante-fëpc Emilie deNaf- 
faUjfœur de Maurice Prince d’Orenge,dont 
il a eu deux fils 8c fix.filles, 8c Chriftophlc, 
qui fit les voyage d’Affrique 8c d’Jkalit, puis 
le retirad! France,fous ffe proteâion duRoy 
Henry le Grand en l’an mil nx cens vn, où il 
aefté continuellement entretenu des biens- 
faits de Sa Majefté.

’ ; ' » V V '' _ _ i ' * * * ’ ''

Z A G A -C H R IS T O S  Roy d’Ethiio* 
pie mourut suffi au commancemeiw: 

du Printemps de cette année à Rüel, envi
ron l’an vingt-quatriefine de ion aagé, apres 
avoir demeuré trois ans en France, y eftant



arrivé en mil fix cens trente-cinq. Avant qu’il Hifioirt ète 
fe prefentaft au Roy, il fie publier vn eferit z*g* chrift 
contenant l’iîiftoire ou la Relation de Tes pnnet efe* 
avant urcs& voyages. dédié à la Réyne,du- tbtspit, »à 
quel eferit on recueille qu’en l’an ni09 te- font obmifes 
gnoit en Ethiopie Iacob Empereur des Abif- attelants 
fins, dit communément le Prefte-Ian , qu’vn aventures 
iîen Coufin nommé S ufneos, ayant fait fou- decc Vr'tn- 
lever fes peuples, luy fit la guerre depuis l’an te ,jjui fur- 
niniùÎquesen i6zy,§c eut toufioursl’avan- pajfent U 
tage, qu’apresavoir foufmisà fesarmesplu-jreanct ' 
fieurs Royaumes ou Provinces de ce grand commune. ■ 
Empire, il obligea Iacob de lortir de fa ville 
d’Amara, capitale de tous iès Eftats: qu’en 
la derniere & fanglante bataille donnée en- ^
tr’eux dans les plaines de Guera ¿l’Empe-j 
reur Iacob fut olelTéà mort d'vncoup de 
fiefehe. En fuitedequoy Suftieosfcreftdit 
paifible pofièfièur de l’Empireentra dans » , 
Atnara, fit mourirtous les Princes qui pou
vaient prétendre à la fucceifion, 3c reccuc 
le.ferment de fidelité des' principaux Sei
gneurs de tout le pays. Nazarena Irapera- , .
trite, vefve de l’Empereur Iacob ,avoir eu 
de luy trois enfans malles,' dont le fécond 
nommé Damien cftoit décédé : Les autres 
eftoient Cofme,l’aifné, &  lé Prince Zaga ' • ’ • , 
Chrift. Ces deux eftudioiencpouclors dans 
làville d’Aiichenl’IÜe de Maroiié, fous la 
conduite des Religieux de S. Dominique, 
qui font en grande eftime parmy ces peu-
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.. ■ ; - pies, bfazarena pourveuc à ce que ces ¿eux 

. Princes fe rëtiirauènt dii pays,pourfc mettre 
- .  ̂ en feureté contre la recherche du nouvel

Empereur &viùrpateiir de ces grands Elfets. 
De (orte qu’ils partirent enlèmble l’aniüiij, 
Cofme àagé de feize àdix-hui£fc ans prit là 
route du Cap de bonne Efperancc vers le 

■ Midÿ, au Royaume de Monomorapa, & le
Prince ZâgaChrift approchant de la quin- 
ziefitie année de ion aage tira vers le Royau- 

S«n ¿ if  art me de Scnar, qui eftoitde ibn patrimoine. 
K fft finit. Sa fuite eftoit compofée de quelques Prin

ces &  Chevaliers, au nombre de trois cens* 
&  deux cens autres foldats ou officiers, avec 
40 chaincaux chargez de vivres, bagages* 
pierres precieufês ,&  autres nçceifiteZpour 
ibn voyage. Le Pcre Trita-Mafcal grand 
Religieux de l’Ordre des Dominiquains où 

•  Freres Prcfcheurs, Ton Précepteur , 1e vott- 
lut fuivre, avec vn ieune fils de ion Secre-
taire , nommé Alexis, grandement cherydc 
luy. S’eftant mis en chemin, il s’engagea eri 
vne chailè perii leu fe, en’laquelle il courut 
fortune de la vie, &  foncher Alexis y fut 
defmembré par vn Lyon de grandeur ef
froyable. I il paffii depuis au Royaume de 
Fungi ,où il fut receu du Roy Orbar, quilc 
voulutoffiarier avec ht fille : mais le tritici 
refufa la condition, ne délirant pas de s’al
lier avec vn Roy Payen &  infideÎle. Vn des 
Lieutenans de ce Roy,-nommé Salem, s’ar

racha
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tacha particulièrement à Zaga-Chrift , SC 
ayant promis de laffiftcr par rout, forma va 
petit Corps cTArmée , fortit avec luy da 
Royaume de Fungi, potir fe rendre en com
pagnie prés du Prince Sumpiir ,1’vn des vaf- 
faux de l’Empire des Abÿluns. Sumpiir au 
lieu de les recevoir favorablement,comme 
ils s'eftoient promis, arma promptement,&  . 
ayant affèmbié dix mille hbmiftes de guer- 

' ce, défit les troupes de Salem &  de Zaga- 
Chrift. Mais s’eftans eichapez 8c cachet 
dans les forefts prochaines, ils furent enfin 
contraints de Ce retirer : Salem tirant vers 
Beda, Royaume où il avoit efté nourry, &  
Zaga-Chrift à Suachem,oùil fut bien recai 
du Baffi. Deilors il fit deîfcih de Ce rendre 
bu grand Cayre , &  pour y parvenir plus 
Commodément il eût moyen d’obtenir dii 
Roy Orbatvnfauf-conduit pour palier par 
íes terres, comme il fit avec cinq cens des 
liens * en compagnie defqucls il traverlà TA - Traièrfl 
rabie deferte, cheminant ióur &  nuiû dans / ’û r M t  
les iàblons, oùilfouffrirde tres-gtandesin- drftrtt. 
cotrimo d¿ tez faute d’eau, dans Tes cxceifi- 
ves ardeurs du Soleil, 8c les arenes cuites 8c 
brûlantes de tous ces quartiers-là. U y fut 
pendant quinze iours, &  en ce voyage 
il fut abandonné de 4.50 des liens, fon Pre- 

• eepteur Trita-Mafcal demeurant avec lùy,
. lequel neantmoins peu apresen la pourfui- 
te de cét ennuyeux voyagé fut déchiré par
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yn Eléphant, que Zaga-Chrift ayoit voulti 
chaflci en compagnie d’vn Prince Arabe, le
quel voulût auiïi obliger Zaga-Chrift d’en
tendre au hiariage d’vnc iienne iteur, nom* 
ipée Ambra. Ayant refuié ce nouveau party, 
il fut contraint de laifler-prefque toutes fes 
bagues & 'pierreries à ce Prince Arabe, &  
forçant finalement de ces fablohs,ilprit le 
chemin du grand Cayre avec cinquante des 
fichs; Il entra depuis en VU nouveau déferr
ée fit rencontre de quel ques marchands avet 
Vne caravanné de mille chevaux : en fuite de- 
quçy fe prefentérent quelques Voleurs Ara
bes, avec lefqùèls tant luy que les marchandé 
ayansefte obligez de fe battre, ils Ici taillè
rent en pièces. Il receiit lors du rafraîchit 
fement : car ces marchands luÿ firènt bonne 
part du plus agréable &rare don qu’ils luy 
pouvoientfaire dansce lieu,à fçavoir d’eau» 
dont il fit très-bonne prüVifion, pOurfuivit 
fon chemin, te  parvint finalement au grand 
Cayre en Egypte. Toutcsfois avec ce nou- 

grand Cay- veaùdefaftre, qûe fa compagnie fut réduite 
r i; ' à trente-quatre pérfonnes, les autres eftans 

rombez dans quelques pûits fort profonds, 
les rives ayansfondù fous eux,dans le temps 
qu’ils en vouloient tirer de l’eau- Par route 
rEgÿptelesBafias, Bays &  $angiacs,le re
courent avec honneur , de meime que lès 
Chreftiens du pays, dont les Préfixes ve- 
UOknt au devant de luy, te le reVcftoienc

dit
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des habits facerdotaux : ayant erte melme 
par le Patriarche , fuivi de tout le Clergé 
iulques dans l'Eglife devant tous les Chrc- 
ïliens, qui chântoient des Picàumes d’aile- 
grefle. E liant au grand Càyre.; il Fut fort 
pjrefle par vn Eunuque duSoldan, d’abju
rer Ia.Religion Ghreifticnne, à qùoy il re- 
liftaconftanunent. Il refufa d’aller à Con- 
ftantinople vers le Grand Seigneur, bien 
que le Bafla d’Egypre &c le Soldan, qui corn- 
roandoit aü grand Cayre l’en folicitaflènj:

{luiiTammenr. Aÿant Faitdeflètti daller en 
erufalem, &  vi fi ter la terre Sainte, il par

tit de nuidt avec quelques Religieux Obier- 
Vântins , & qitinzc dé les lèrVitchrs, les aii7 
très eftans tous mdrts ou de ma ladii , oïl . : 
id’ehnuy, apres vn h longue pénible voyage- . 
Ì1 fut par terre dans quinze lotus en Ierulâ- 
lem, Sc fe retira en la maifon des Éthiopiens. *em 
Comme il eiloit en termes d’cftrearrtftë en 
ces lieux-là, qu’il vifitoit pàr dévotion , il 
gagna patprclèns le Balla de Îerufalem, lès 
ferviteurs eftans réduits,à quatre, il délo
gea dénuidt, s’en alla à Nazareth ,cn com
pagnie 4e quinze Religieux , ati Monaftc- 
rc defquels il fut durant cinq mois. Finale
ment la Relation porte que feti autres fervi
teurs l’abandonnèrent ,en forte du il ne luÿ 
refta que l’vnique confolation de ces bons 
Religieux, defquels le Gardien eftoit Fran
çois de nation, qui le tefolut à prendre le 

' R i i
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chemindeFrance. Pour cet effet il prit Toc* 
cafion d’vn vaiifeau Angiois, qui faifoit 
voile aux Zanthes, s’y embarqua avec ces 
quinze Religieux j aufquels fe joignit vri 
Gentil-homme Vénitien,qui l’aVoitcogncu 
en Ethiopie,dont il avoit fait autresfois Je 
voyage; Des Zanthes ils vinrent à Gorfou* 
où Zaga-Chrift fut çeceu par Ierofme Mo* 
refino ProvifeUr des caleaifes &  Vaiflèaux 

k %A«x tem t de Yenife , qui luy ht armer vrie barque 
A  . des Vcm- pour le conduire à O tranco, dont le Gotu 
Hj, tiens. verneur 8c le Magi tirât de la ville le receu-
M  renr êc traitèrent félon fa qualité. D’Otran-

to il fe rendit à Lechy en la Poüille,'dontle 
Ü f?  Vice-Roy &c l’Archevefque, qui fottit au de-
^  vaut avec quantité deScigneurs,&vne gran

de foule de peuple* qui en fut curieux ,luy • 
V  rendirent autfi tout ce qu’il pouvoit reque

rir d’eux. Cét Archeveique le logea, luy 
fit de beaux prefens , &  le fit conduire à 
Naples,dépelchant des Courriers vers les 
Gouverneurs des lieux , pour le faire rece
voir en qualité de Prince. Partant de Lechy 
plu fieu rx Gentils-hommes lé iuivirent par 

IL commandement du Vice-Roy, &  l’accom
pagnèrent en fon chemin. Le Prince d’Au. 
redanalevintrencontrer,&luy fit prefent 

' j f  HapleÀ d’vn beau cheval, qu’il monta iufqucs à Na
ples,où le Vice-Roy le traita plufieursiours,
&  le fit accompagner iufques à Rome par 

-  £oa Lieutenant General , &  l’Archcvef-

s
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que de Saint Severin. Eftant à Rome le Pa- Rime
pele receut bénignement, s’eftant prefenté 
pour baiferles pieds de Sa Sainteté- Il y fe- 
journa quelques mois, 6c vifita les lieux 
du domaine du Pape,qui donna ordre qu’on 
luy rendift les honneurs 6c les affilunces 
convenables. I}fut à Venife, àParme,Plai- 
lance 8c Mantouë, où Son Alteftë le traita 
malade en Ton Palais pendant quinzeiours;
De là il fut à Thurin, où le Duc de Savoye %A Tburin. 
luy fit fes honneurs, le traita pendant,huiâ: 
mois , qu'il fut auifî griefrement malade.
Eftant relevé, il prit le chemin de Paris,où il A  'Péris. 
fut prefenté à la R,eyne, &  depuis il vid le 
R oy, qui fit pourvoir à fon entrcteneracne 
iufques à fon deceds.

Les Finances ayans efté de tout temps C»ur Jet 
réputées le nerf dé la guerre, le Roy pour Aydts (Jîj- 
l ’entretenement des frais Sc defpenfes d’i- b lie tu 
celle,avoit intereftdc çonferver les droi&s Pdrtphinc, 
des Tailles^aillon, Gabelles, & autres de 
mefme nature, qui fé lèvent dans la Provin
ce de.Dauphiné,dont le plus prompt moyen 
eft reftabnflfement des Cours Souveraines 
des Aydes, prenans cognoiflancc particu
lières de ces matières. Ce qui obligea Sa 
Majefté en ladite année mil fix cens rren-1 
te-huié  ̂ , de pourvoir à l’eftabliilèment 
d’vne telle Cour en ladite Province, lequel 
ne contribue pas feulement à la conferva- 
non defdits droits: mais par le moyen de

R iii.



là création de plulieursO ffices augmenta ie$ 
Finances.
; Sur lequel fujet eft digne de remarque, 
quclaville devienne fut choifiepar Sa Ma- 
jcilé pour celle de iondic eftabliilement, en 
çoniideratiori particulière de ce que lesRoi s 
de France portent lé premier ti'ltré 6c le nom 
de Dauphin de Viennois, comme vn prefa- 
ge de l’honneur incomparablement encor 
plus grand, qui devoit arriver en cette ville 
en la tnçlmc année d’vn nouveau Dauphin, 
duquel la Reyne devint grolïèvers le m et 
me temps que cét Ediéfc fut fcèllé, qui fut au 
mois de lanyier 1658. . ' .
■ En execution duquel fix Confeillers de la 
Cour des Àydesde Paris, &  autres Com- 
rniiikites nommez par le Roy, pour l’efta- 
bliiTèmcnt dececté Cour, partirent de Paris/ 
enïuillec, 6cle rjAoulHl y fut procédé par 

. les (leurs de Lauzon Sc de Bullion heur d’Ar- 
gui,Confeillers d’Eftat, 6c auocs Commît 
iaires,aiïiftezdu fieurde la Foire Procureur 
General en ladite Cour, laquelle tint pre
mière audiance au Convent des Carmes dé 
ladite ville. Da teneur de l’Ediâ que lefdics 
Çommifliires firent W  &  pcbUer efton 
telle. ; .
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ED1CT DF Ror, POR-
tant création de la Ç our des Aydes 
cftahlie à tienne çn Dauphine,

Lovis P A R  L A  G R A C E  D E  
D i e v  R p v  c e  F r a n c e  e t  d i  

N a v a r r e  > D a v p h i n  de  V i e n 
n o i s  , C o A i T E  DE V a l ENTI NOI S
e t  D y o i s : A  touspreiens & avenir, Sa
lut : L’cxperience nous ayant aifcz fait co- 
gnoiftrc, & aux Ro.ys nos predecellèurs, les 
grands biens &  avantages qu’à produit le- 
ftabliflèment de nos Cours des Aydes à di
vers temps , en plufieurs reflbrts de nos 
Parlemcn.s, tant pour la conferyation & le
vée de nos Tailles, Taillpn, Gabelles » 8c au
tres droiûs , que pour le foulagetnent de 
nos. fujcts : Nous aurions pour les rocfmes 
çon/iderations voulu en Tannée mil 6* 
cens vingt-huiéfc çreer &  eftablir vne Cour 
des Àydcs pour le reiïort de nafttç Parle
ment de Dauphiné- dont les Officiers d’i- 
ccluy ayans cfi;é avertis , ils nous iiipplie- 
rent inftamment de IVnir à nbftredit Par
lement : Ce que nous leur aurions volon
tiers accorde pour les caufes &  coniîdera-
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çionç contenues en noftre Ediéfc du mois 
de Marsde la meEne année. Par le moyen 
de laquelle, vman Nous cftiraions avoir 
iuffifamment remédié 4 tous les inconve- 
niens qui pouvoient opprimer nos fujets de 
ladite. Province. Mais tant s en faut que 
cela ay ëreüiîi félon nos bonnes intentions, 
qu’au contraire les contentions qui (ont de
puis furvenuës entre les gens des troisEftats 
de noftredit pavs, fur le raie de l’affiette, ira- 
pofition &levecdcsTaillcs,Tailkm,&au- 
ttes impo(itioqs, qui onteftç réglées &  ter
minées par nos Arrçfts 8c Reglcmens des 
dernier May mil iîx cens trente-quatre 8c . 
neufiefme Janvier mil Ex cens trente,-Ex, de 
autres donnez en canfequence ", ont caufé 
divers pxocez entre nos fumets 8c habitans de 
ladite Pro vince. Ce qui nous auroit obligé, 
pour les terminer, $: faire executer entière- 
ment nofdits Arrefts 8c Rcglemens(aufquels 
les, Officiers de noftreditc Cour de Parle** 
ment,Chambre des Comptes,&  Bureau des 
finances,citaient les principales parties, in- 
tereiFées) d’e vaquer 4 nous 8c à noftredis - 
Çortfcil toutes les oppoEtians,pxocez 8c di-> 
ferens qui poudroient naiftre pour ce regard* 
de en interdire la cognoiffimce, tant à no-* 
ftredite Cour de Parlement, Chambre des 
Comptes 8c  Bureau des Finances de Greno
ble, qu’à tous autres iugeSjiuiqu’à ce qu’au-, 
{renient par nous ço euft cfté ordonne. Et
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depuis nofdits fujcts de Dauphiné , Nous 
ayarisfait leurs plainte s de ce qù’ils eftoient 
cohfommez en de grands fiais & dcfpenfes 
extraordinaires ,par les longs voyages qu'il 
leur convénoit faire , pour venir de no- 
ftrcdite Province à la fuite de noftre Con- 
fcil, pourfuivre& folliciter leurfdits pro- 
cez &  diffcrens, Nous aurions par autre Ar- , 
reft de noftredit Confcil du vingt-huiélief- 
me Iuin mil fix cens trente-fîx attribué la co- 
gnoiilànce d’iceux en première in fiance aux 
Efleusde noftredite Province de Dauphiné 
chacun en fôn reiForr, 8r par appel en noflre 
Cour des Comptes, Aydes & Finances de 
Provence, dont nofdits füjets nelaiflènt de 
recevoir prefque autant de dommage Se 
d’incommodité qu auparavant,entantqu e- 
llans obligez d’aller en vne antre Province 
demander la Iuftice qui leur eft dcuc dans 
ledit pays, Sc que la plus-part d’iceux par la 
difiance des lieux, ne pouvant fubvenir aux 
frais SC defpens neceffaires pour lapourfui- 
te de leurs droits, demeurent entièrement 
privez du fruift &  foulagement que nous 
leur avions procuré par nofdits Arrefts & 
Reglemens : A quoy voutans pourvoir, & 
remedier aux inconveniens &  contentions 
qui pourroient naiflre à l’avenir,fi la jurifcH- 
âion Sccognoiflancedu fait de nos Aydes, 
Tailles &  Taillon demeuroit toufiours vnie 
à noflrediteCour de ParlemeQt: No us n’a-



yons point trouvé de remeefe plus conyÇ' 
nablequedc del’vnkdenoftretUteQbur de 
Parlement la Iurifdi&ion de no fdi tes Ay- 
des, & d’eftablir vne Cour Souveraine pour 
en cognoiftr« çn l’vhe des villes de noftre- 
dite Province , par le moyen dequoy nos 
droiéts .feront mieux confervez,nos fujets 
dudit paysredimez de toutes vexations, &  
nos Arrefts & fteglemens pleinement exe- 
putez -y outre le fecaurs que nous en pour
rons prefentement recevoir,pour fubveiiir k 
partie des grandes deipeniés auxquelles la 
neceffité des araires de no.ftre Eftat nous 
oblige. A c £ s c A v s>£ s fçavoir faifons, 
qu’aprej avoir mis cette affaire en delibera
tion en noftre Cpnfeil, où efloient no.ftre. 
très-cher & vnique Frere le Duc d’Qrleans, 
autres Princes ¿¿Officiers de noftre Çoq- 
ronne, Sç autres Grands &  notables perfon- 
nages : De l’advis d iceluy, éc de noftre cer
taine fcience, pleine puiftànce &  authorité 
Royale &  Delphinale, : N o y  s ayons par 
nofttc prefent Ediét perpétuel &  irrevoca
ble , des-y ni 8c des-vniftons de ladite Cour 
de Parlement ide Dauphiné , la. iqtiiHiékion 
ic  cognoiffance'de ce qui dépend de nosAy.- 
des, Tailles, Gabelles, ôc autres impoficions 
Sc levées, cy-deyant ynie &  incorporée à 
noftredire Cour, par noftre Edi$du mois 
de Mars mil fix cens yingt-huiét, que nous 
ayons révoqué & revoquo.nsrEten çonfer
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fluence créé 3c érigé ', créons &  exigeons 
vne Cour Souveraine des Aydes & Finan
ces de Dauphiné , qui fera eftablie çn noftre 
ville de Vienne, comme l’vne des plus an
ciennes de noftredite Province : Et donc 

Ndés noftre nai ftance nous partons le premier 
çiltre &  le nam de Dauphin de Viennois, 
afin de luy donner d’autant plus de moyen 
de fe bqnnifier &  remettre en Ton premier 
Juftre : Pour par ladite Co.ur des Aydes co- 
gnoiftre 3c iuger Souverainement &  en der
nier reftort en l’cftcndué de ladite Province 
de Dauphiné de toutes matières civiles 8c 
Criminelles, concernant nos Aydes, Tailles, 
Taillon, Creu'ës, Levées, Impofirions-,Ga  ̂
belles dépendantes de la Ferme Generale de 
Dauphiné, Doüannc, Traite Foraine &  Dp * 
maniale, Oâxoys,$uhfides, Subventions, 
Emprunts,Solde & Logemen; de gens de 
guerre, procez &  differens, à caufe des con
traventions dé ladite D.oüanne , des Offi
ciers, Commis &  Fermiers pour la Iuftice, 
perception dëfHites Jmpoiicions, Gabelles, 
Doüannc, adminiftration3c seglemens de 
leurs Officiers, Vérifications de Chartres,. 
Privilèges, Annohliiïèmens, Affranchiflè- 

 ̂mens, Appellations des Sentences & Luge- 
mens des Qfficicrs. Acs Efleétions, Greniers 
^  Chambres à Sel dé noftredite Province . 
4«Dauphiné, de l’execution du Bail ôç le
vée de deniers ordonnez pour la conftru-
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$ion, réparation Sc manutention du pont 
fur le Rolhe de ladite ville de Vienne, 6c des 
debtesdu Corps, Villes Sç Communautez 
dudit pays i Enfemble du payement d’icel
les , comme aufli pour cognoiftrc 6c déci
der pat noftredite Cour des Aydes ,privati- 
vement à tous autres luges, des reglcmens, 
punitions Sc correârions, tant des Offi
ciers d’icelle , que de tous ceux des Eile- 
éfcions, Greniers &  Chambres à Sel dudit 
reflort, comptables St non comptables, Re
ceveurs Sc Controolleurs Generaux &  Par
ticuliers, Colleékcurs Sc Afleeurs des Tail
les, Commis, Fermiers, Sç tous autres Com
mis à la perception de nofdits d ro its , lors 
qu’il s’agira de fautes , abus ou malverfa- 
tions commîtes en l’exercicé de leurs char
ges , commiflîons Sc fermes , 6c des diffe- 
rens concernans leurs privilèges,exemptiôs, 
rangs 6c teances, de l’examen ÔC réception 
de tous lefdits Officiers des Ëileâions 6c 
Greniers à Sel dudit reiIort:Et généralement 
de toute s les autres choies de la qualité de 
celles dont cognoift noftre Cour des Aydes 
de Paris, &  autres Cours des Aydes de ce 
Royaume, par les Edidfcs de création d’icel
les, Reglemens, Arrefts, ÔC Déclarations in
tervenues depuis leur cftabliffèraent, mef- 
me par celle du vingriefme Décembre mil fix 
cens trente-cinq : Comme auffi de ce qui
avoitefté attribué 4 noftredite Cour do Par-«( '  ..
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leracnt de Dauphiné, par noftradit Ediéfc 
d’vnion du mois de Mars 1618. De toutes 
lefquelles choies, ( nonobftant quelles ne 
foient cv exprimées par le menu)nou$ avons 
attribue toute iurifdiâion & cognoiffimce 
à noftredite Cour des Aydcs, &  icelle inter
dite 8c deffcnduc à ncfftredic Parlement, 
Chambre des Comptes dé Grenoble, 8c  k 
tous autres Itiges. Voulons que les Arrefts 
<5111 interviendront en noftredite Cour des 
Aydes preien tement créée fur toutes leiUitcs 
matières en Fcftendu'd defon reiTort,tant en 
fait civil que criminel, circonftances &  dé
pendances, (oient exécutées fbuverairiemér, 
(ans quil foitloifiblc de Te pourvoir contre 
leidits Arrefts, que par les voyes de droiél 
permifes par nos Ordonnances : Et dépen
dons tres-expreffement à noftredit Parle
ment de Grenoble, de plus à F avenir Ce qua
lifier Cour des Aydes 8c Finances, 8c tant à 
elle qu’à tous autres luges de plus prendre 
iurifdi&ion des choies dont la cognoiffimce 
appartient à noftredite Cour des Aydes de 
Vienne, 8c aux parties d’en faire pourluites 
ailleurs qu’en icelle, à peine de nullité ,caé- 
fation de procedures,& des Iugemens &Ar- 
refts qui interviendcôntau contraire. Pour 
compoier laquelle Cour des Aydes nous 
avons créé &  érigé, créons 8c érigeons en 
tiltre d’Oflîce formé vn Premier Prefident,
deux autres Prefidens, quinze nos Conièil-



Jers Generaux des Aydcs Laiz ( dont Tvn 
fera Gardé-S eel de ladite Cour) vn Cbnfeil- 
îer Clerc, vn noftre Cpnièiller Avocat Ge
neralise vn noftre Conteillcr Procureur Ge
neral, deux Subftituts d,e noftredit Procu
reur General, vn noftre Secretaire Greffier 
Civil Sc Critnihel de ladite Cour »vn'Gref-
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fierdes prefen tâtions, vn Controôlleur du
dit Greffe , Vn Garde-Sac , deux Maiflres 
(Ilercs ,1’vh de l’Audiance, & l’autre de la 
Chambre du Confeii , trois Receveurs 
Payeurs, Ancien, Alternatif &  T riennàl des 
gages desÔfficierç de laditeCouritroisCori- 
troolleurs defditsReceveurs Payeürsïim Re
ceveur des Efpices & Amendes :vn premier 
Huiffier Buvetier, Cbnèierge du Palais &  
Garde des meubles:quatre autres Huiflîers, 
avec pouvoir d’exploiâer par tout noftre 
Royaume, vn Coticierge & Gardé des pri
ions,& vingt Procureurs poftulans de làdité- 
Cour.Touslefdits Offices aux mefmes hon
neurs,fon&ions,attributions,pouvoirs, iu- 
rifdiâions,authotitei,prerbgatives,privile- 
ges,exemptions,franclufes,Ubeftez,droiâs' 
d’efpiccs, franc-Salé & autres droits, pro
fits &  émolumés,ddnt jouïiTent les Officiers 
de noftre Cour de Parlement de Grenoble,’ 
âcaufe de ladite vnion, Sir ceux de pareille 
qualité dé noftre Cour de&Aydes de Paris,; 
&  autres Cours des Aydes de ce Royaume:. 
A vecp o u voir aafdits Pre/îden s, Confcill ers*



tios Avocat &  Procureur Generaux, Secré
taire »Greffier Civil &  Criminel de noitre
dite Cour des Aÿdes de Vienfie, de porter 
la robbe rouge, &  droiétde preicance en 
toutes aflemblécs generales &  particulières, 
8c auxgages annuels :A s $a v o i r ., pour 
ledit premier Prefident de trois mil livres, 
pour chacun des autres Preiidons de deux; 
mil livres, pour chacun des feize Confeil- 
lcrs de mil livres , pour l’Avocat 8c Procu
reur Generaux chacun de quinze cens li
vres, pour chacun des deux Subfticuts de 
cent livres, pour le Secrétaire Greffier Civil 
8c Criminel de trois cens livres, pour le pre
mier Huiflier de deux cens livres, pour cha
cun des quatre autres Huiffiers de cent li
vres, pour le Concierge 8c garde des priions 
de cent livres, pour chacun des trois Rece
veurs SC Payeurs des gages defdits Officiers 
dé crois cens livres, &aux droiâ» de iîx de
niers pour livre de leur maniement en rati
fiée d’exercice  ̂poux chacun des trois Cbn- 
troolieurs deidits Receveurs & Payeurs dcS 
gages de cent livres , 8c pour le Receveur 
dés Amandes & Eipiccs de cent livres, 8c fix 
deniers pour livre de taxation des deniers 
deiditesamandes, &  deux folsâuflî pour li- 
vre deidites eipices : Revenons tous lefdits 
gages enfcmble avingt-huiéfc mil cinq cens 
liVrcs: Leiquels Offices de Secrétaire, Gref
fier Civil 8c Criminel, Mai fixes Clercs^
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Controollcur duditGreffe,Greffiers des pré̂  
Tentations,Garde-Sacs, C oncierge &  Gardé 
des priions, Nous avons faits héréditaires 
6c domaniaux.Et pour le regard defdits Of
fices de Receveurs & Payeurs des gages des 
Officiers de noftredite Cour desAydes,& 
leurs Contro'olleurs,Receveurs des Aman
des & Efpices &  Procureurs poftulans,nous 
les avons auffi faits 6c rendus héréditaires* 
fans qu’ils puiflen t cftre déclarez domaniaux 
ny fujets à rcvente.Et parce que noftre prin
cipale intention eft de décharger nos fujets 
de ladite Province de Dauphiné des vexa
tions qu'ils fouffrent, eftans obligez d’aller 
chercher la Iuftice en vne autre Province, 
dont nous recevons pareillement vn nota
ble preiudice en la levée &  perception dé 
nos Tailles &  droiéts : Nous avons évoqué 
à Nous & à noflredit Cohicil, toutes les in- 
ftances, procez &differens concernans les 
matières cy-defiùs,pendans &indecis,à eau- 
fc du renvoy que nous en avons cy-devane 
fait en noftredite Cour des Comptes,Aydes 
&  Financés de Provence 6c  Montpellier, S c  

autres luges, foit en confequence de l’Arreft 
de noftre Confeil du 28Iuin 1636; portant 
renvoy des differens qui naiftroient en exe
cution des Arrefis &  Reglemens de noftre- 
dit Confeil, des dernier May 1634. te  9 lan- 
vier audit an 1636* ou autrement : Et iceux 
avec leurs circonftances 6c  dépendances,

renvoyé
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renvoyé Sc renvoyons en noftredite Cour 
des Aydes de Vienne: Enfemble ceux qui 
font pendans en noftrcdit Confeil, ea exe
cution des Arrcftsd’icclayi des dernier May 
i 634.&: 9. Ianvier ifijfi.poury proccderfui- 
Vant les derniers cnemens & y eftrciugez 
&  terminez conformement aux Ordonnan
ces &  aufdits Acreils & Reglcmens en quel
que eftatque foient lefdits proccz& diffe
rents , tnel'mes l’execution des iugemens &. 
Arreffs rendus fur lefdites évocations te  
renvois defdites Cours des Comptes, Aydes 
&  Finances de Provence Sc Montpellier ; 
aufquels Sc à tous autres luges; nous faiibris 
par ces prefentes tres-exprelfes inhibitions 
Sc deffenfes d’en plus connoiftreàpeiiié'dë 
nullité Sc caflàrion des procedures, encores 
que les parties y eullent procédé volontaire
ment. Sans que lefdites inftances, procez 
î l e  differents puilfent eftre évocquez de no- 
ftredite Cour des Aydes devienne,que pour 
caufede parenté au degré de l’Ordonnance, 
bien que les parties foieUt Catholiques job 
qu’elles falfent profeffion de la Religion 
prétendue reformée. Et daiitant que l*im- 
preifion de noftrc Seau cft necelfaite pour 
authorifet les Arrefts Sc autres abtesde lu- 
fticc qui feront rendus en noftredite Cour i 
N o v s auons aufli créé, érigé &  eftably pat 
le preiènt Ediâ, créons, érigeons Sc efta- 
biillons eu noftredite Ville de Vienne pair

S
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noftredite Cour des Aydes, vne Chancelle
rie,en laquelle Îèroc feeiiez tous les Arreils j 
Executoires, Requeftes civiles, Reliefs d’a- 
pel, Anticipation, Aquieicemens, Conver- 
iîon d’apcl en oppofition, Déferlions, Refci- 
ftons, Reftitutions en entier, Lettres peut 
articuler faiéts nouveaux 6c d’afliettes de 
Cent cinquante liures,SeaudeiTous,&tou
tes autres Lettres de luftice cScernansla iu* 
rifcliéUon Se connoilïàncede noftrediteCour 
dos Aydes conformement à nos Edi&s, Dé
clarations Se Arrefts donnez fur le fait de 11 
Chancellerie eftablie prés noftre Cour de 
Parlement de Grenoble.. V o v  l O N s à cet 
effeâ, qu’il loir fabriqué vn Sceau pour l’e
xercice de ladite Chancellerie, où nos Pe
ines, comme Dauphin de Viennois, feront 
gravées : Et qu’en la circonférence il fois 
mis , Scel de la Chancellerie efiahlie près la Cour 
des ̂ iydes de yienne, auec l’année de la fabri
cation d’iceluy. Et pouc compofer ladite 
Chancellerie,Nousauonspareillement créé 
Sc érigé en titre d’OfEce formé vn Garde- 
fccl, dont fera pourueu vn des Coufcillers 
de noftredite Cour ( ainiï qu'il cil dit cy- 
deflas ) aux gages de cinq cens livres, outre 
6c par dcifus les gages attribuez i l ’Gifice 
de Confeiller : Vn noftre Confeiller Au- 
diancier Notaire Sc Secrétaire, aux gages de 
trois cens livres : Vu'noftre Confeiller Con- 
trpllcor aufli Notaire Sc Secrétaire,aux ga-
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gcsde trois cens livres :Vn Référendaire, 
aux gages de cent livres: Vn Chauffe cire, 
aux gages de cent livres : Vn Treforier Re
ceveur des éraolumens du Seau de ladite 
Chancellerie, aux gages de cent livres : Et 
de deux Huifficrs Àudiânciers.auec pouvoir 
d exploiter par tout notice Royaume j aux 
gages de cinquante livres chacun ; aui
raefmci honneurs , auchoritez ; prerogati
ves, preeminences, franc hifes, iibectez, pri
vileges &  exemptions, fiances, tant aux af- 
femblécs generales que particulières droits, 
fruits, profits, revenus &  émolumens, qui 
ont efte concédez, & dont ioüiftent nos au
tres O fheiers de fimblable qualité de noftre 
Chancellerie:1 près noftre Parlement. de 
Grenoble &  autres de ce Royaume, auec 
dcoi& de furvivance auftiits Confiiiier Gar
de-fiel,ii’Àudiancier& Cotrolleur & leurs 
premiers rciîgnacaires, fans pour ce payer 
aucune Finance. Et afin de regler les droits 
de l'émolument du Seau de ladite Chancel
lerie, N o v s  V o y i o n s  8c ordonnons 
que lesdroidks de S eau des Lettres & expedi
tions qui feront faites cri ladite Chancelle
ries {oient tazez & payez à la* meime raifin 
qa’il eft fait en nofdttes autres Chancelle
ries : Et que le Controlle, regiftre; pdpulots 
&  délivrance en foient faits pac Tordre &  
pratique obiervées en icelles mns exceptio, 
&  comme fi le tout eftoit par le menu 8z 
' S ij
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.plus au long exprimé. A tous lelquels Offi
ciers,tant ce ncfhedite Cour des Aydes que 
Chancellerie de Vien»e,Nous avons accor
dé droiefc de eommitimus & évocation ge
nerale, & à leurs peres,meres, frères, iœurs* 
enfant, gendres Si familles de tous leurs 
procez civils Sc ciimincls mcùzôc à mou
voir. & iceux renvoyez pardevant le Vis- 
bailly devienne eh première inftances, Sc 
par appel en noftre Cour de Parlement de 
Dij on: de tous leiqueis gages revenanspout 
noftrëdite Cour desAydes à vingt- hui&mü 
cinq cens livres j & pour ladite Chancelle
rie à quinze cens livres, &  de la fomme de 
deux mil livres pour les menuesncceffitez., 
mefmes du franc- falé des Officiers de no- 
ftredite Cour.enfcmbledecc qu’il conviens 
dra pourlcstaxations,efpices, façon 8c re- 
dition de compte, fera fait Sc laillë fonds an
nuellement , àeommancerdu premier iour 
du prefent mois de Ianvier és eftats qui fer6t 
expédiez'en noifredic Confeil de la recepte 
Sc defpenfe de la ferme des Gabelles deDau- 
phiné, fous les noms des Receveurs Sc Pa- 
yeursdefdits gages qui feront en exercice*

' pour leur dire lefdices fommes payées pat 
le Fermier ou Receveur des droits defdites 
Gabelles ou leurs Commis, de quartier en 
quartier, desdeniers.qui proviendront delà 
recepte du Grenier à lel devienne que nous 
7  Avons Ipeciakmenc affichez, fans qu’ils



puiflcnt eftre divertis pour quelque cauie 
¿toccafion que çc puiue eftre, pour dudic 
fonds éftre lefdits Officiers paye? dcfdits 
gages fur leurs (impies quittances par lefdits 
Receveurs payeurs de quartier en quartier: 
Comme auffi feront payez dudit; franc laïc 
ainfi que les Prefidens , Conicillers , nos 
Avocat & Procureur Generaux, & autres 
Officiersdc noftre'Parlernent6c Chambre 
des Comptcsdc Grenoble : Defqueis gages 
6c menues necefficez lefdits Receveurs pa
yeurs compteront par eftat pardevant les 
Prefidens, Treforiers de France de Gene-r 
neratix do nos Finances, &  apres en noftre 
Chambre des Comptes de Grenoble. Et 
vouians favorablement traiter ceux qui fe
ront pouryeusdefdits Offices de Prefidens, 
Confeiljers, nos Avocat & Procureur Ge
neraux , J$ubftituts &  Huiffiers créez par 
Roftrepreient Ediét, N ovs voulons qu’ils 
joiiiiTenc de ladifpenfe des quarante jours 
durant la preiènte année mil fixcenstrentc- 
hui<ft,& les deux fuivantes,fans qu’ils (oient 
tenus de payer aucun preft ny droift An
nuel ̂  ny qu'avenant le dcceds d’aucun d’eux 
pendant ledit temps leurs Offices puiffent 
eftre déclaré? vacans ny impetrables : Ains 
qu’ils (oient confecuez à leurs vefves 8c 
heritiers, pour en difpofer au profic de celles 
peefonnes capables qu’ils aviferont, fans 
payer autre finance que le huitième depicr

S iij
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de l’évaluation delHits Offices &  le droift 
de Marc d’or : Ec apres ledit temps lcfdits 
Officiers feront receuz au payement du 
droi& Annuel pour le temps qui reftera à 
expirer de la continuation d’iceluy , fans 
pour ce faire aucun preftny avance: Et quac 
aux autres Offices héréditaires, N eus vou
lons que les poueveus d’iceux en ioiiiffent, 
leurs hoirs, fucce{Teurc,& ayanscaufe,audit 
tiltred’heridité, fans qu’ils en puiffcnc eftre 
depoiï'edez, mcfmcs de ceux qui font cenfea 
&  reputez Domaniaux, qui nepourpnt eftre 
revendus pendant vingt années , &  apres 
icelles qu’en vertu d’Ediét vérifié en noftre- 
dite Cour des Aydcs de Vienne j Auquel cas 
ils feront rembourfez comptant en vn fèul 
payement delà finance qu'ils auront payée 
pour lefHirs Offices,frais Sc loyaux çoufts. 
Pour! tous ledits Offices créez par le pre- 
fent Edi<ft eftre dés à prefent par nous pour- 
veu de perionncscapables:&cy-aprcs quad 
vacation écherra aux cafuels par mort ou re- 
fignation, mefmes aux Domaniaux &  héré
ditaires, à toutes mutations, foit par Nous 
ou nos Succelfèurs Roys : Comme auffi aux 
Référendaires, Trcforicr, Receveur de l’e- 
molument du Seau, &  Huiffiers de ladite 
Chancellerie à la nomination de nos Chan
celiers, ainfi qu'il Ce pratique pour les autres 
Chancelleries. Et afin que la Iufticepuitfe 
eftre. mieux adminiftrée, Ôc que noftredirç



Cour (sic en lieu deccnc pour l'exercer» 
N o VS tm.DONHo.Ns qu'à nos frais 5ç 
dépens il fer&bafty vn Palais au lieu le plus 
propre commode de noftreditc ville de 
Vienne, & jufqu’à ce qu’il fera loué en icel
le à nos defpensvne maifonpoury ceñirla 
içeance de ladite Cour& ladite Chancelle
rie. S i d o n n o n s  en m a n d e m e n t  
à noftre tres-cher & féal le iîeur Seguier, 
Chevalier, Chancelier de France, Que no-- 
ílre prefent Ediék il faiTe lire ôc publier en 
noftre grande Chancellerie le Seau tenant, 
&  iceluy regiftrer es regiftresdel'Audiance 
d’iCelle, Et à nos amez& féaux Confciilecs 
les Gens de nos Comptes, Prefidens, Tré
soriers de France &  généraux de nos finan
ces de Grenoble, chacun endroit foy pareil
lement de ce faire purement &  Amplement 
paiTcr 8c allouer leidics gages, droits8c attri
butions cy-deftus déclarées en ladépeñfe 
des Eftats 8c Comptes des Receveurs 8c pa
yeurs d'iceux fans difficulté. C a r  tel eft. 
noftre plaifir .nonobftanc quelconques Or
donnances , Ediéfcs, Arrefts, Reglement 8c . 
L,ctcres ̂ ce contraires: tnefmes çcluy d’vnio. 
de noftredice Cour des Aydes à noftre Cour 
de Parlement de Grenoble du mois de Mars 
161S. 8c autres donnez en confequence : 
^ufqucÎs , à la dérogatoire des deroga
r e s  y contenues, Nous avons dérogé 8c 
dérogeons aux oppositions 8c empeiehç-

& d«i
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.mens qui fe pouroient former audit enre- 
giftcement : Dont fi aucunes inccritiennenr, 
Nous en retenons la connoi(Tance en nofire 
Confcil, l’interdifons & défendons à noft re
dite Cour de Parlement de Grenoble & tous 
autres luges. Et fera adjoufte foy aux copies 
deuëmét collationnées parl’vn de nos amez 
8c féaux Çonfeillers & Secrétaires, comme 
au prefent Original« Auquel afin que ce foie 
chofe ferme &  fiable à toufiours , Nous 
avons fait mettre nofire feel, fauf en autres 
chofes nofire droiâ &  lautruy en toutes. 
D on  ne à S. Germain en Laye au mois 
delanvier, l ’an de grâce i6 fS. Et de nofire 
régné le vingt- huitième. Signé, LQ VIS- 
Et plus bas, Parle Roy Dauphin, S vbi.et* 
Et iecllé en lacqs de {oye rouge 8c verte du 
grand feél de cire verte. Et i  cofié Vifa.

Leu, cÿ* publié, le fc4u tenant de l’Ordonnance 
de Mon/cigneur Seguier Chevalier Chancelier de 
ftaiice, m*y Confeilltr du Rj>y en fes Confeiîi% 
GrandAudiancier de %rance prefent, Orreg*- 
prêts ês regiftres de ?  AudUncede FrAnce. A  
JPmslexuTdars i£}8. Signé. G o m i  i s ’.



Voùlans vpus obfefver les plus célébrés 
aétions Sc rencontres non feulement dece 
Royaume, mais pareillement de toute l’Eu
rope, nous ne pouvons oublier lavifice que 
le Roy de Pologne donna cette année au 
Roy de Hongrie, lequel le 16. Aoufttom- 
mandales fleurs GhriltophleSigefrid Brcu- 
nec (jouverneuv de la baffe Auftviche, & le 

■ Comte de TrançfonMarefchal delameime 
Province, auec bon nombre de N obleffe & 
de gens de cheval, d'aller au devant de luy, 
qu’ils trouvèrent fur les confins de la Mo
ravie : Et l’Archiduc Léopold Guillaume 
l’alla recevoir le premier hors la ville de 
Vienne, eu Autriche ,où ils s’embrailerenc 
Sc paflèrent-tout ce jour - là eniemble à la 
chafle- Sur les huiél heures du loir ces deux 
Princes, accompagnez de la Reyne de Polo
gne, delà fcpiK du mefme Roy,de GembisJky 
Chancelier de la Couronne, & autres Offi- 
ciers entrèrent dans Vienne, auec vne tres- 
bclle fuite de cacoffcs,& grand nombre de 
Seigneurs,Gentils-hommes,& Gardes,pat 
la porte principale de la ville, la bourgeoi
se & la garnilbn de laquelle les reccuvcnt 
auec allegceffe, & trois lalvesde moufque • 
terie , fuivis de tous les canons qui eftoicnr 
fur les rempars ôc battions :outre les divers 
(eux allumez par toutes les rues, qui diflipc- 
rent les tenebres Sc lobfcuruéde la nuiéh 
Le lendemain l’Archiduc Léopold difn*L . .  ’ - v ■ ■ . ' . t m .
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dans lechafteauavecleRoy &laReync de 
Pologne, & vint: en fuite auec la fœur du 
tnefme Roy, & toute fa Cour iufques à Lu
xembourg , pour y vifiter llmperatriceE- 
leonor, veufve de l’Eropereuc Ferdinand 
dernier décédé.

Les Lettres d’Allemagne recettes vers ce 
temps faifbieot mention de divers prodiges 
qu’onyavoit remarqué: Entre autres le ai. 
du mois d’Aouft fur le loir on vid dans leV . •
Çiel la figure de deux armées preftes à com- 
batre ; L’vne defquelles venoitdu cefté du 
Midy,& l’autre devers l’Orient, qui n’eftoit 
pas fi forte Sc nombreufe que la preceden- 
ce. Au mefrne endroit en parut encor vne au
tre moindre, laquelle fuivoit la plus grande, 
&  les deux petites faifoient grand effort con
tre la piqs puiifante qui fe deffendit, &  re
pou il a les deux autres, l’vnc vers le Midy 
&  l’autre vers l'Orient. Ce combat fut a- 
perceu dans le Ciel depuis les huift heures 
du foir iufques à dix heures, que la clarté ex
traordinaire qui en proccdoit iediffipa,5c 
toutes ces années çeleftes, fc récitèrent du 
coftédu'Midy.

Et à Drefde ville capitale de Saxe, &fie- 
ge del’Eieéteur furent aufiï veus prcfqu’en 
tnefme temps divers lignes de fang,tantoft 
dans les viandes cuites ,tantoft fur les cou
teaux employez pour les couper,Sc en di
vers endroit? delà mefmc ville.



Si ces prodiges cftoient funeitcs en leurs 
prefages ce ne pouvoic eftrc qu’à l’cgard 
4es guerres d’Allemagne : Car en France 
le mois de Septembre de cette année ne 
doit d’extraordinaire qu’vn admirable fujet 
de rejoüiilancç publique par l’heureufc 
naiilance de Monfeigncur le Dauphin.

Les vœux de tous les bons François s’é- 
pandoient iournellement non feulement 
dans la ville de Paris, mais auiîi eu toutes 
celles du Royaume pour la délivrance de fa 
Majefté. Mais le Vœu folennel que le Roy 
auoit fait dés le mois de Février de cette.an
née à la iàc-rée Vierge, Mere de Di'U, qu’il 
prenoit pour patrone Sc prore&rice fpecia- 
le de ia perfonne & de ion Eftat, mérité que 
nous inférions en céc endroit la Déclara
tion expreffe que fa Majeitéen fit publier 
dans le mois fuièlit, pour faire d’autant plus 
connoiilre ion zcle& fa pieté envers Dieu , 

faglorieufe Mere»n’ayant befoind’autre 
recommandation plus particulière,que celle 
que vous apprendrezdelaleéturede fon ex
cellent diieours, en voicy la teneur.

)
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Koy , qui prend U B. Vierge 
pour protciirice de JesEfinu.

O V IS par h  grâce de Dieu 
Roy de France & de Navar- 
re : A tous ceux qui cespre- 
fentes Lettres verront, fallut. 

<ïui élevé les Roys aa 
‘ ' Tforofne de leur grandeur , 

pon cotent de nous auoir donné refpric qu‘il 
departà tous les Princes de la terre pour la 
çoduite de leurs peuples,a voulu prendre vn 
loin fi fpecial, 6c denoftre P et tonne, &de 
poftrc Eftat, qüe nous ne pouvons côfiderer 
le bon*heur du cours de noftre régné, fans y 
voir autant d’effets merveilleux de fa bonté, 
que d’accidens qui nous pouvoient perdre. 
Lors que nous fommes entrez au gouverne
ment de cette CourÔne,la foibléife de noftre 
aage donna fujetà quelques mauvais eiprits 
d’en troubler la tranquilité i mais cette main 
divine fouftint aucc tant de force la i uftice de 
poftre caufe,que l’on vid en mefme temps la 
naiifance & laiui de ces pernicieux delfeins. 
En divers autres temps l'artifice des hum? 
mes, 5ç la malice du D>iable ayant fufçitç §c
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fomenté des divifions non moins danecicu- 
les pour noftre Couronne, que pfeiudicia- 
blés au repos de nuflre Maifon,il luy a pieu 
en deftourner le mal auec aucanede douceur 
que de juftiec: la icbelîiiim de l’hereiie ayant: 
suffi formé vn paity dans l’EfUc, qui n’auoic 
autre but que de partager noftre authorité» 
il Veft fervy de nous pour cnabbatcc for- 
gueil, & a permis que nous ayons relevé fes 
iàinéts Autels en tous les lieux ,où la vio
lence de cét iniufte parcy en avoit ofté les 
marques. Si nous avonsentreprisla proce- 
ftiondenos A liez,il a donné-des fuccez H 
heureux ànos Armes * qu’à la veuë de toute 
f  Europe, contre Teiperance de tout le mon
de nous lesauons reftablis en la polfeflîon _ 
de leurs Eftatsdonc ilsauoienteftç dépouil
lez* Si les plusgandçs forces des Ennemis 
de cette Couronne félont ralliées pour con- 
ipircr fa ruine , il a confondu leurs ambi
tieux deifeins, pour faire voir à toutes les 
nations, que comme fa Ptovidence a fondé 
cét Eftat,fa Bonté leconfervc, & fa Puiifan- 
ce le deffend. Tant de grâces ii évidentes 
font, que pour n̂ en différer pas la reconnoif- 
fance j fans attendre la paix qui nous viendra 
fans-doute de la mefme main, dont nous les 
auons receüesj &  que nous délirons auec 
ardeur $ pour en faite fentir les fruits aux 
Peuples qui nous iont commis, nous avons 
crû eftee obligez^ousprofternans aux pieds



de la Majefté Divine, que nous adorons en 
trois peribnnes, à ceux de la iàin&e Vierge ¿ 
&delaiacrée Croix, où nous révérons l’ac- 
compliftement des myfletes de notice Ré
demption , par la vie 8c la mortduFiis de 
Dieu en noftre chair, iious confacrer à U 
grandeur de Dieu par fon Fils rabaifle iuf- 
quesànôusy&à ce Fils par fa Mere ¿levée 
iufqu’à luy ; En la proteélion de laquelle 
nous mettons particulièrement noftre Per- 
fônne, noftre Eftat, noftre Couronne& 
tous nos Subjets pour obtenir par ce moyen 
celle de la Sain ¿le T  rimté pat fbn intercef- 
fion, & de toute la Cour celefteparibn au« 
thorité & exemple, nos mains n’eftans pas 
allez pures pour prefenter tíos offrandes à la 
pureté mefme, nous croyons que celtes qui 
ont efté dignes de la porter, les rendront ho- 
ftics agréables; Et c e ít  choie bien raifonni- 
ble qu’ayant çfté'Médiatrice de fes bien
faits,elle le foitde nos aétionsde grâces- À 
ces c a  v s e S nolis avons declare & décla
rons que prenant la tres-feinte &tres-glo- 
rieufe Vierge; pour Protedlrice ipccialcde 
noftre Royaume, Nous luy confierons par. 
ticulicrcment noftre Perfonne, noftre Eftaf; 
noftre Couronne 8c nos Subjets, la fupliant 
denousvouloi infpirer vn lainte conduite, 
8c dc/fendi e avec tant de foin ce Royaume 
centrel’efforrde tous íes ennemis, que foie 
qu’il fouffre le fléau de la guerre, ou iou'ifte

18« M. DC. XXXVlít.’
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delà douceur de la paix, que nous deman- 
dons à Dieu de tout noftre coeur, il ne forte 
point des voyes delà grâce qui conduifent 
à celiesde la gloire. Et afin que la poftcrité 
ne puHTe manquer à fuivrc nos volontcz en 
ce luiet, pour monument & marque immor
telle de la coniecration prefente que nous 
faisons,nous ferons conftruire de nouveau 
le grand Autel de l'Eglife Cathédrale de 
Paris,auec vne Image de laVierge, qui tien
ne entre les bras celle de fon précieux Fils, 
dcfcendu de la Croix» nous ferons repre- 
fentez aux pieds,'& du Fils 5c de la Mcre, 
comme leur offrant noftre couronne & no
ftre Scepfjre-Nous àdmoneftons le Heur Ac- 
chevefquede Paris, & neantmoins luy en- 
ioiguons* que cous les ans, le iour & fefte de 
l’Alfomption il faite faire commémoration 
de noftre prefente Déclaration à la grande 
Meffc , qui fe dira en fon Eglife Cathé
drale ,&  qu apres les Veipres dudit jour,il 
foit fait vne Proceffion en ladite Eglife, à la
quelle affilieront toutes ies Compagnies 
Souveraines, & le Corps de Ville , auec pa
reille ceremonie que celle qui s obfervc aux 
Procédions generales plus folennelles. Ce 
que nous voulons aufli eftre fait̂  en toutes 
les Eglifes tant parachialcs , que celle des 
Monafteccs de ladite Ville & Faux-bourgs ; 
&  en toutes les villes, bourgs & villages du* 
dit Dioccfç de Paris. Exhortons pareil!«-
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ment tous les Archevefques & Evefques de 
tioftre Royaume ,Sc neancmoins leur enioi- 
gnons de faire celebrer i a rhetme folennité 
¡en leurs Eglifes Epifco'pales * & autres Egli
fes de leurs Dioccfes ; entendant qu’à ladite 
ceremonie lesCours de Pademcnr,& autres 
Compagnies Souveraines , les principaux 
OfHciers.dis villes y ioicnt preiens. Ecdau- 
tant qu’il y a plufieurs Eglifes Epifcopales 
qui ne font point dédiées à la Vierge; Nous 
exhortons lefdits Archevefques & Evefques 
en ce cas, de luy dedier la principale Cha
pelle defdites' Eglifes, pour y cftre faite la
dite ceremonie, &d’y eilevcr vn Autel auée 
vn ornement convenable àvkèaâionfi cé
lébré , & d’admonefter tous nos Peuple^ 
d’auoir vnedeuotion particulière à la Vier
ge , d’itripLorer en ce iour fa protcâion, afin 
que fous vne (1 puilfantc Pacrone noftre 
Royaume (oit à couvert de toutes les entre- 
prifes de fes ennemis > qu’il ioüifle longue
ment d’vnc bonne paix ; que Dieu y foie fer- 
ny & révéré G faintement, que nous & nos 
Subjets puilHons arriuerheureufemeut à la 
derniete fin, pour laquelle nous auons tous 
efté créez : C A ft tcleft noftre plàiftr. Don
né à S- Germain en Laye le dixieftneioürde 
Février,. l*an de grâce 163 S. Et de noftre ré
gné le vingt-huici. Signé, L O V I S .  Et 
fur le reply , Par le Roy, Svbî let ; :Et 
ieellé fur double quciie de cire uune.

* ♦  En coa-
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En confequcnce de laquelle Déclaration © '«■ * 

le quinzicime iour d'Aouft, iour de l’Af- » p l°ns 
iompcion noftrè Dame, Icidicesproceffians * •*7 'f 
furent faites en la ville de Paris. Toutes les ^ *r ^ 
paroilfes de ladite ville & faux -bourgs fi - l ï * u * 
rent la leur apres Vefpres, chacune à l’en- 
tour de Îà paroilfe. La Sainte Chapelle fit 
la fienne autour du Palais. Celle denoftre 
Dame fut la dernière, où affilièrent auflï les 
paroifies & Chanoines de S. Benoift & de 
fainû Merry ; auec les Cours de Parle
ment & des A y des,en robes rouges : A colle 
delà Gourde Parlement eftoit la Chambre- 
des Comptes : le Chaftelec ôc le corps de 
la Ville marchoient les derniers, auec les 
Archers de la. ville ôc du Guet : Les chaînes 
furent cenduësp^rtoutesles auenu'cs, 9e les 
tui£s tapiffiies.
. Depuisceiour-Iaiuiquesaux couches de 
la Reyiie, furent en f i  eonfideration faits 
plufieurs vœux Ôc prieras continuelles pat 
toutes les Eglifesde Paris, auxquelles le S.
Sacrement ciloit expoféfur les Autels.

Depuis le temps de cette grolTeiTe pluileurS 
iè vantèrent d’avoir des révélations que la 
Reyne accoucheroitd’vn fils.

Vn Religieux lay des Àuguftinsdéchauf- fyvclutiot 
fet du faux-bourg Mont-Martre à Pans, dit fur Unûf- 
qu’il en auoit eu révélation particulière, ôc fittee de 
en fut avertit leurs Majeftez. Les lignes Moniteur le 
certains de gtolfefiè ayans paru en la Reyne, Dauphin,
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plüfieurs prières, neufvaines & pèlerinages 
furent faits à la fainte Vierge & à fainte An- 
no , au (quelle* fa Majefté à vne particulière 

• dévotion. Toute l’Eglife dans ce Royaume 
s’humilia deuant Dieu, pour luy demander 
par fes prières de 40 heures la confervation 
de ce fruiéfc tant déliré. Plufieurs faintes 
Reliques furent apportées à S. Germain» Sc 
entre autres la ceinture de la Vierge gardée à 

c  N . Dame du P uy en Velley, qu’en ceignit à
trmttn, Reyne auec prières & ceremonie.

Au mois de Iuillet le Pere General dc*Ca- 
pucins du grand Convent de Paris s’y fendit 

, pour tenir le Chapitre,& auec l’afSftance de
' ¿4 Religieux du meftne Ordre fut à S.^Ger» 

tnain pour le conjoüir de la groifciTe de la 
Reyn^ à laquelle il ht prefent d’vn vafe,d£ 
d’vnchapelet du boisde S. François.

Les Pria- Le Sanaedy 4. Septembre la Princefie de 
te(fts fe re- Condé, U Comtclfe de Soiflons* la DucheC* 
dent à s. fede Vcndofme, IaConneftablcde Mont* 
Germtin morency, la Duchellede Bouillon la Mark* 
four tflre & autres Dames de grande qualitéatiuerent 
aux touches i  S. Germain, pour eftre près dé la Reyne 
de U  Reyne. lors qu’elle accoucheroit* Pluiieurs pcribn- 

ncs,(oit par le defir commun de toute la Frâ- 
ce, (bit par quelques (ignés naturels, prédi
rent que ce ferait vn fils ; mais il s’en trouva 
fore peu de incline avis fur Je terme de l'ac
couchement : quelques- vn$ afleurerent que 
ceicroicleaz. Aouft,les autres le a/, fefte de

i$o M. DC. XXXVIII.
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$. Louys. Ccluy qui en approcha le plus, 
fut vn Vacher, nommé Pierre Roger da vil- r i * . 
lagede farnce GeneVicfvedes.Bois,presdc'^f tdccx>k~ 
Montcherytlcquel eftantVenu à Paris aiTeu- 
raque la Reyne accoucheroitle Samedy 4. 
Septembre, fe Fondant fur la revelation qn’il 
diicut enavoir deS. Anne. Ce.ttuy-cy ayant . 
efté interrogé par l'ordre de l'Archeveique - 
de Paris, demeura depuis ce temps dans 
l’Abbaye de iain& Lazare, auec les Peres 
delà million. Sur les onze heures du foir du 
mefmc iour la Reyne commença de fehtir 
quelque douleur. ,

Mais le Dimanche 5. Septembre fur (les 
deux heures du marin, fa Majefté fut en 'fr tÿ jild e  
travail, ce qui 1'obligea.de commander à U R ejnt, 
l’Evcfquede Lizieux de célébrée là Me (Te ■
dans fa chambre, comrtieil fie furies 4 heu
res, Lors que l’Evefquede Meaux, premier 
Aumofnier du Roy, le dipoioir à dire la fien- 
ne, les douleurs de la Reyne s’augmentè
rent : de ibritequ’on en advertit le Roy qui 

' la vint voir, &Je profterna pluiieurs fois i  
genoux, pour demander à Dieu l’heureufe 
délivrance de la Reyne, fa chereefpoufe , 
bien que fa Majefté mefmesnefuft pas en 
vne parfaite fanté , eftant travaillée,d’vnç 
fièvre tierce depuis quelques femainesr ' ■ n4}jf‘a„ce

A onze heures 8c demie du marin, fa Ma ■ 3u n fti«
jefté eftantaflifé à table pour difner, elle fut ur ¡e
fubitement * avertie que la Reyne accou-

T  ij ft



choie ; Le Roy Te leva de table, & vint â fa 
chambre de la Reyne, où il apprit que Dieu 
luy avoit donné vn Dauphin, qui luy fut; 
ptefenté par Dame Peronne Sage-femme, 
laquelle avoit affilié la Reyne pendant fen 

. travail: Lesfieurs Bouvard premier Méde
cin du Roy, & Honoré Chirurgien fameux 
pour les accouchements, (ètenans en l'anti
chambre,en cas de befoin.Cette voix agréa
ble qui reibnnoit le nom d'vn Dauphin, 
pafla comme vn efclair par tout S; Germain, 
& à peine midy fut fonné, que toute la ville 
de Paris en fut avertie, & commanda de té
moigner quels eRoient les premiers mouve- 
raens. de u  ioye. Quantité de Meflagers 6c 
Courriers furent dépefchez à l’inRant pour 
en porter les nouvelles en divers lieux.

Le Roy mit Les genoux à terre, pour bénir 
Dieud’vne faveur fi extraordinaire, Sc luy 
en rendre mille aâions de grâces. LesEgü- 
fes du bourg de S • G ermain,& celles des P i
res Recolle&s, eftoienr pleines dés le matin 
de Seigneurs & Dames qui eommunioient 
6c faifoient leurs dévotions pour cette heu- 
reufe délivrance, lors qu'vne fi bonne non- 
▼elle leur fut apportée. L'accouchement fe 
fit en prefence defdites PrincelTcs & Dames, 
outre celles de la tnaifbn de la Reyne, 6c eit 
la prefence auifi de Moniteur frere vnique 

■' du Roy, qui s’eftoic rendu à S. Germain 
quclquesfcmaines auparavant.Dans la mef*

t9i  M. D C  X X X VIII.
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me chambre. Moniteur le Dauphin fut on- Qnieft o0- 
doyé par l’Evefque de Meaux, les plus gran- doyt. 
des folcnnitez de ion bapteime ayans eue re- 
mifes à vnaiureterops:ce qui fut fait en pre- 
fence du Roy.de Moniteur,duChancélier de 
France, des PrinceiTès 8c Dames, 8c de quel
ques Seigneurs de qualité, ,

Les feux de ioye furent allumez en mefîne p  .
temps par tousles endroits de S. Germain: - eiix\ *
Et en la place qui eft devant l’Egliiè du ■ ■ 
bourg fut drelfé vn obeliique ou fontaine, erm4ta' 
avec quatre Dauphins , qui dés le mefme 
iour du Dimanche verferent continuelle
ment du vin. '

Apres midy le Roy acompagné des cent 
Suides de ia garde , de iôndit Chancelier, 
des Ducs deMontbazondr d’Vzés, Cheva
lier d’honneur de la Reyne,de pluiieurs Sei
gneurs, & de toute là Cour , locs fort groflè , 
vint à la chapelle du vieil Chafteau , où fut . 
chanté le7>Devin, & l’Evefquede Meaux 
y officia pontificalement, aifiîtç de l’ancien 
Archevefque de Bourges, desEvcfquesde 
Lizieux, de Beauvais,de Dardanie , &de 
Chalons, ayans tous le roquet & le camàil,
8c de toute la Chapelle du Roy.

Apres le TeD cum > Moniteur le Dauphin
fut porté en ion département meublé de da
mas blanc, les G ar des cftans en haye, & mis 
entre les mains de la Marquife Douairière 
de Laniàc , Bile du dejfand Marefchal de

T Hj
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Souvtc(quiauoit cfté Gouverneur du Roy) 
choifie quelque temps auparavant pour eftrc 

. fa Gouvernante, 8f de la Damoiielle de la 
Giraudiere,femme de l’Avocatdu Roy au 
Bureau des Treforiers de France d’Orléans, 
ia nourrice» \

La nonuelle ayant efté apportée à Paris 
par le fleur du Perrey BailleuiUÎ’vn des Mai- 
ftres ordinaires de l’Hsftel du R o y , Mef- 
flcursdel’Hoftel de Ville dés le Dimanche 
firent allumer vn feu de ioye en la place de 
Greye , 3c le lendemain Lundy en fut fait vn 
autre des plus beaux qu on y ait veu : à la fin 
duquel iur les dix heures du foir furent tire  ̂
tous les canons de la ville,auec grande quan« 

. tire de boëtes. On avoit auparavant ouy les 
canons3cles bo'ctesde l’Arfenal 3c delà Ba
billé en très- grand nombre.

Le fécond feu, fait &  inventé par le fleur 
de Carefme Artillier du R oy, 6c Ingenieür 
delà Ville pour les feux d’artifices, mérité, 
que pous en donnions le récit 3c ladefcri- 
pcion, qui eh fut publiée pour lors, comme 
clips enfuit.

lejrrOiifiu /^ O m m e il n’eft point de Royaume dans. 
de feye de V —/toute la Çhreftienté, à qui par vne gra- 
? * r ù , f*it ce particulière le Ciel foie plus favorable, 
devXtfiJe- qu’il eftà celuy dequi le Prince porte iufte- 

flLcldsyilU, mcntlc titrede Tres-Çhrefticn ,‘ auffin’y a
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H  ifie ire dè noftre Tfmps.
t’ilpointde peuples, qui furpaflentlesFran- heur l-yeH 
çois en zele envers leur Roy, ny qui eh don- rtu/enati- 
nent dé plus viiîblcs demonftcacions dans fanC( 
les profperiteas donc il plaiftd Dieu le corn- Monfci- 
bler.- Cen’eâdonc pas fans fuiet que celle\nntr le 
de la riaiiTancc de Monfeigneur le Dauphin, ¿¡¿„J, 
eftant Tappuy de noftre bon-heur, toutes 
les villerde ce Royaume s’en réjouïflent ex
traordinairement. Mais Paris fur tout, qui 
n’eft pas reniement laCapitale Ville de Fran- 
ce , mais qui femble leltre encore dé tout le 
monde, puis qu’il en eft vn abrégé ; donne 
des preuves indublitables de l’extreme con
tentement que luy apporte cette aiiTancc,
&  par les adions de grâces qu’il en rend, de 
par les feux de joye qu’il en fait de toutes 
parts. Or d’autant que le principal de ccs 
feux eft celuy qui fe doit voir aujourd’huy ■ 
lîxieime iour du mois de Septembre mil fix 
cens trente-huiâ,ie le deferiray ic.y fuccin*
¿lement, apres auoir dit qu’il a eftéfaic par 
l’ordre de Monfeigneur le Duc de Montba- 
?on, Gouverneur de Paris, où pourla com
mune conlèrvation de fes Citoyens il exé
cuté ponctuellement les intentions de fa 
Maicfté, dêMonfieur lePrcfidcntlcFcron, 
Prevoftdes Marchands, quei’inrcgruédefa 

. vie dans fexctcice de cette charge , rend di
gne de l’eleéjtion que le Roy meiroe en a 
faite; De Meilleurs les Efchevins,Pictre ,
Tartarin, Galland de Boiie, la probité def-

T iiij
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quels eft incorruptible, & leur vigilance in
fatigable pour le bien public ; Et pareille
ment par les foins qu’y ont apporté les Geur$ 
Payen, Procureur du Roy & de la V die >le 
Maire Greffier, de Boueot Receveur, tous 
paffionnément affe&ionnez au fcrvice du 
Roy, comme leur devoir les y oblige.

Le Théâtre ordonné pour cét Artifice a 
quinze pieds de haut, & vingt de face en 
carré,où font remarquables les Armes du 
Ro y, de la Rcyne, 5c de Monfeigneur lç 
tjauphin, auec celle delà Ville, de la fym- 
rnetrie y e£t par tout également obferuée.

Au milieu paroi# vne Machine,faite eu 
Rocher, donc leibmmetfc dérobe infenû- 
blement'àla veuë, & fe couvre d’obfcurs 
nuages, qui font diffipez par vn S O  L E I L  
N A I S S A N T ,

Aux deux codez du Rocher fontrepreièn- 
tées deux grandes Reynes, l a  Prvdenc* 
de l a  F r  an  c e : dont la première tient 
yn Serpent de là main gauche, &  de la droi
te vn Miroir,auec vn rofèau, d’où fort ent ces 
mots, I l y o v .s e s c l a i k e , I e vovs, 
c o nd  v i s . Aufli par vn advea que nous 
en faifons Cous generalement,

Elle l'ttionhlt Cerne,
£*» /a it agir nus Csmbutums -r ■



Et qui des orgueilleux Tit*ns \ 
Extermine U Tyrannie.

Ce fi l ’Ange de qui le tonfeil 
21 et Ji ben ordre'à toutes thojes t 
Que par vu effet fans pareil t 

llthangeen vn moment nos tfpints enrofes.

La féconde a fur la celle vne -Couronne 
Royale ,en fa main droite vne branche de 
fleurs-de*Lys,auecvnerobequien eft tou
te fèmée i & fur le replis de fbn rpanteau, les 
Armes delà Ville. Le Sceptre de cette Rey- 
ne des Nations, chercsdelices du Filsaiihç 
de l’Eglifc.n’eft pascompofé fans fuiet de 
ces Fleurs myfterieufes & pures,qui rera- 
plillènt coûte la terre de leur odeur , de que 
le Ciel luy adonnées par vne faveur parti
culière, comme il-fit au grand Conftantm 
le Viétorieux Sc Sacré Signe de U Croix : 
Ç ’eft auflï le me fine Signe, qu’avec l’Orifla- 
mecelefte, lesdefcendansde L O V I S  LE 
I V  S T  E, à l’imitation 4 c leurs illuflres 8c  
faints Ayciils.s’en iront planter dans les con
trées des Infidèles. Là,comme dans vne bcllç 
place d’armes ,où fe difpute le prix de la vi- 
Aoire, ils feront voir U grandeur 8ç le? for
ces delà France, au lieu qu’on n’en voit et» 
ce cheacte. que la figure. Toutes ces conque- 
îles au refie fèrôt deués à la P rvdence, que 
pour cét effet l a  F r a n c e  regarde icjr 
fixement, 5f  mcfme elle femblcluy voulqiç

Hifioire de Hoflre Temps, z$j
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découvrit fa joye feçretcepar cesparolcs,

Ces hedttx jffltts , dont U cUrtè 
Guide U Hocher efcurté,

. - Joints ¡tees Feuxiumesux, pur qui ft  cd* 
me l‘ondfj »

Cèdent} mon SOLZIL  N A IS S A U T *  
Qüi doit donner U prix nu monde, .
E t s'offuiettir U Cmffnnt.'

L'enceinte de ce Rochereft vne Baluftra« 
de à quatre faces, auec autant de figures 
differentes.

■J

La première eft celle de U Pa i x  ,repre-« 
foncée à l’ordinaire, auec vne branche d’0  - 
Uvieren main,

La féconde, l ’A b o n d A nc E, qui em- 
braiTe vne Corne d’Anulchée.

La troifiémç* la S c ie  n c e, ayant fur la 
tefte vne Couronne de Laurier, vne Sphere 
en vne main, 5c vn Efquierre en l'autre.

« t y s

La quatriefme, l*A r m o k i i , couronnée 
d'vne Guirlande de fleurs •, & dont les char* 
mes incomparables, qui feforment, ou delà 
bouche, ou des mains, font dénotez par vn 
^daut'bois, & par vn Luth qu’elle tient.



I

A  cestefmoign&ges del'allogreffe publi
que , fe doit ioindre en fuite vn bruit con
fus, mais agréable, de bo'èces &  de canons, 
donc ie m’imagine voir les éclairs,& ouyr les 
tpnnerres. Ce bruit dont l’air retentit,eft fé
condé des acclamations vni vecièlles du peu-

fde, qui ne fe peur lallcr d’avoir à la bouche 
esfacreznomsde LO VIS &  D’A N N E, 

ny-de donner à leurs Majeftcz les loiianges 
qu&utiônt légitimement dcucs.Auflîeft-il 
vray qsc l’Envie mefine eft contrainte d’a- 
voüer, qu’il ne fe peut rien adioufter à leurs 
vertus incomparables, ny au comble des 

. biens que nous recevons de ces deux Anges 
viiîbles. Par eu* nous voyôsrenaiftre en leur 
pofterité les pcrftâions & les grâces des 
plus grands Princes, 8c des plus illuftres 
Princcffcs qui ayent iamais portéCouronne. 
Par eux noas devons cipcrpr de voir nos fou- 
haits exaucez, nos tempeftes calmées, 8c nos 
profpcritcz affermies! Par eux enfin, comme 
à dit vn grand efprit fur ce mefmc fuict,

Nor doutes feront eftldircies,
Et mentirent les Prophéties 
D e tous ces vtftgei paflit ;
De qui le eerytau s'cltnAique 
j t  chercher P en clymaterique 

De Peternelle pleur-de-Lys,

Wfloirt de noflre Temps, 199
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Nofttc SOLEIL NAISSANT,quieftle 

fujetplece Feu deioye, rendra fetain le Ciel 
4 e la. France,& en cha(ïçra bien loin tous les 
brouillards,comrnpil nous eft ingenieufe- 
rnent demonftré par les quatre figures que 
i’ay n’agueres defcrites,chacune defquelles a 
iôn cartouche, où. l’on peut lire ces vers.

L A  P A I X .

I ^EeJfedes platfirs, &  mere de la y ie.
Je Vefloufferay bien tofl,&  l’Orgueil &  l’En?

v it, ' •
Qui trouble le repos des Franpots courageux ; 
'Partout où ce grand ¿¡Ire effendant Ja lumière, 
Ramènera les tours de la faiftn première,
On vtfta ï Abondance,tr les */îrts, O" les leux.

L’A B Ç N D A N C E.

LE bcn-heur qua tau f i  la naifiance J\oyale, 
M'oblige de verfer d'vne main liberale,

Tout ce que U Hature a fait deflenrijfant : 
le  couvriray de fruiBts les campagnes fteriles, 
Les parterres de fleurs, &  rempliray les Villes 
Des trefors que produit te grand Aftre N aillant.

L A S C I E N C E .

I E m'en vais infyirer de mes divines fiâmes 
, Les lieux où fu t la guerre, <fr les vaillantes âmes

\
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Se femiront bruflerdvue doiie fureur : - 
Des plus rudes Guerriers ie poliroy la langue ;
•Au milieu des Spavans ie yeux que Murs ha- 

tangue, .
Btqu' il ne fajfeplus la guerre tju’k l'erreur.

L’ H A R M  O N I E.

M E S  divines chanfonspar les faitglantes 
plaines

Rallieront déformais les plus grands Capitaines, 
Pour/eryir ttornement aux cercles de la Cour, 
Chacun fera charmé dans cette illuftre terre >
Et l’on yerra bien tofi les Foudres de la puerre, 
Heureufemetst changea[ en desfamés d'amour.

Voylà ce que les Oracles nous promettent 
aujonrd’huy parla botfche de ces Nymphes 
adorables , &  qui viennent adorer elles- 
mefinesÎebel Aftre qui nous vient dcnai- 
ftre. La Renommée, que les Poëtes nous 
ont décrite comme v ne prompte Courricrr, 
qui ne s'arrefte iamais fi volontiers en aucun 
lieu que dans les Palais des Roy s,où elle Fait 
gloire d entretenir vn chacun de toute forte 
d'évenemens extraordinaires , a défia pu- 

, blié les merueilles de eeluy-cyi la Cour des 
plus grands Princes du monde. Apollon 
meime tour rcfplendilïant qu'il eft, foufmec 
fa lumière à celle de ce N ovveav Soleil, 
&  les Mufes ièsSccursluy rendent hômagc,
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fçachaat comme elles font ̂ combien hcü- 
tcufcsen doivent eftre les influences. Audi 
noûsfait-il cfperer en ion Orient* de voit 
fous le régné de L Ó  V I S LE  1VSTE, la 
France comblée de toute iorte de biens, les 
difciplincs &  les fciences vcilcment culti
vées, l allegrefle renduë publique, (bit dans 
les villes i foit dans les champs ; 8c la'paix 
vniverfelle pat toute la terre, comme elle fut 
autres fois durant l’Empire d’A ugnfte.

Avant que pourfuivre le récit des autres 
téjoiUflànces publiques de 1 avilie de Paris, 
8c celles des principales villes du Royaume, 
il ne fera point hors de propos de donner 
au public en cet endroit, à I’occafion d'vn 
evenement fl heureux 8c particulier, la lifte 
de tous les Dauphins deFrance,nez en divers 
tenips, extraite de l’Hiftoire Généalogique 
delamaiiônde France ¿ dreflee pat Scevole 
& Louys de Sainte Marthe« frétés.
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Viennois, de U Maifon de 
France,

I*/'’"' H ARLES, fils aiihéduRoylE A w, 
fut en i’an 13 4.9. le premier Dauphin 
de Viennois , de là Maifon de France* 
puis apres Roy iôus lenpmdeCHAR- 

. i È i  V.ditleSage.
I I .  C harles ion fils,auifi Roy appel* 

lé G H a  s. t e s V I. eue cinq fils fuc- 
ceilïvement, Dauphins de Viennois, 
deiquels quatre, cy-aprcs dénommez 
moururent, vivant le Roy leur pere.

I I I .  C harles, fils àiiiiédu Roy C h a r 
l e s  V I .

IV . C h A R l i  s , fils puifné du nïefrne 
Roy.

V . L o v r s  11 L  fils de C h a r l e s  
V I. auec le titre de Dauphin, eut

' celuy de Duc de Guyenne
V L  I B A  N IV . fils de C H  A R  LES VI- 

quifut auili Duc de Touraine 6c d£ 
Berry.

V I L  C h a r l e s , cinquiefine fils du 
mefrac Roy, fut Roy lous le nom de



I
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C h a r e l s  V I I .

V I I I .  L o v i s , Ton fils, depuis R o y , appellé 
L o v i s  II.

1 X . C harles , fils du R o y  L o v i s  X I . 
qui fucccda 1 la Couronne ious le  
nom de C h a r l e s  V I I I .

X. C h a  r. l e $-O R lan  D j ion fils ;
mourut jeune.

X  I . N . Fils du R o y  L o v is  X I I .  décéda 
peu de iours apres fa naifïànce.

X I I .  F r a n ç o i s , au ecletitred e D auphin; 
prit celuy de D ue de Bretagne , &  
eftoirfilsaiiné de F r a n ç o i s  I. il 
mourut vivant Je R o y  l'on pere.

X I I I .  H e n r y  fécond fils du R o y  Fr a n 
ç o i s , &  fort fucceifeur à la C ouron
n e , fous le nom de H e n r y  II.

X I V . Fr a n ç o is , fon fils aifné, depuis R o y
de France de d’E fc o iîc , dit F R a  N - 
ÇOIS I I . '  /:

X V .  L  o v  i s » fils du R o y  H e n Ry  l 4 
G r a n d , q u ilu y a fu c c c d é é s  R o yau 
mes de Fiance &  de N  a v a rre , fous le  
hom de L o v i$ ,d it  l e  Iv â T Ê ,h e tf-  
reufemenc régnant.

X V I .  N . fon fils , &  d ’A nne d’Efpagne , 
hé le y. de Septem bre de l'an 1638.

, /
C e  nom de D auphin  cft venu de ce que

H  um bert dernier D auphin de Viennois,pdr
tra itté fa ita u e cle  R o y  Fhilippes de V alois »

' l’an

/

i
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Van 1}4.3 avoir fait donation du Dauphiné, 
avec la plùs-partde íes autres Seigneuries, à 
Philippe* fils puifnc dumcimcRoy : &  pat 
autre, traite fait en l’année fui van ce, le meC- 
pae Philippes auroit tranfporré à Jean pue 
de Normandie, depuis Roy, iès droiéfcs fur 
les mcfmes païsunaisl’an 1349 par autres trai
tez , le tnefme Humbert quittant le monde 
pour jfe réduire à vne vie iolitaire f̂e déveftit 
entièrementduDauphinc au profit deChar* 
les Duc de Normandie, fils aifné du Roy 
je{ui,qui fut le premier* Dauphin, comme 
nous avons défia dit, heritier preíbmptif do 
la Couronnera la charge de porter le nom de 
DauphinV&Ies armcs efcartclcfcs de France 
èc du Dauphiné. ;

Le Prévoit des Marchands envoya (es or
dres par tous les quartiers de la ville pour 
(Faire les feux de joyc , & mettre les lanternei 
& lumières auxfeneitres: Ce qui fut exécu
té le Dimanche &  les deux ioürs fiiivans par 
fout le peuple de Paris,aveç vne extreme al? 
legrciîèjcn toutes les nies 6c place de la ville 
&  des faux-bourgs , outre les divers feux 
d’artifices qui furent faits pat plufieurs per- 
fonnes particulières: dont quclqucs-vns dé
foncèrent des mui.ds de vin, & tinrent table 
ouverte par les rues. Le fieiir de Lafièmaç 
Lieutenant Civil, fit élever devant la porté 
de fon logis fepe belles figures, qui font de- 
critéidans ksRclationi iournalieres:dc mei-

jm  . . . -----  ; TT



me que l’appareil des feux drcflèz dans le 
grand Convent des Cordeliers. On en fié 

- auffidansles Colleges, Convens,& Acade
mies de la Noblcifc, outre ceux des Corps 

r. des mcftiers: d’autres fur la riviere de Seine,
& ailleurs,avec quelques beaux feux allu
mez fur le haut de plufieurs clochers, par ti- 

Teux à a ï - cul)crement de S lacquesde la Boucherie,&  
itpctt. flît les tours de Woftre-Dame. Onremarqua 

fur tous vn feu d’artifice fait fur la riviere 
entrfc lePetit*-pont &  celuy de S. Michel,par 
vn riche bourgeois,Officier du quartier,qui 
eftoit compoféd’vne pyramide,au deflus de 
laquelle cftoit vn globe, le tout plein de fu- 
fées & pétards : il fut refervé po.ur le 14 Se-

fjtembre, auquel iour,qui eftoit celuy dé 
’Exaltatiô de Sainte Croix,que fur les 9 à 10 

heures du foir,parmy le bruit des tambours 
& les fanfares des trompettes ,1e feu y fut 
mis à quatre diverfes repriies.Premièrement 
à la pyramide, d’où fe lancèrent quantité de 

■ belles fufées s’élevans en l’air, qui fe redui- 
foient en cftoiles luiiantes, parmy vn grand 
nombre de pétards, faifans bruit côme coups 
de petits canons : en fuite dequoy le feu s’é- 
ftant pris au globe, il fortit de cette machine 

■ plus de 6 o ou 80 fufées encor plus belles, à
. longues queues,&fe lançans beaucoup plus 

haut en l’air, defquelles fortoit vne infinité 
d’eftoiles. Ce qui fut veu avec grand plaifîr, 
par grande quanrité dé perfonnes , Jiftans 
dans les maifons des deux ponts, & qu^èr-

306 M. D C  X X X V l i i .



doîentlesdeux coftcz die la rivière.
. Des le 6 Septembre le Te Deum avoir efté T ri 
chante fidemhelÎement en l'JEgliic Nofttc »C'Vn

' Dame, avec trois Chœurs de mufique excel- ,, « u j 
lente. Il s’y fit auifivne fort belle proceilîoh,' * ■ ■■ 
àlaqueileaififtàrArcheveique de Pâtis avec 
tout ion Clergé, la Cour de Parlement, là 
Chambre des Comptes, Cour des Aydes * le 
Chaftelet, &  le Corps de la Ville. Toutes les 
Parodies firent aulfi la leur, chacune autour 
defondeftroit. . .

Les Peres Iefuittes du College de Cler
mont , bordèrent les murs de leur thaifoii 
d’vne tres-grande quantité de flambeaux 
pendant deux ioiirs,&.le 7 Septembre ils 
firent vn feu d'artifice fort ingçtiieux, qiii 
fut allumé par vn Dauphin en la Cour du 
College : outre vn Balet Sc Coracdic.repre- 
fentée par leurs Efcolicrs , à la clarté d’vne 
jhfinité de lumières allumées dans le memic 
lieu. Le  ̂ Septembre ils continuèrent de 
donner des tefmoignages de leur réjoüiilan- 
ce en cette occafidn, & dreilerent des théâ
tres, pyramides , Sc autres chofes décrites 
dans les Relations iournalieres. .
. Cette naiflance cclebrcé dans Paris, pen

dant trois ioürS' que les boutiques furet fer
mées,avec tous les tefmoignages de joye pu
blique ,par la fonnerie de toutes les cloches 
de Noftre-Dame,dc la cloche de l’horloge 
du Palais, Sc autres, fut pareillement folem- 

5 __ V ij
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nifcc par lesReligieux dcSaintc Genevicfvé| 
qui bordèrent de feux les murs de l’Abbaye  ̂
& firent vne Profcefiîon, ini le S. Sacrement 
Fut porté : par les Fueillafts de la rue NcufvÜ 
S. Honoré, qui firent vhcaiimoinc générale 
le 7 Septembre, & vne Procelfion folemnel- 
]e,aveclc7V jD«w , quifut chanté par euxati 
fondes trompettes : Par Moniteur de Mets 
Abbé de S. Germain des Prez, qui fit faire 
VneProceifion generale dans le faux-bourg* 
dont les rues par où elle pafibitcftoichtra- 
piiTécsà cét effet: & lés Religieux de l’Ab
baye firent vn beau feu dejoye, défonçanS

Îdufieurs tonneaux de vin au public. Et fina- 
ement raf rousles Ambafiàdeurs desÉftati 

& Princes efttangers , parmy lefquels ceui 
de Florence,de Hollande, &  de Venife,fur- 

, ' âflexjènt cous les autres en défpenfc 6c ma
gnifique appareil.

te  Cardinal Duc de Richelieu éftant à $.
, Quentin, réceutavisdclapartduRoy&dé

la Rcyhe, par difFcrens Courriers,de la nait 
fancc de Monfèigficu r le Dauphin, &  à l’in- 
ftant accompagné du Duc d’Engoulefmr* 
6c de tous les Seigneùts de l’Armée , des 
fleurs de Noyers Secrétaire d’Eftat,de Choi- 
fy Maiftre des Requeftes 6c Intendant en 
l'Armée, 6c d’autres Coniêillers d‘Éftat,fui à 

Peux ât l’Eghie,bù il fît chanter le 7YDî#w,donna la 
joye k Si henedidtion au peuple, lequel y a/ÏÏftoiten 
Quentin, grande affluence, fit faire des feux de )oye,



&  tirer toute l’artillerie de la ville.
A Mcficres, le fieur deBufïy Lamct Gou- A  Me/îe- 

verneur delà ville, fit tirer tous les canons, r e s .

8c dreflfèr des feux de joyc le lendemain.
A Riom en Auvergne, apres le Te Deum A  Rit s*, 

chante dans l'Eglise de S. Atnab.le, le feu fe 
fit le lendemain Dimanche dans le Pré-Ma- 
dame: outre lare; oüiiTan ce faite au nom du 
public , les particuliers donnèrent des tef- . 
moignages extraordinaires de leur conten
tement , par la mufique ,1a danfe, les feflins,
&les tables drcifcesaumilieudesrues ,où 
{ous les patfànscltoient conviez ¿boire. . .

L’air de la ville de Lyon, travaillée de la a  Îyttu 
pefte peu auparavant,le trouva purifié paria 
grande quantité de feux qui furent allumez 
en cette grande 8c pui/Tànte ville,'ou abor
dent les marchands de diverses nations,qui 
prirent tous beaucoup de part X cette agréa
ble nouvelle. ..
. Les habitans de la ville de Grenoble, ré- A  G r t n t -  

ceurent cette nouvelle ledixiefmc Septem- î l e .  

bre pat le fieur de la Lande , Matefçhal des 
Logis de la Compagnie des Chevaux légers
de Sa Majefté, qui avoit obtenu le brevet de 
la courfe du Dauphiné,pour avoir la recom- 
penfe quele pays a accouftumé de doner en 
cette occafion. Par ordre du Duc de Lefdi- 
guieres Lieutenant dùRoy cri cette Pro vin
ce, les boutiques furent fermées, 8c luy avec 
la Cour de Parlement, fui vie d’vu grand
;; v  ü).
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nombre d’habitans , fu: à l’Eglife Noftre- 
tJiarriCj ou le Te D a m  fur chanté, &  le foir 
toutes les fcneôres luifantes de flambeaux& 
chandelles,rendirent les rues claires connue 
en plein iour ,avcç vnfeu de joye, &  les cris 
agréables de Vive le f  rince. Dauphin. Le Di* 
manche cniuivant toute la bourgeoise 
e fiant en armes, il y eut vn autre feu de joye 
én la place S. André, où fe trouva la Cour Sç 
IesConfuls.

Les Religieux de la grande Chartreufe, 
lez Grenoble, prirent part à cette réjoüif- 
fance publique. Le matin du Dimanche 19 
Septembre fut faite yne proceiSon à feù- 
tour dü grand Cloiftré, où eRoienr cent Re
ligieux Rrcftrés , chacun portant vn flam
beau de cire blanche : Le Révérend Pere Ge
neral portoic le S. Sacrement, &  les Reli
gieux chantèrent U Te Dent», 8c autres hym
nes. A cette proçeffiô alfifta la NobleSc vol-  
iïne, 8c prés de 400 hommes, domefliqucs 
du Convent, ou des villages prochains, cha
cun d’eux pqrtat vn cierge de cire jaune, qui 
leur fut fourny par la maifon. Apres 'Ia pro- 
çe fli ô.,lc PereGeneralay an t célébré là grand.’ 
Méfié avec lôlemnité , commanda qu’on 
dreffail des tables en l’vne des avenues du 
Couvent , pour y faire diiher tous les lecu- 
Ücrs qui avoient aflîilé à la proceiSon &  à la 
Mefle. Apres Verres on bailla des mouf- 
quers &  des piques d deux cens de ces iccu-
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licrs , qui allèrent en ordre devant le Perc 
General, fuivi de tous les Religieux, iufques 
à la Perriere, lieu cflevç au deflus de la mai- 
fon, où fut fait le feu de joye, les Religieux 
chamans le Vtni Crtator, & antres prières 
pour le Roy.Le PcreGeneral fe retirant avec 
les Religieux »voulut que les étrangers fuf- 
fent encor traitez à louper.

Le Marquis deS. Chamont Lionnois, fit ^  S. ck  
mettre tous les habitans de ladite ville en ar- mont. 
nies fur les«) heures du foirdu Dimanche ia 
Septembre.TousIcs Capitainesduquartier 
fe rendirent à la place Marquife, ôc mirent 
le feu à quelques machines artificielles, pen
dant que fur le chafteau, qui cil tres-bicn ba- 
fty,paroiflbient trois mille feux, qui repre- 
icnroienrdiverics figures, ayansefte rangez 
avec grand artifice Sc proportion, félon les 
divers eihges ducha&eau. O.nvidfortir de 
là quantité de feux &fuzces,formans en lair 
des Couronnes & des Fleurs de Ly s.Les Pè
res Capucins logez à codé du chalteau, Sc 
fur la mefine montagne,dreflerent auflî plu- 
fieurs feux d’artifices,des pyramides brillan
tes d’vn nombre infiny de feux,reprefentans 
diverfes figures. Ladefcription particulière 
détourés ces belles inventions deuës à vn 
de leurs Religieux Mathématicien excellent,
&les Vers Larins d’vn, bon efprit habitant 
du lieu, (é peu vent voit dans les Relations
ordinaires de cette année.«*• •'*■  * . •*..V  mj
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À Dijon la compagnie cies Bourgeois de 

r la ville, de toutes qualitez , compofée de. 
quatre à éinq cens hommes nommée 
edmtnurtémentia Mefe-folie, qui pàroift aü 

- Carnaval,'& autres iours de fefee extraordi
naire, fit fon devoir én cette qccafion, &  fui; 
à cheval par tous les endroits dé la ville, 
avec des Vers faits à l'honneur du Roy,de la- 
Reync, ¿¿ de Monfeigneur le Dauphin, par
tie en langage Bourguignon , partie en bon 
François.' ' •/

Hdrjeil-  La ville de Mariêille récent la nouvelle le 
i i  Septembre a huiheures du matin, & la 
fi.rpublierp.ar douzerrornpettes.La procei-' 
fion generale fut faite la refte de S. Croix,“ 
aveclefcu dejoye: LarChafle dùchef deS* 
Lazare, très-belle relique, fut portée'en la 
proceiEôn, apres laquelle le Té Deum fut 
éhanté, avec les deux rnufi.ques d e la grande 
Ëgliiê,qui font celles duChapitte,& de l’Ab
baye de S. Vidfcor. En mefme temps tirèrent 
les quinze canons qui font du codé, de la 

. mer,avec vn grand nombre de boettes,celuy ' 
de la porte Reâle, &  fès boettes, ceux des 
cinq gaicjes qui eftoient dans leporc, 6c des ' 

. vai iïçaux, tant François qu’eftrangers, où fe 
firent remarquer cinq vai fléaux Arigloi$,qui 
tirèrent plus de cinq cens coups de canon' 
pendant fîx heures. Lé feu de jôye principal 
repreferitoit vri Dauphin, poifion fort fre-‘ 
queqt & ordinaire à Marfeille. • v . ■



(

Outre la réjoiiiilânce faite par la ville de A  
RKeims en Corps , 1e College des Peres le- çtrlesPeret 
ïiiittes en certe occafion parut magnifique Icfoittcs. 
ènfonfrontilpice,qui reprcicntoit l’horôf- 
çope de Monfei^neur lé Dauphin, peint ch 
ôrdansvne toileazurée,avecvneOdcLati- 

. fie, qui lexpliquoit : Et en tous fes quatre 
¿orps de logis embellis de plufieurs infcri- 
ptions Latines, & d’vne belle fcene faite en 
perlpe&ive, fur laquelle fut repreièntée vne 
à&ion lur lefqir aux flambeaux, accompa- 
gnezde la lueur que rendoient plus detrois 
cens lanternes attachées aux feneftres de la 
court. Certeaétionfurfuiviedecinq balets.
Au milieu de la court elloit vn obefilquc, 
avec quatre pyramides : La pointe de lobe* 
lifque chargée d’vn phare, & là bafe por toit 
le nom &  Içs amies du fieur Thibaud Ma
ie fchal de Camp, quiavoit fourny aux frais 
des feux de joye faits dans leCollege,oùi’vn 
de fes fils elloit penfionnaire- Le relie de l’a- 
¿fcion, arec fon dilcours & entier fujet de 
melme que les belles infcriptions Latines, '

- fe voyent dans les Relations journalières de 
cette année.

A Nogent fur Seine lafefte y fut fort gran- A  "Ungetit 
. de &  mémorable,avec nombre de tambours, Jur Seine, ■ 

trompettes, haut-bois &  violons,qui'furent 
Continuellement oüis depuis le feizielrae 
iufquesau Dimanche dix-neufiefine. Il y eut 
proceifion generale, &  le Te Deum chante
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pendant que toute k  bourgeoifie eftoit en 
armes au nombre de quatre ou cinq cens 
hommes,mis en trois Compagnies. Outre 
les collations magnifiques faites aux defpens 
du (leur Bouthillier Sur-Intcndâtdcs Finan
ces, Seigneur & Gouverneur de la ville, plu- 
iîeurs tables furent dreiTées parmy les rues, 
&  les tonneaux de vin y furent défoncez. 
Les feux de joye furent luivis du bal &  d’vn 
balet. Il y eut encor yn feu d'artifice hors la 
ville, &  vn feu de joye fur la rivière de Seine 
le i 6 Septembre.
• AThoulouze la Çonfrairie des Penitens 

v, f noirs de Sainte Croix , compofée dé plu- 
Its Penitent fieurs Prélats, Seigneurs &  Officiers de la 

Cour de Parlement ,fe fit remarquer par les 
prnemens magnifiques de là Chapelle, qui 
eft e(limée d’ailleursTvne dej plus belles 
de France , avec vn concert excellent de 
voix & inftruments de mufique, qui attirè
rent vne bonne partie des Ordres de cette 
grande ville. On vid au milieu de la place 
vne belle, pyramide,ave c plufieursdeyifcs 6c 
feux d’artifices Le bruit des boettes 5c des 
mouiquetades,les tambours, trompettes fie 
haut-bois , fe faiibient oüir , 6c fotmoient 
vn concert,auquel fe joignoient lés a.cclama' 
tionsdup.euple,lequel y effcoitaccouru en., 
foule. Au bout de la.pyramidc,cftoit vn glo
be ,auquel vn Dauphin defeendant de l’vne

.A  T  hou 
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partirent des fu fées en grand nombre, &  de 
diveriès fortes,qui ièparerentla compagnie, 
te  alors la Chapelle parut couverte de lu
mières , quiefclairerent toute la nuiéL La 
Confrairie du S. Roiâirç, en la mcfmevilio, 
donna de fernhlables refmoignages de ré- 
joüiflance,rap.Q r tcz; dans les Relations jour
nalières. Y
• A Montpellier ,iccondc ville du Langue- Mont- 

doc , outre le T  f Demm , 8e les pnc'res & t e ‘̂ er’ 
aéfctons de grâces pu bliques, le Marefchal de 
Schomberg Gouverneur de la Province , 8c 
de laçitadelle de Montpeliier>avecles Offi
ciers principaux-;-!«-S eneiçhal &  Gouver
neur de la luftice, 6c les Confuls ,aflîfta au 
feu de joye dreiFé devant l’Hoftei de Ville» 
où fut bruflée l'imaged’ yne femme, repré
sentant laDifcordè, & X cofté de ce feu, en 
yne place proche de U,£ùt reprefenté & con
struit vn petit chafteau » ou place de guerre*

-remplie de fuzées 8c feux d’arti.fices»qui fut 
attaquée» deffenduë 8ç  emportée par vue 
troupe de gens deguerre ,tire? de 1a bour
geoise. ' • -  .

Les villes de Montauban»Nifmes » 6c au- e>> r*~ 
très villes de la Guyenne 8ç du Languedoc^ ™ tu!ret 
mirent toute la ieuueflè en armes, &  rendi-yt (J‘ 
rent to.us. les témoignages d<e joye 6c de con- 

. lentement qui fepou voient deiircr eu cette 
occurrence extraordinaire, particulieremét 
Celle de Mo.ntau.ban, qui %  yne tres-bellc
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defpcnfê en habits de Coyc de diverfes éoq-* 
leurs, comme il cil rapporté dans les Rela
tions iournalicres. .

Dans la ville & Principauté d’Q renge, le 
Commandeur dé Bqren :en la ville 4 ’Avi
gnon, le Seigneur Sfàrze Vice-Legat : &  a 
Carpentra; , 1e Cardinal B.ichj, Hvefque dé 
la ville, çcfmoignetentauifi par Tes feux dé 
joye & d’artifice, leurs canons &  boettes, 
balets, & autres a&ions de ré joui (lance pu
blique , lé relîcntiment qu’ils avaient d’vne. 
fi agréable nouvelle,&  fi bien receuédes na
turels François , 6c des Etrangers, vers lef- 
quels Sa Majefté dëpéfcha diveçç Courriers 
exprès,|efquels y furent tous tres-bienrc- 
oeus/' : s' .

Jjjjtüilfart' République de Venife re.ceut la nou- 
its fubli- velle par le. Courrier du Roy, arrivé le Ser 
ânes ¿ fTg. ptcmhrc,& le Prefiderit du Houflày Ambaf* 
vift, < fadeuj poux Sa Majefté, n’en fit par t au Se*

nat que le a Oèlobre, quatre jours aptes*
' Tou te k  NobleiTe Françoi ie qui fé trouva 

dans Yenifc, &  vn cortège de cent ou lîx- - 
vingt gondoles , accompagnèrent l’AmbaC- 

. kdeur, qui fat à i’Eglife de S. lean Giorgio 
. Maggio.te, ou l’Abbé &.Ces Religieux en fort 

grand nombre,le receuvent,&conduifirent. 
iufqués â vn. dais préparé dans le Chœur, 
pour y frire chanter le Te Divm. Le rnpfme,

. Ampafladeur fit de tres-beaux feux d'artifi
ce pendant crois iojars , &  difiiat en public,
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Xÿant vnc table de trente couverts,& fa fem
me vne pareille, oùlc Nonce de Sa Sainteté 
&  ics Reiidens des Princes furent traitez, 
avec tous ks François &  ¿U très, indifférem
ment, outre plufieurs largeiïès 5c liBeralitez 
déduites dans les Relations iourhaiieres. Le 
fieur d’Avau Ambafladeur pour le Roy à 
Hambourg y fit faire toute la defjjpnfe con
venable à vne fi belle òccafion.

LaRcyne de Siiedcréceut au mois d’O- Suedi: 
&obre cette riiefiné nouvelle,par le Bâton 
de Rorté Ambaiïàdeùr de Sa Majefté,lequel 
traita magnifiquement les principaux Mini- 
Ares &  Officiers de cette Couronne, avec 
les Confuls 6c Èfchevins de Stokoliti .capi
tale du Royaume, où la mufique 5c les tim
bales ne manquèrent point, outré l’artil
lerie, donc cétAmbaliadciir fi ramener iîx 
pièces devant la porte de fon logis, qui tirè
rent iniques à la nuiâ pendant quatre heu
res duiour. On vidauflî couler le vin blanc *
5c clairet pâr la libéralité du' mefrrie Ambaf- 
fadeur. LaRcyne de Suede l’avoit aupara
vant traité, & luy fit prefent d’vne chaifne 
d’or, St d’vne trcs-bcllc rofe dediarfians- Le 
Secretaire dé f  Ambafladeur St le Courrier, 
dui avoit porcela nouvelle,furencauffi gra
tifiez chacun d’vnc thaifdc, avec l’effigie de 
la Reyne. .

Le Comte de Céfy AmbaiTadcur pour le A  Confiti- 
Roy à la Porte du Grand Seigneur,ne ceceut tintale.
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la nouvellç que for la fin de Novembre,dont 
auffi-toft il fit tendre grâces à Dieu en la 
Chapelle de fou Ibgis, devant lequel il fit 
foire des Feux dé joÿe 6c darrificës, foivis dé 
plufieürsfolvesde tnpufquecades.

Madame iaDucheilc de Savoyë receuc le 
Courrier du Roy des le douzicime Septem
bre. Et pqpr teftaoigner l’extreme cbntcntc- 
ment qu’elle recevoit de cette heureufenaii- 
fahce,elle fit chanter le TeDmm dans la gran
de Églife de thurin, richement parée, ac
compagnée du Nonce 6c des Ambaflàdeurs» 
avec vne excellente mufique,le tout fuivi de 
feux d'artificés Faits Fut lePô en deux colonv* 
nés, & vn Dauphin qui Ce promenoit au mi
lieu. Ce qui iè râpportoit à là devife qué 
l’Empereur Charles V. avoir priic ÔC em
pruntée des colomncs d’Hfcrcùles .

Si tant de Feux de joye, véritables »moins 
de la nâiftànce dé Monfcigncur le Dauphin, 
eftoitnt allumez en'divers quartiers de l’Eu
rope : Rome fçachànt cnlùy naiftre vn Filé 
Aifné de l’Eglile, ne pouvoit en cette occà- 
fion différer ndh plus qu’vne niere naturelle; 
les tefmoignagcs des reflentimens defoq al- 
legreflè : & le Marcfchàl d’Eftrces 3 citant 
lors Ambailàdèur pour Sa' Majefté vers Sa 
Sainteré,les folémnitez n’en pouvoient eitre . 
que magnifiques. Nous vous FaiFons donc > 
part de leur récit particulierj àiniî qu’il nouS 
a eité envoyé.
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La naiflancc de Monícigncur le Dauphin 
éftant vnegrace extraordinaire d u Ciel, im- 
petrée par íes voeux communs de cous les 
peuples, ne pouvoir produire que des tef- 
moignages d vne joye vni vcrfclle. La France, 
comme 1a plus avantagée en ce bon-heur, a 
efté avec ràifon la première & la plus celebre 
en Tes réjoüifTances. L’Italie en iuite,comme 
la plus obligée à prendre part aux félicitez 
de la France, l’a iî bien iecondée, qu’il fem- 
bie que ce Prinee foie alitant né pour elle 
que pour nous, & autant pour affermir fa 
liberté que pour afîeurer là paix Sc le repos 
de nos Provinces , Venifè, Parme, Plaiïànce, 
Mantoué, Florence, & vnéinfinité d’autres 
villes , tant, dé l’Eftat Ecclefiaftique j que 
des autres Princes ¿ ont concouru a l’en vi i  
qui donneroit de plus vives marques de fort 
allegreffc- .
• Mais comme Rome a de tout temps efté fu- 
pcricure aux autres en puiftànce &en pom- 
pe,auflîn’a-elle pu ceder en cette occafion 
a aucune dé cesvilles : car fa joye a efté (i 
exceiïïve, fes tranfpocts (i vifiblcs ,fes accla
mations fi publiques, qu’on peut avecrai- 
fon mettre cette fefte entre les plus folennel- 
lcs de ces derniers ficelés. Le contentement 
indicible que tefinôigna Sa Sainteté lors 
qu’on lay fit part de cette tant defiree nou
velle , le.raviiTemenc de li  meilleure partie 
dcsCardinaux,& le general applaudiftèment



de tout le peuple Romain, font des preuves 
effenticlles que Dieu ne pouvoir rien en
voyer aux hommes de lì agréable que cêttc 
Royale naiflàn ce.

Dr d'autant qu’il eft impoffiblc de pou
voir fuififamment exprimer les mouvemêns 
intérieurs de tant de perfonnes , il faut du 
¿noins {àtisfairc les curieux par vue fidelle 
relation des magnificences qui lé font faites  ̂
tant de la part du Càtdinal Antonio Barbe» 
rin,nepvcu deSaSainteté,& Protç&eùrdcs 
affaires de France, que de celle dû MarefcKal 
d’Eftrées AmbalÎàdeiir extraordinaire de Sa 
Majefté. . . . , . ' -

Ce fut donc le Dimanche zi de Novem
bre uS}8 que cette felle commança ,par vne 
lôlemnellc àilion de. grâces qu’on rendit a 
Dieu dans l’Églifede S.Lquys ,où l’Ambat 
lâdeur fu t accompagné d vn nombreux cor
tège. Le Concours des François qui citaient 
à Rome, &  de plufiéurs autres nations affe
ctionnées à la noftre, faiioit vne fi grande 
foule dans toutes les rues, qui fontdepuis 
fon Palais iufques d cettcEglilc, qu’il lèm- 
bloit que tous-lcs peuples de la terré voii- 
ÎuiTcnt<ftre decetterejoüiflançc.

E fiant arrivé à S. Loùys,la Melfe y fût fo- 
Icmnellement celcbrée pat le ficur Altieri 
Evelque de Camerino &  Vice-gcrcnr du 
Vicaire de Rome, où affifterent ics ¿ardi- , 
«aux Bentivoglio &Ancônio,duquel laroa- 

, gnifique
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gnifique pieté paroiifoit de toutes parts 
dans les iiiperbes paremens de certeEglife; 
Les quatre Chcêïtrs de Müfiqüe qui chantè
rent j firent de iî doux concerts, qu’on re- 
cognût bien à cette Méfié j qu’il n’y avoir 
que les Mu ficiensde là Chapelle de Sa Sain
teté qui pufiènt former vne fi par fait châr- 
ttionie. .
. La MeiTe eftant finie,le Pere RipaRcligieux 

de l'Ordre de S. Auguflin fit vn beau d it 
cours, dont le thème fut cette fètitence dti 
facré Cantique ; lu ft tu germihabit vt ItltumO' 

florebitm ¿eternum in conSfeSu Domini, où il in
féra fi à propos vn Panégyrique des juftes 3s  
héroïques aétions du Roy;quetans lès audi
teurs refterent dans vne profonde admira
tion d’avoir oiiy déduire n bien & eu fi peu 
de mors, vne longuefuited’exploi¿fs, dont 
le moindre réqueroit vn iufte volume. .

Apres cette aétion oh conduifit à l’Autel 
trente-Kiiiét jeunes filles,avec vn cierge blac 
en la main de chacune ( ce norirtbre a voit 
cfté choifi pour eftre celuy des années de Sa 
Majefté ) partie defquelles cftoient Françoi- 
fes, partie Italiennes ,quc la pieüfe libéra
lité du Cardinal Antonio dota,lesvnespour 
eftre mariées, les autres pour eftre ReligieU- 
fcs. Enfin pour achever cette devotecere- 

• monie les Muficiens chantererit le Tt btumt 
<: lequel eftant finy,rAmb'afl*adcur retourna à 

ion Palais, accompagné de plufieurs Prélats

, ' i
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decetteCour, qui affifteren ta cette folem~ 
nite.

Mais cependant ¿jti’on rcmertioit Dieu 
par des Hymnes chantez à là gloire, le Palais 
de l’Ainbaiïàdeur, extraordinairement paré 
au dedans &  au dehors, monftrbit les mar
ques d’vne parfaite allegréfïè. Sa grande por
te,transformée en ate triomphal,faifoit voir 
fur fonfrontilpice les armes deMonièigneur 
le Dauphin,fouftenuës dé deux figures,l’vné 
rcprefcntantlaRehommée jôcl’aütré lalu- 
fticc Au défions de ces armes eftoién t celles 
de l’AmbaiÎàdeur, &  entre les deux dans vit 
efpace meihagé pour cét effet,fc iifoit cette - 
tnicription en lettre d’or.

t V D O V l C I  X IIÎ.

dhriftianifmi GaRiarum &  Navarra Èe*ü
. Qui ■ ; 6

PuRklantS peraitita régna H *retic2 Hydramt 
Pétulante in «rte Chrifiian0 noirttm Gerjeninti 

H  trente a. clavà comprejfù.
A ra s per impietatem eiierfas,
Prineipei per tj/rannidene efprefihs,

Arntaid piet ate refit ntt, ,
tÆ juijfimi H  trot s Infiitia débit«,,

>  D E L P H I  N O .' ' '* ' *
Inter A u rea liU a  nafeenti, 
luttr T  attmas Laures vagitnti»
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tíijíoire Je noftrt Tem ps. . 3̂
Future futttrorum Tûonftrorum jîlcid$\

Jn AffiiRorum fubftdium*
I ú T  y  ran no rum cxçidium^
In L iliorum Àternntn germen, \

î" In Eçclcfi* invittum columen, . _ ,
£  cœlo in terras ftupcnd* ratione dcmiffo.

• i » ' ■ - é

Plàufas. Acclamations s,Tropbaa.

FHttiTA Gloría argument* ,prafentis Latiti*
monument*.

' Attolliï. Âàiungit. Erigit.
1t ' . * •

Fràncifcus Hannibal EflratUyFranci* Trlarif- 
challtu &  ad Pontijîeem 7M*x. yrbanum  

. y  III. Legatuf Ckrijhanijfimut.

î ■ . . ' ; , r , * i ’ . - * 1 ; . ' * ■
: Outre lés ornement extérieurs de ce Pa
lais, le dedans cfclatoit merv eillei^ement, 
$c ce qui le rendoit plus agréable eftoit le 
fondes trompettes &  tambours , qui lé fai- 
foient entendre par toute là ftrada Çiulia, 
invitoit le peuple à venir boire à la fantc dü. 
nouveau Prince,de deux fovtesdc vin excel
lent, que refpandoient deux fontaines dref- 
fées en forme de Dauphins aux deux coftci 
du Palais,avcc ces Vers inferiis én gros cara- 
éicrèi. '



Sur le premier Dauphin.

p ’n di que fefiiv i genie indulgete Quirit et % 
Solennemque fey f bis concelebrate dienti 

Dut» Vobis ¿4f is  Ÿ  rbani fragranti* metta, 
C on jkit, en Delfbin dulctàvina verniti

Sur le fécond Dauphin.-

J\egint tÆtherea Delfbin qui i/efçitnr attrai 
Deffiicit infatti flumina falfamaris. 

Scilicet hic geftit j fumanti focaia Baccho, 
Int fie r e , &  fopulisjiil nifi dulce dare.

C ’eftoÎt Je plusgracieux fpeéiacle du mon
de de voir l’affluence de tant de geni qui ac- 
couroienc de rous coftez à ces fontaines« 
d’èntcndrc les acclamations reïterées dé V i
va Franai, & de voir les plailàns excez qu’ils 
firentTefpace de trois ionrs que dura cette 
profufion.

L’aprefdifnée dii mefme ioür on fit courre, 
félon la coùftnmede Rome en femblables 
allegrefles,vn bean prix d’vne picce de toile 
d’or par quantité de chevaux fcarbes , qui 
parrans du pont de Sixte , venoient tour du 
long della $ rada Giulia,avecvne extrade vi
telle finir au defflis du Palais de rAmbafïà- 
deur,où eftoienr à joiiir de ce di vcrtilïcment 
avec l’AmbaAàdrice de France celle de Sa-

Ji+ M. DC. XXXVÎlt,
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yoye , la Duchcilè de Santo Gemini avec fa 
fille, &  quantité d’autres Dames des plus 
confiderables de Rome,lesquelles afllfterent 
par cette occasion auBaprefme qui Ce iàr Je 
mefmeiour dans le Palais de ¡’Ambafladeur, 
dVnc petite fille qui luy eftoitnée lors de
puis vn an., laquelle fut tenue par le Cardi
nal Antonio, Sc au nom de Madame de Sa
voy e, par la Marquifc de Vogherre, femme 
du Marquis de Vogherre Ambafladeur.

Toute la journée du Dimanche s’eftant 
ainfipaiTçe, la nuiétfurvenu'c découvrit de 
nouvelles marques de réjoüiflàhcc. Le Par 
lais de l’Ambafladeur fut entouré de deux 
rangs de flambeaux de cire blanche, &  il fit 
diftribuer par route U ftrtdtGittlt* vn nom
bre infinyde lumières, ingenieufement or
nées des armes de Monfa'gneur le Dauphin. 
Cette abondance de feux mis à toutes les fe- 
neftres de cette rue,qui eft vne des plus gran
des de Rome, la rendit tellement relui tente, 
qu’il lèmbloit que le iour fuft pluftoft conti
nué que finy,& cette no uvelle fplendeur fai- 
foir quon ne trouyoit point prédire le So
leil, quoy que durant toute cettefefte, con
tre l’inégalité ordinaire de la faifon, il parut 
avec vne clarté metveilleufe.

Le lendemain Lundy xx la fefte continua 
avec les mefines l̂legrefles du iour prece
dent , aufquelles on ajoufti, pour varier la 
¡récréation, Vn nouveau fpcéfcacle fur IcTy-

X i'i



Ère, qtti fur vne courfe de barques pour vn 
autre prix de toile d'or- Ces barques partans' 
toutes d’yn temps de Ilipetra , fte pafltâns 
fous le pont Saint Ange finiffoient devant le 
palais del’AmbaÎTadèur, o$ quantité de Pa- 

. mes des pl.u s qualifiées de Rome,furent in
vitées par i’Ambaifldrice, à cét agréable di
verti (Temen tiqui fut auflì-tòft fuivi d’vne fu- 
perbe collation de toutes fortes de confitu
res, Sç dVn magnifique ibupcr que l’Am- 
bkfTadeur donna au Cardinal Antonio, &  a 
plufieurs perfonnes de qualité qu’il inyira' 
pour luy faire compagnie. . ' 1
' Le Mardy fuivant fur le troifiefrne & le 

plus beau ioiir de la felle :'car outre les fon- 
tainesdevin,les courfès de chevaux barbes, 
&  les collations continuées, on joiiit de la' 
yeuë d’yne machiné de feux d’artifice, dref- 
fée fur lé Tybre, qui pour avoir efté vne des 
plus belles qui fe foie iamais veuë’à, Rome,* 
fnerilè qu’on en falle vne defeription parti
culière. 1 ' •- ' ■ 1 -

^  M. p c  XXXVlïI.

’ C ’eftoit vn galion de cent quarante pieds 
de longueur , 6c de largeur à proportion, 
fourny de fes arbres ,anténties, voiles, ban- 

, niere, cordages, foldat?, artUlèrie, &  autres 
pièces ncceiïàires à (a pérfcélioù :1e tout va
rié de peintures &  deyiics, qui nettoient 
poinr fans myïlere. Lcdeflcin die cette ma
chine le peu t aifément entendre par ce cartel 
qui courut parles mains des curieux.
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In novum velini, ab A quila , ipfo bracone 

içim amori ; à Leone* ipfo T  auro ignivomo fe t  
rociori, çufioditum ; nova appara tur Argo, 
nova Liliatorum Heroum manne,novtafaci- 
porte Princeps lafon. H ic non P elia dar* 
coaEln* Imperio, fed  Honorée grato adaElue 

fiim ulo, non auri Colchici, fed a terni nomiate 
reportandi fl>c illeShn 4 non M ede*, fed  P a l
ladi* artibnt fréta» j picabit in pappe lilial a. 
fatidique çinftne ignibtu ignés ipfos vincet. 
Rtgïurn via ducem Delphinum fam m ie non 
fecw  acvndis verendumfernetur : Ipfa f  ne li
llà ,inter,vehementiores Vulcani afte» corifea, 
fr r id a ó" illafa fupentibteePromani» exhibe- 
bit. Hoc cernet, hocmirabiturTyberie, egre
gio,e/ue, facitori gratulabundnt &  humilie in- 
fervieti

Ce vai (Te au neftoit donc autre choie que 
la représentation de celuy où s’embarqua 
cette belle ieuneitè de The dalie, qui fut fous 
la conduite de lafon à U conquefte de laToi- 
fon d'Qt. Suivant ce deiTein onvoyoit (urla 
poupe ce brave Chef des Argonautes repre- 
fente par vue figure de vingt pieds de hau
teur , aux coftez. de laquelle on en, voyoit 
quatre autres de quinze pieds chacune, qui 
§guroient les .plus fignalez Héros qui furent 
à ce voyage. Hercules y paroiiïoiravec iâ 
maJÛTuc, 6ç rous les autres vcftus 6c armez à 
la Françoifè, porroienr en leurs mains gau
ches chacun vn Lys, Qc dans leurs droites



des efpées nues, avec cette devile eicrite fuï 
la lame de celle de Iaion, nova veüod toÜAm. 
Sur laprouë de ce galion on voyoir vn grand 
Dauphin,couronne d’vn'e couronne de Lys, 
&  fi artiftemet ajufté,qu’il fortoit fort loing. 
hors du vailTeau, &  ncle touchoitquc de la 
queue. Derrière ce Dauphin paroifloit vnc 
belle figure de Pallas,pareillexnentplacée fur. 
la proue, portant dans fa gauche vnEfcu, 
qui monilroit trois Fleurs de Lys d’or eh 
champ d’azur, dedans fa droite vne demy- 
pique, àvëcl’habillementde telle, &  le relie 
des armes'fi bienaflorty, qu’il n’y avoit au
cun qui voyant cette Rjachinene' lèntift en 
fonamevne efinotion touteguerriere.A co
llé de cette Pallas elloit vn Héros de la taille 
Sc de la mine de ceux de la poupe, qui mon- 
llrantvn Lys à Pallas, lèmbioit iuy recom
mander cette fleur cclcfte. Les deux bords 
de ce vailTeau eftoiet couverts de deux rangs 
de foldatsdiverlèmcnt armez,&  tous en po- 
fture de combat.L'es trois arbres d’vne gran
deur proportionnée eiloict peints de Fleurs, 
de Lys, depuis le pied iufques aq fommet, 
avec leurs antennes, voiles &  banderoles,' 
dont les yriçsportoient cettedevife, Delphi- 
ne tnenfirdtue vum, les auprès cellc-cy,N*»3 if* 
de*,ftd PdlUdtt ¿rte. Sur le haut de la poupe 
on voyait trois fanaux ingenieufem et peints 
8c ornez de Fleurs de Lys, qui ne furent pas 
piulloil allumez qu’il çn ibrtit vnc lumière

jx8 M. DC. XXXVIII.
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qui faifoie croire aux fpeélateurs d’eflre plu- 
iloft en quelque ppr c de mer que fur le riva
ge du Tybre. Enfin.au derrière de la poupe 
eftoient les armes de Monlèigneur le Dau-c?
phin,&cesparolçs au délias efcrices en grof- 
fes lettres.

E fi  altera qua vehit Arge H  creas Gallos. J

Les deux.codez de la chambre eftoient 
peints au dehors de deux combars qui font 
le plus beau de la fable de Iafon ,&  qui ne 
font pas de trop obfcures images des ex
ploits du plus grand Héros de noftre fiecle. 
Dans la peinture du collé droit on remar- 
quoit la Toiibn d’Or attachée à vn arbre,eri- 
tre vnLyon&vn Aigle qui lagardoient^ &  
dans ce mefme tableau Ialon qui s’en venoic 
l’efpéeàlamain pour la teindre dans le làng 
de ces deux animaux, avec cette devife qui 
luy lèryoit d’ame,Nov*vtllcratell*m. DeTaii- 
tre codé de la chambre de ppupe on voyoit 
le mefme Ialon qui refilloit tout feul à vn 
million de foldars nouvellement nez de la 
terre avec ce mot, V*m »* trunes. ^

Voila la defeription & l’armement de cée 
ingénieux Galion,'qui dés laprefdifnéedu 
Mardy fut arredeLau milieu du Tybre,&  mis 
enveuëdu Palais de l’AmbalTadeur. Le peu
ple de Rome n’a jamais v.eu aucun objet 
avec tant de plaifîr. Tout le grand eipace 
qui çft fur tes deuç hojcds du flcuye depuis



î ’Eglifc de S. Iean des Florentinsiufques au 
pont de Sixte, pftoit fj couvert depprfonnes 
de diveries nations ,aages (k fexe$,les fene- 
ftres des tpaifons de la Longaraér ftradà Giu- 
l i a , qui bornent le Tybre des deux collez, 
eftoierrt iï oecupées,tant de barques pleines 
dediverfes perfonnes voguoient autour de 
çe vaifïeau , tous les balcons du Palais de 
l’Ambaifadenr eftoient tellement remplis de. 
P.iichéffès, Marquiiês, ôç en vn mot de tout 
çe qu’il y a déplus qualité à Rome, qu’on 
peut dire que ce iour-la cette grande ville 
Veftoit comme reiferrée entre les deux 
ponts de $ixte &  de Saint Ange.

L’heqre commqde pour allumer le feu 
çftant venue, l’AmDaiIadeprnt vnïîgnal, 6c 
tout auflî-toft le jeu commança par la dé* 
charge des mortiers. Et en fuite le Dauphit  ̂ . 
(iit allumé,lequel jettant quantité de boules 
de feu en l’air par vne trombe» 6c monftranç 
fa couronne &  le refte de fan corps agréa* 
blement illuminé, (ans fe cbnfumcr,remplif- 
(bit les yeux & les cosurs d’vn plaiiîr indici
ble. Apres on donna le feu à la Pallas Scà, 
tous les Argonautes, d’où forcirent en l’air, 
yne grande quâtité dç differentes fufée.s,qui 
joignoient àvnepluye de fçu vn, tintamarre 
extraordinaire^En mefme temps tou.s les an* 
bres paroi (loi e t illuminez d’vn feu extrême
ment pur,& fiir tout vn grosJLys, qui eftoic. 
au bout: du maiftre arbre , fit vn A bel effet,

3 30  M .  D e .  X X X V I Ï L
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co nier vane toujours fa figure au milieu de 
çant de feux, qu’il n y eut aucun qui n admi- 
raft cet artifice, lequel finiflpint pàr trois gi
randoles,qui s’eileverent des trois arbres,& 
àyat dure vne heure 8c demie,tout le peuplé 
fort (atisfait de cette machine, s’en retourna

r  ■* i  4 '  *

enfesmaifons,« la faveur du nouveau io ut 
que rendoiç toute ta firada Giulia ,&  plu- 
fieurs autres rues, dont les feneftres eftoient 
efclairces d’vne infinité, de flambeaux.

Tant de fortes de 4 >vertiiïcmens donne« 
au peuple , fiififiroient àplufieurs pour leur 
faire eftiroer parfaire la folemnité de cette 
felle; Mais la gcncrofitcdu Marefchal n’en 
éft pas dcmeurée-là, il a voul u joindre à tous 
çcs fpeéfcacles cciuy d’vncComedie, laquelle 
pour fâ beauté eliant feulement donnée à 
Rome en faveur dés Grands, meri te.qu’on la 

, confidere en toutes ics parties.Voicy l’argu
ment traduit de l’Italien d’Qttaviano Ca
ndii, Autheur de cette piece intitulée,l ' H e r 

c u l e »  a r d i r e .

L’H.ercules L y bique ( auquel la plus-part, 
des Autheurs tant Grecs que Latins,attribué 
ces douze labeurs fi célébrés dans les livres ) 
apres avoir yangé la mo,rt de ion pere Ofiris 
par celle de TyphÔ,qui l’avoitalîà(fine,quoy 
iju’il fuft fon frere, pour envahir le Royau
me, il partit de Libye pour la conquefte des 
Sommes d’Or, on félon quelques-vns, pour 
venir combattre jesGerioAs,qui «voient elle
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les principaux autheurs de la conjuratio tra
mée contre Oiîris.pour quelques déplaifirs 
qu’ilsayoient receus deluy lorsqu’il vint en 
(Occident. Cét Hercules donc continuant 
ion voyage arriva en yn endfeit de la Gaule, 
où la Seine fait vne petite Iflc, dont 1 agréa
ble firuation Ipy plût tellement,qu’il y battit 
pour le rafVaichiiTemént de (es gens quantité 
de mai(ons,qui s’eftat incontinant accreu'és, 

. formèrent vne ville »qui fut nommée Paris, 
4u nom de quelques-vns de fa troupe. Or 
en ce mefme temps Celtes Roy de la Gaule 
ettanemort, &fon Royaume ettant expofé 
aiixdivcries prétentions de plusieurs Prin
ces voifins, pource que le deffunét n’ayoit 
laitfe qu’vne fille nommée Galatée , qui 
par laLoy de l’Eftat ne pouuoit fucceder à la 
Couronne, Hercules devint amoureux de 
cette Princeftè,$c la demandant en mariage, 
s offrit de décider parles armes tops les dif- 
ferens que (es voifinsfaifoient naiftrepour 
olier le lceptre à la famille de Celtes - D’au
tre cofté Galatée, qui en beauté auffi bien 
qu’en naiiTance, furpaiToit toutes les Dames 
Gauloifes, rocfprifant les recherches de tous 
iês voifins, &  ayant oüy parler ayantageufe- 
ment de la valeur &  du mérité d’Herculcs, 
en fut tellement piquée, que par le coniën- 
temét de fês plus intimes,elle le receut pour 
fon efpoux. De ce mariage nafquit Galaté, 
qui vray heritier des vertus de fon pere, (c

J
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rendit mai lire de tout l’Occident, &  apres 
luy Tes defcendans s’cftans jdlhts avec les 
Cimbres fie Gimmeriens fubjugüererit les 
blüs belles parties de l’Orietit;

De cette ayanture racontée par Diodore 
le Sicilien,a elle tiré le Tu jet de cette Comé
die. Suffira de dire pour cette heure que l’a- 
iiiour,la jaloulîe fie l’enchantement d’Her- 
cules j Ici langueurs fie les extravagances 
d’Olinde Ton Rival,le traveftiifemcnt d’Hcr- 
melinde recherchant fon cher Olinde , les 
malices 3c fortileges d’Orchifte , l'aveugle- 
ment de Polyphénie amoureux de Galatée, 
les-inquiétudes amoureiifes de cette Pi in- 
ceiTe, impatiente de poflederHercules,fie 
outre cès principaux intrigues, mille plai- 
fanteries dVn Satyre ôc d’vn travfeurato, ÿ, 
font fi agréablement repreientées, & te tout 
de me île Sc finyparvne fi belle cataflrooh'c, 
qu’il n’y a que ceux qui ont veu cette repre*- 
Tentation qui la publient Tuffilàmmenr clti- 
iner : non plus qu’en reprelènter les décora
tions par lèpt changemensde Scène, qui ont 
paru d’vrt torteritdeau ingefiieuTementconi“ 
duit furie theatrè,pourrepreientervn fleu
ve, d’vn amas de nuées,d’où fortoitlavoiX 
d’vn Oracle,de quatre perfpeâiives parfai- 

* tement tirées, l’vne de lamaifon de Plüron,
‘ l’autre d’vn jardin enchanté, la troifiefrhe dii 

Temple de Minerve, Ôc la derniere de Paris, 
tout reluifant de feux de joye , comme rl
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cftoit à la naiffahce de Monieigneur le Dau
phin , nÿ l’etiteellence des A&eurs, lèfquels 
eftansles premiers Muiîçiens d’Italie, ont H 
dignement recité, & joint 4 la Poëfie vné 
fi douce Muiiqtic,que ce pjaifit ne peut eftre 
bien imaginé,qufe par Ceux qüi fçavcnt le bel 
effet que rend fur lé theatre ce que les Ita
liens appelcntfylerecitativo.ün  vn mot cet
te Comédie .a cité il parfaite en toutes fes 
parties,que bien qu’elle ait efté reprefentéc 
quatre fois, elle iembloit touiîoius efgalè- 
meht nouvelle &  divertiffan tév

Voila les rcimoignagésviiibles,avec lef- 
quclslcfyfarcfchal a Eftrces a célébré la nai f- 
Îance de Monieigneur lé Dauphin, iâns par
ler des aumbfnes qu’il à faites ¿divers Con
vins g priions g 6c perionnes neceiCteuièsj 
pource que le faite dcftrmfaht le mérité dé 
ces aâions, il vaut mieux lés couvrit d’vu 
humble iîlençé que lés relever par vn fuper- ’ 
be langage.

11 femble qu’il ne Ce petit rien ajoufter 4 
cette ibmptueuièallegrcilè, 6c toutesfois cil 
ailcurant que la magnificence , laqiiçlle le 
Cardinal Proteâeur des affaires de France à 
monilrée en cette occafion,aencor en quel
que façon iùrpaiTé celle dé rArhbaifadeur, 
on ne dira rien que route la ville de Rome ne 
confirme parvnfidclletcimoignage. Outre 
les deniers employez efdits trente-huidfc 
dots, qüi renidxont esérnellcincnt illuftrc fa



Chrcfticnne liberalicé , il a encoréis voulu 
l’augmenter par tant d’autres deipenles, 
qu’on petit dire qu’eii Cette relie fon affe- 
âion Ôcgencrôfiten’ont Voiilu tecognoiiirc 
Aucunes bornés.
. Dés la nuiéfc du Dimanche ai de Novem
bre fon Palais jdont le circuit eii plus grand 
que d’aucun de Rome, fut entoure de prés 
de fix cens flartibeaux de cire blanche, allu
mez à to utes les feneftres de fes trois eftagei. 
Sur la'grande porte on Voyoit reluire trois 
grandes Fleurs de Lys avec vne belle Cou
ronne, le tout reprefenté piar Vne ingenieufe 
difpofition de flambeaux. La grande rtie qui 
Va de ce Palais i  Santa Maria Maggiore &  aÜÀ 
Sprint ta dtl tkonte , Celle délia Madona di Con
fiant inópoli, &  toutes les maifons deüa Pia^a  
'Barbtrina eftoient pareillement efclairées,& 
cette raviiïàntt quantité de feux Continua 
quatre nuiéts entières, ccft â diré, iufques d 
celle du Mercredÿ inclufivcment ; qu’il finit 
les tefmoignages de fa rcjoüilîance extérieu
re par vn merveilleux feu d’artifice , vne 
courfo de lances aux flambeaux, où courut 
toute l’élite de la Nobleife Romaine, 6c pât 
vn fuperbe fouper, où furent invitez le Ma.- 
refchal d’Eftrccs , avec la Marefchalle fa 

v femme, &  laDamcvfelle de Themines fâ fil
lette Marquis de Voglïerre Ambaflàdeur dé 
Savoye,avec fa femme laDucheflède Santo' 
Cemini,6c fa fille femme de Dom Ferdinand
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des Vriîns>& quantité de François de quaui 
té qui fe font trouvez à Rome durant cette 
folemniré.

La machine dti-feti du Cardinal Antonio 
. éftoit vn rocher d’environ quatre-yinets 

pieds dé hauteur , au fotamec duquel on 
i voyoic vncfigure de Meduie ( reprefentant 

rHerciîe ) aveevn grand Liÿreen la main, 
montée fur vne Hydre i dont les iept tcftesj 
bien qu’horribles, ne laiülbient pas de plaire 
à laveuë. /

Apresavoir tiré quantité de mortiers, on 
donna feu à ce rocher artificiel, lequel cfcla- 
tant en mille fufées, fitvn tonnerre qui dura 
présd’vneheûre,dürantlaquelle toute cet» 
te machine s eftant confirmée, on vid naiftre 
<¡omme.de fes cendres trois Fleuré, de Lys 
couronnées,’qui cofnpofécs d’vn feu m'er- 

v veilleufement pur,confervcrent leur figure 
refplendiflante plus d’vne heure , avec vne 
generale admiration des fpedfcateufs.

- Le leudy fuivatir le Heur Gncffier Con- 
feiller d’Éftar de Gt Majcfté,fit auffi voir dans 
la place delaTrinité du mont, au milieu du 
quartier des Efpagnols j.ies marques loua
bles delà réjoüiflànce. Outre lés tambours 
Sc les riompé très qui reformèrent toute cet
te journée en fît maifôn, il fit dr’efïèr vne ma
chine, qui rcprefentûir vn grand Lys d’or aù 
defïbüsd’vne Couronne fouitenuc par dcuS 
Dauphins, fur' vn pied-cftal haut cflevç ¿n

l’air,
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l’air, aux quacre coings duquel cftoient at
tachez quatre efclaves. Le feu eftant don
né à cetce machine ravit d’àiie toute la na
tion, qui ne pouvpit eftre plus contente que 
de voir luire net Lys à la barbe de ceux qui 
deürentle plus leur fleftriiTeure. '

Apreslefeudufieur Gueffier.fuivitcelüÿ 
des Peres Minimes de la Trinité dû Mont; 
Mais ce ne feroic iamais fait que d’entre-

{»rendre de,defcrire tant d’ingenieufes al- 
egretfes. Il fu/Hra de dire que la Congré

gation de fàinéfc Louys a fait merveilles 
dans les Machines de fes feux, ôc les ex
traordinaires paremehs de cette Eglife na- 
tionnale des François, dont la façade ingè- 
nieufetnent ornée reprefentoic,dans la dif-,

f»ofition d’vne infinité de petites lampes, 
es Armes de fa Sainteté, celles de fa Ma- 

jefté, & de Monfeigneur le Dauphin, le 
tout auec vne fi parfaite fymmetrie ; que 
ces lumières cgaloient les plus reguiieres 
pourtraitutes, en faifànt briller dans l’ob- 
fcurité les Abeilles, les Lys, & tes Dau
phins.

ApreS lesfoÎennitez de S. Louys, fuivi- 
rent celles de S. Yvas, Eglife naûo'nnale des 
Bretons : donc le Curé dans l’occafion de 
cette fefte* fit faire vne PcoceiEon pour fo* 
lennifer le traniport d’vne relique-de ce 
Sainét. L Amballadeur &  tous les François 
afliftcrenc à cetce proccflion avec des flara-
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beaux de cire blanche, à la fin de laquelle 
on vit bruiler vne belle machine de feu* 
d’artifice dreffée devant l’Eglife de S. Yues ,• 
où la relique fut portée.-

Enfin les Religieux de. S. Antoine dans 
lesaumoihes qu’ils oritfaites à plus de qua
tre mille pauvres:les fieur duNozec Au
diteur de Roté,'dans les feux de.fa rue : 1e 
Chapitre de làinét Iean de Latran dans les 
grâces folcnnelles qu’il a rendus à Dieu* 
Le fieur Efchinart Expeditionaire au Roy 
par vne fontaine de vin d’Albane qu’il à 
fait couler au devant defamaifon. Étenvn 
mot tous les naturels François de les Italiens 
affe&ionncz à la France ont efié fi exeelfîfs 
en leurs ioyes qu’il n’y en a eu pas vn qui 
n ait monftré fon zelc par quelque témoi
gnage extraordinaire, tellement qu’apres ce • 
la il n’y a perionne qui ne doiue conclure 
que la naifiance de Monfeigneur leDauphin 
efï la plus iliuftre, & adonné leplus grand 
fujctdc ioye que l’Italie put recevoir de la 
providence divine.

Le quinziefme Oâebre le Roy fit décla
rer par le Chancelier de France le Seau te
nant ̂  que-fa Majefté.vouloir accorder la 
grâce à tous ceux qui fetrouveroient cou
pables de crimes non atroces & irremifiî- 
bi es, de quelquequalité & condition qu’ils 
fuiîcnt, leur permettant de s’adreifer à fon
dit Chancelier, pour obtenir lettres du
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grand iceau, auec fadrelTc aux Parletnens 
3c autres fieges qu’il app&rtiendroit : lef* 
quelles Lettres ainfi obtenuès ne pour- 
roient eftrc cnterrinéesparles Cours de Par* 
lemens oa autres luges, auxquels elles ic- 
toienfr addrdiees, finon apres que l'impé
trant auroit fervy le.Roy pendant crois mois 
à les dépens dansvne de lès armées en la 
campagne prochaine s dans fes Regimcris 
de cavalerie où d’infanterie, ainfi qu’il leur 
feroit ordonné par lefiiiees Lettres: Duquel 
ièrVice ils feroient tenus prendre certificat 
des Generaux defdites armées, & Intendant 
de la Iuftice en icelles. Ên attendant l’en- 
terinement defdites Lettresjceux qui le trou«

■ vcroiënt prifonniers, feroient mis Hors des 
priions par les luges, aufquels les Lettres 
cftoient àdréfiecs. En faveur de la mefiiie 
nailîance, il y eut Ediétdu Roy du mois de 
Septembre de cette année, vérifié au parle- 
nient le y. Ianvier ûîjp; portant création de 
quatre Maiftres en chaque meftfcrpat tbüt
le Royaume, dont voicy la teneur. //

LO V IS  par la grâce de Dieu Roy de Edi& dm 
France &  de N avarre: A tous prefens 3c Jttÿ potut 

àvcnir,falut. Entre les autres droits Royaux trtntion de , 
. dont nos predécéiTeurs Roysoiit accouftu- 4 Tdaifires 

iné vfer, cft l’authotité, faculté 3c pouvoir en ebéqnt :

I

dc créer des Mcfticrs en chacune ville i IMtfUtr,
" 7  ij
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Faux-bourgs, & Bourgs de ce Royaume,' 
pour la mémoirerecommandation & di
gnité de leur advenemenc à la Couronne, 
6c des Rcynes,Entrées 8c Naiffances de 
leurs enfans: Ce qui a toufiours efté obfer- 
vé 6c eScâué  en toutes lefdites occafions. 
Et voulansi leur exemple & imitation ho
norer la mémoire 6c ioyeufe naifl’ance de 
noftre très -cher 6c aÿmé fils le Dauphin, de 
faire participas nos fub/ets de la mefme grâ
ce & libéralité qui leur à efté cy - devant 
concédée par nofdits prcdecefTeurs Roÿs 
en pareilles occafions. Avons par cettuy 
noftre Edi& perpétuel & irrévocable, créé, 
érigé 6c eftably, créons, érigeons & efta- 
blifions quatre Maiftrifcs I urées de toutes 
forces 6c qoalitezd’Arrs 6c Meftiersen cha
cune des Villes, Faux-bourgs, & Bourgs dé 
noftredit Royaume, lieux, terres & pays de 
noftre obéi fiance. Pour defdites Maiftri- 
i'es eftre par sous pourveu de telles perfon- 
nes que nous voudrons choifir 6c élire, qui 
feront tenus prendre Lettres de provifion , 
lignées 6c expédiées de i’vn de nos amez ÔC 
féaux Confcillers, Notaires 6c Secrétaires, 
ôe fècllées de noftre ieel. E(quelles Maiftri- 
fes lefdits pouryeus feront ceceus, inftallez 
6c rais en poiïemon réelle.& aâuelle , en 
Vertu defdites Lettres, par nos Baillifs, Se- 
nefehaux &  cous autres luges qu’il appar
tiendra , aufquels elles feront addrellantes*



Pour les tenir &  exercer par lcldirs poiir- 
veus aucc tous &  femblables droiéts « fran
chîtes , libertez 5c privilege* dont ioüiíTent 
les autres anciens Maiftres I tirez d’icelles 
Maiftrifes ,fans qu’ils (oient tenus faire au
cun chef d’qeuyre , épreuve , experience, 
examen, payer banquets, drops de Gon- 
frairies &  de Boctes, ny eftre contraints au 
payement d’aucune chofe de ce que les I ti
rez de chacun meftier ont açcouftumé de 
prendre &  faire payer à ceux qui fe veulent 
fairepaflèr Maiftres »dontnous avons ceux 
qui feront pourveus en vertu du prefent 
Edi&, exceptez, diipenièz, & refetvez,ex
ceptons , difpenfons 6c rpfervons, auec inhi
bitions Se deffenfes tres-expreflcs que nous 
faiions aufdits Baillifs, Sencfchsux &  tous 
autres luges qu’il appartiendra, de rece
voir ny admettre aucun Compagnon, (oit 
Apprentif ou fils de Maiftre,-pàt chef-d'œu
vre, ny autrement en quelque façon que 
ce (oit, qu’au préalable icfdites quatre Let- ' 
tres de Maiftrifes nayent efté remplies, & 
les pourveus en vettu de noftredit Edi& 
receus*& mis en potTeilion. Comme auflt 
faifbns pareilles defenfes- aux Maiftres Iu- 
rez de chacun Meftier, 5c ce fur pcinede 
deux cents livres parifis d’amande, que nous 
voulons eftre payée fans aucun deport par 
les contrevenans. Et où ils en rcccvroient 
aucuns par furprife’ ou autrement, voulons

Y üi
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que les réceptions en demeurent nulles Sç 
de nul effet & valeur: & que ceux qui fe
ront ainfi receus, /oient tenus furies mef- 
rnes peines que deffus, te plus grandes s'il 
y efehet, au premier commandement qui 
leur fera fait par le premier Huiflier ou Ser
gent fur ce requis, en vertu du prefent 
Edi& , de fermer leurs boutiques & ou-, 
vroirs , iufques apres la réception Sc poiTef- 
fion de ceux comme dit eft, par nous pour- 
yeus en vertu des pre/èntes, au/dites qua
tre Maiftri fes, aufquels permettons mettre 
fus, boutiques ,’eftaux 8c ouvrais fur rue, eh 
tel lieu & endroit que bon leur fembÎera, 
garnies d’outils,&  autres chofes neceffaireç 
pourlvfage 8ç exercice defdits Mcftiers, 
comme les Autres Maiftres Iurez ayans fait 
Chef-d’ceuvrc A  expérience. Vç> v i  o >j & 
eh outre, qu’ils /oient comme eux appelle^ 
en toutçs vi/itations &  alfemblécs accou- 
ftumées, &  qu’ils iouï/Tent enfemblc leur$ 
y efves & enfans,des mefmes privilèges, fran- 
çbiies & libercez, dont ioiuifcnc & opt ac- 
çouftume jouir les anciens Maiftres Iurex 
par Chef-d’œuvre,/ansen céleur eftre fait, 
mis ou donné, ny à leurfâites yefyes & en- 
fans, apres leurs deceds, aucun trouble ny 
empe/chemenr , nonabftapt les Statuts , 
Çonce/Iions, & Reglemens faits ou â faire 
fur /a police deiüits Mcftiers, ouautremenr, 
8c les deffen/èsde recevoir aucun, fans auoir

f
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fait apprentiflage , chef-d’œuvre , efpreu- 
ve , & experience, & eftre trouvé fufifant 
par l'examen defdits Iurez, &  autres & ce 
commis : - &  que par l’Ordonnance des 
Eftats d’Orleans il (oit fait mention de fem- 
biables creations, & quelques autres Or* 
donnances,R.eftrinâions,Arrefts & deffen- 
fesice contraires : aufquelles pour les fuf- 
dites çonlîderations, nous avons pour ce 
regard dérogé 3c dérogeons, 8c aux dero* 
gatoiresdes dérogatoires y  contenues, de 
noftre pleine puiflance ic  authorité Roya
le , (ans y préjudicier en autre chofe, non- 
obftant auffi quelconques autres Arrefts ,
f >rocez, differents, oppolîtions où appel- 
arions, pour lefquelles ne voulons fa rece

ption, inftitutioh & jouïiTancc defdits pour- 
veusefdites quatre Maiftrifes tftrcdifferée, 
ny retardée. E m i o i g n o n s Í  nos Procu
reurs Generaux, ou leurs Suhftituts, reque
rir & pourfuivre la publication des presen
tes , & la reception ôe inhalation defdits 
pourveus,felon noftre intention cy deflus, 
pour ohvier à toutes longeurs, diffteultez 
&  empefehemens qui leur pourroient eftre 
donnez : mefmes de pourfuivre Contre les 
Iurez& autres qui s’y oppoferont pu effor
ceront à vouloir faire faire feftins, examens , 

• experiences, chef- d’œuvre, ou qui auront 
contreuenu au prefent Edift , en quelque 
façon $ç maniere que ce (bit, ou puifie cftrç,

Y  iül
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{>our les amendes qu’ils doivent encourir,' 
efqu elles nous entendons, comme dit cft, 

cftrc pat Iefdits contrevenans payées fans 
aucun déport. S; d o h n o m s  em mam* 
D e m e n t I  nosamcz & féaux les Gens te
nons nos Cours de Parlement de Paris, Bail- 
lifs, Seneichaux, Prevofts, luges, Chaftcl- 
lains, yiguiefs, Maires, Efchevins.Confuls 
des Villes, &  à cous nos âucres luges, Iufti- 
çiers te Officiers, chacun endroit foy, fi 
comme à luy appartiendra, te tres-exprefle- 
ment enjoignons ,que noftre prefent Ediéfc 
ils ayent à faire lire, publier &  enregiftret 

' çs Regiftres de leurs iurifdiâions, entrete
nir , gardée te obfcrver 3c faiTent entière
ment garder &  oblerver, fans y contrevenir 
£c de tout le contenu en iceluy, fafiènt,fèuf- 
frent &  laiflent ioiiir pleinement &  paifi- 
blcmene , fans aucun contredit ou empef- 
chemenr, contraignant à ce faire, fouffrir 8c 
pbeït tous ceux qu’il appartiendra, ic  qui 
pour cé feront i  contraindre' par' toutes 
yoyes'dçuçs 3c raifonnables , nonobftant 
oppofitions pu appellations quelconques, 
la cognoiflance deiquelles nous avons référé 
yé à nous de à noftre Confeil : C  a a. tel cft 
noftre plaifir. Et pource que de ces pre- 
fentes l'on pourra avoir affaire en piufieurs 
&  divers lieux, Nous voulons qu’au vidi- 
muf d’icelles, deuëment collationnées pat 
l ’vn de nos atnez 8c féaux Confeillers fié Se*i

i .v ■ - ,  ...................... * -
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pretaires, foy (oit-adiouftee comme au p re
lent original : Auquel, afinque cefoit cho- 
fc fee me Sc (table 4 coufiours, nops auons 
fait mettre & appofer noftre feel, fan fen aa- 
cre chofe noftre droift, $c l’autruy en routes. 
Donne'i S. Germain <n Layeauipois dp 
Sepcembre,l’ande grace 163$.Sc de noftre 
regnele29. Signe, LOVIS. Etfiirlc reply, 
Parle Roy, q e  L o m e n i e ,  & fccllidu grand 
Seau en double queue de cire verce,cn lacqs 
de loye rouge Sc vertc. Et fpr leejit reply eft 
encore efcrip: . ♦

P^enflrees,  oiiy fur et le P roeuraur. General in  
£»y :  A  Paris en Parlemtm le y .  tour Je lan
kier 1 6 3 9 !  S i g n e ,  o y  T i i l b t .

Si fa Majefté pour ligne du bon - heur 
de la naiilance de Monlcigneur le Dau
phin , faifoit grâce aux criminels, Sc don- 
noir à quelques artifans le moyen de gai- 
gner plus facilement leurs vies , voulant 
qu’ils fuftent admis aux maiftrifes de leurs 
arts : Il èftoit aulii 4 propos quelesillnftres 
rayons de cette lignée Royale,refplandiiTans 
furquelques-vns de fesfubjet$,honorcz des- 
ja par le inerite de leurs pers5nes,en receuf- 
fitnt vtv nouvel accroiflement qui les ren- 
dift entièrement, nobles. $a M*jcftp leur
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odhoyant à cér effet le Titre, Honneur^ 
Qualité, Privilège & dignité de la ^oblcifo 
de France : ce qui donna lieu à cét Ediét.

E d iB  du T  O  V IS  par ia grâce de Dieu Roy de 
Jioyper- JLiFranceSt de Navarre: A tous prefens 
tant an»- & à venir, Salut. Veulans à l’exemple des 
bltjfement Roysnospredeceflcujs, atirer nos Subjets à 
de dem ie  1* Vertu , par la recompenfe &  marque 

fes Subjets d’honneur quenousavons diftribuécàceux 
en chacune 4U1 & i°nt trouvez l’avoir mérité par leurs 
Généralité felices, pour faire voir aux moins avance?, 
de fçn  que les imitans nous aurons le mefme défit 
Royaume. Ie* recanuoiftre: & encores plus de con- 

ferver ceux qui continuent près de nousdans 
nos armées,les ferviccs rendus % noftre Eftae

Íjar leurs peres ou àyeuls, qui le font acquis 
.a qualité de Nobles, quoy qu’ils ivayenC 

çftç loigneux den rechercher le titre que 
nous avons accouftumé de donner à ceux 
que nous en voulons gratifier, ayant plu*

- (loft travaillé au temps qu'il y avait lieu de
nous fervir, d’en prendre les occafions ,que 
les moyens d’aiîèurervn tel honneur à leurs 
familles. Et tant par ces confiderations que 
de celles de la Naiftancedc noftre Fils le ' 
Dauphin, N eus avons iugé expédient d’a
noblir deux de rios S objets en chacuue Ge
neralicé de noftre Royaume, qui (e trouve- • 
tont avoir mérité par leurs ferviccs ce titre 
d’Honneur, aftn de les obliger à les nous
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continuer ; & attirer par l’eipcranc© d’vnc ii 
glorieufe'rcçompcnfe les autres de nés Sub- 
jets portez de mefme defirâles imiter. Ce 
qu’ayant efté mis en deliberation en noftre 
Confeil,oùeftoient aucuns Princes de no
ftre Sang, Officiers de noftre Couronne, &  
autres grands & notables.prçibnnages. De 
l’adyisdiccluy, & denoftrecertaine fcien- 
ce , pleine puiilançe 5e authorité Royale , 
Nous auons par cet eu y noftre preièrn Ediék

Eerpetuel & irrevocable , anobly &  ano- 
liflons, décoré & décorons d’vn titre & 

honneur de N obleife, deux de nos Subjets 
en chacune Généralité de noftre Royaume: 
Enfembleleur poftcricéSc lignée, tant mal
les que femelles, naizdc ànaiftre en loyal 
mariage, & chacun deux fuivant le chois 
qui en fera par nous fait- Voulons &  nous 
plaift, qu’à cet effet deux Lettres de No- 
blette fraient feellées 5c expédiées en la ma
niéré accouftumée, pour iètvir en chacune 
defdites Genetalitez à ceux que nous iu- 
gerons mériter de pottedet la qualité de 
Noble. Si donnons en m a n d e m e n t  
à nos atnez & féaux Çonfeiiliers les gens de 
nos Comptes à Paris,que ces prefèntes ils 
facent lire, publier ôc envegiftrer, & leçon- 
tenu en icelles entretenir & obferver, fins 
qu’il y ioit contrevenu, nonobftant tous 
Êdiéfcs & Reglemens à ce contraires, aux
quels & aux dérogatoires des dérogatoires.
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^lous avons dérogé &  dérogeons par cc£* 
dices prefcntes . C a r  tel eft noftre plaifir. 
Et afin que pe (bit choie ferme & {table à 
teufiours, nous y auons fait /mettre noftre 
fccl. Donné à S-Germain en Laye au mois de 
Novembre,Tan de gracei6)Sr &de noftre 
régné le Signé, iur le reply, Par le Roy? 
BoVTHïtitR. Et fcellé en placard de cire 
verte fur lacqs de foye. Et fur ledit reply :

Leu,publié &  regifréen la Chambre des Com
ptes, ouy le Procureur General du 1{çy, pour avoir 
lieu &  eflre execute, d la charge que les particulière 
anoblis par ledit EdiQ, feront tenusprefent er à la
dite Chambre dans trois mois du iourdtbuy les Let
tres d'anobltjfement qu’ils obtiendront, pour f u t , 
icelles dire informé,&  lefdites Lettres ittgles en 
lamaniereaccduflumée. Les Bureaux ajfemble\le 
ij. tour de Mars 163p. Signé, B o v R i  o N.

J{rgijlréett la C  ottrdes ̂ 4ydes, euy le Procureur 
General du %jy, pour eflre exeeut ¿felonfa  forme 
&  teneur, a la charge que ceux quiferont nommeŝ  
four eflre anoblis obtiendront Lettres du Roy, qui 
feront délibérées en icelle en connoijfance de caufe 
en la maniéré accoutumée, fuiront l’^irref du 
lourd’buy. Donné il Taris le 5. tour de Mars 16351.

S ig n é B o v c h ï r .
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Peu deioursavancla nailíancede Mon

seigneur le Dauphin , la France avoir eu 
fuicc de ioye, à caufede la memorable vi
ctoire navale obtenue devane Genes par Fes 
Galeres, íbus la conduice du Marquis du 
Pone-de - Codrlay leur General fur celles 
d’Efpagne: de forte que ce fanglanc com
bat avenu furia mec le premier de Septem
bre, nous fut vnprefage certain,que le mef- 
rne mois aecompliroit bien toft nos plus bel
les cfperanccs, Sc produiroic fur la terre vn 
grand Prince, cogneu par le nom qu’il de* 
uoit remporter du Roy des poiilbns.

Le Comee d’Alais Gouverneur Sc Lieu
tenant General pour le Roy en Provence^ 
avoir fait fon encrée à Marfeille dés le ¿4. 
Ianvier de cette année, 8c parmy les divertif- 
femens quiluy furent donnez, & audit Ge
neral des Galères fut reprefenté vn combat 
lut mer,où furent armées quatre galeres qui 
fc bâtirent deux contre deux à coups de 
canons' 8c moufquecs, puis vinrent i  l’a
bord 8c aux coups de piques. La choie fut 
agréable à la veuc, 8c comme vn prefage 
du vericable combat fufdit des Galeres de 
France contre celles d’E(pagne,qui deuoit 
arriuerdans la melme année.

Quelques iours avant ce fignalé combat, 
fçauoic le dixicfme Aouft, le Comte d’Har
court General de l’armée navale du Roy en 
Levanc, ayantdefeouvert en mer z/. galeres

Le Cote de 
Hnnourt 
donne l& 
cbaffe à 25 
galeres

¡igné m
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d'Éipagnc arteftces par le travers de iain& 
Tropcz* ville de Provence’qu’elles apoient 
rciolu de piller &  brufler, & ayant fait tour
ner droit à elles ; aüec les navires qu’il coni- 
tnandbitj il leur donna la challe pies de cënt 
milles durant ,&  peu s’en falut qu’il ne les 
furprid; bien qu’ il foit extraordinaire tjue 
des vaifleaux ronds ofent attaquer en pleine 
mer des galeres qui les furpatlbient en nom
bre. Mais les plus perillieufes entreprîtes ne 
paflent que pour ordinaires &  comme na
turelles aux courages François* Ces galères 
ennemies relaicherent à la code de Gênés: 
de lôrte que lé Comte de Harcourt prit 
▼ ne autre route , &  Ce rendit aux codes 
d'Hieres.

Le General des galeres ayant receu com
mandement du Roy de fe mettre^» mer > en 
auoit averty tous les Officiers, &  s’eftoit 
rendu à Marieillclc i 6 . Iuillec , où il diipofa 
tour ce qui cftoit neccflàirc pour le voyagé, 
8c partit le 12. Àouft. Edaut à 'foulon il re- 
conneut tout l’équipage &  armement de 
fes galères qui eftoient en nombre dequin- 
ze, içavoir premièrement la Capitaine» dite 
auparavant la Guifarde, fur laquelle i 1 edoic 
aucc'fes Lieatenans, le Chevalier Thomas 
de Villages 8c Félix dit de Luxembourg,' 
i .  La Parrone reale de France, commandée 
par Montholieu le vieux, 3. La Vinche- 
guerre fous la charge du Commaaideur de
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meimenom, 4. La Cardinale, parle Cheva
lier des Roches, /.La Richelieu, par le Bâ
ton de Ternes, 6 . L’Ayguebonne, par ion 
Capitainedumeimefurnom, 7. La Gene
rale,parle Chevallier Nicolas de Vi lages, 
8. L’Efguilly parle Bacon d’Efguilly, 51. 
L ’Efpcrnonnc j par le Cadet d'Aymar, io- 
La Marefchale, par le Capitaine Antoine 
Panon, vieux Officier des Galeces, u. La 
Baillibaüde par le Heur Baillibaud, u . La 
Seguiranne, par iè fils du Brefidcnt Segui- 
ran, 13. La SerVienne, par Iannet, neveu du. 
Bailly de Foutbin, 14. La Valbelle, par le 
ficur Valbelle l'ancien, 1/. La Mont-Reale^ 
par lefieur Mont-Real d’Avignon;

De Tolonle General des Galeres Ce rendit 
le xi. Aouft aux l!lesd'Hieres,où eftoit le 
Comte de Harcourt avec les navires du Roy 
au nombre de 14. On iugea que les galères 
ne pouvoient pas faire de navigation afleu- 
rée avec les vaifTeaux ronds : de forte qu’el
les prirent le chemin de Genes, 6c autres 
coftcs d’Italie, &  fe trouvèrent à plus de 80 
milles Ioing de terre ferme. Toutesfois 
ayans regagné la terre , elles vinrent au 
port de Ville-franche, où noftre General 
receut avis certain le 28. que quinze gale~ 
resd’Efpagne ( fix defquelles eftoient de la 
ilote de Sicile“} chargées d’infanterie, en! 
nombre de deux à trois mille hommes ,■ 
quelles vouloient décharger à Final,»voient
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pâlie près de S. Tropez, &  eftoient depuis 
arrivées ch V ay, qui cft vn port proche dé 
Genes, fans les auoir encores déchargez : 
fur quoÿilfuc tenu confeil, Sc refolu qu’on 
lesfuivroit, & qu’oh ireit terre ¿terre pour 
y arriver plaftoft.

Dés la pointe da ibur dernier d’Aouft, les 
Galères partirent de Ville-franche, maïs à 
caufedu vent contraire ne purent arriver en 
yeue du Vay que fur les foi heures du foir : 
Cellesd’E ipagne forcirent à l’inftant du po tt 
en bataille, & le logèrent entre Savonne Sc 
Vay. Alors le General des Galeres aiïcmbla 

t de rechef tous les Capitaines, 5c de leur a- 
Vis ordonna qu’vn chacun fe tint preft pour 
le lendemain de forte qu’à la veuc des' 
Galeres d’Elpagne, les noilres y demeurè
rent toute la nuiéfc fous les armes Sc prefts à 
corobatre, qu'on appelle en mer ,fe tenir en 
joly.

Le lendemain premier Septembre,, le 
iour commançant ¿poindre, les galeres de 
France firent voile, tirans vers Genes, pour 
tafeher dé gagner le vent v Celles d’Efpa-i 
gneavec le mefme deflein ,alloient terre à 
terre à paffe- vogue, & l’on navigea de cette 
forte durant trois heures, à coftéîes vnes des 
autres, jufques à trois milles prei dé Genes, 
où pour la gloire de la France feshabitans , 
furent témoins d’vne fi belle occafion, mon- 
uns fur les plus hautes tours de leurs mai-

fons
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fcms &  fut les murailles delà ville', fe fer- 
vans de lunettes d’aproche, pour mieux voie 
ce qui fe paiTcroit. Toutes les ealeres de 
France fe cenoient en bataille en bel ordre, 
fept dé chaque codé de la Capitaine, qui 
eftoit au milieu. ,
• Leurs bandes eftoient placées en cét or- Ordre des 

dre : À coftè droit de là Capitaine, la Vin- Galères 
ceguerrc, la Patrone, la Richelieu,la Bailli- four le 
baude, la Monc-reale, la Generale & laSer- combat. 
vienne : A la gauche eftoient (a Cardinale, 
i’Aygucbonne ¿rEiguilljr.la Valbelle l’Ef- France,

5>ecance,IaMarcfchale & la Seguiranne.Cell 
es d’Efpagne tenoienc le meftne ordre, n’y 

ayant aucune différence, finon qu’elles al
laient à la file l’vne apres l’autre, & lés no- 
ftres toutes de freine.
> La bande droite des galeres. d’Efpagne 

eftoit difpoféc dé cette forte : La Patrone * 
Reale d’Efpagne, fainte Marie,S. Pierre, 
feinte Catherine , faind Antoine, fainte 
Claire , &  faindl Iean Baptifte : A l’autre 
bande eftoient la Baftîane, la Hentiquez Pa
trone de Sicile , S. Francifque, la Caune, 
feinte Annei fainte Barbé, & San Fernan
do: la Capitaine de Sicile entre les deux . 
bandés.

Les deux efquadres fe trouvèrent en mef- 
. nie.temps fous le cap d’Aronzino à trois 
milles Tvn« de l’autre, puis tirans vetsGc- 
tres, elles fuient i  la portée du nioufquet.

■ . Z
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Le nombre dès Galères eftantcgal départ 
& d’autre, chacune euclafiennc à comba
tte: &  les deux C  apitaines Te tenans au mi
lieu de leurs efquadres, il ne leur fut pas 
mal ailé de s’entre1’choifir &  s’approcher, en 
forte que l’vne ny l’autre ne firent jouer 
leur canon .qu’apress’cftre jointes enfem- 
ble,3c comme attachées par leurs efperons, 
les noftrés ayans à ces fins chargé leur canon 
de balles de moufquer.

Ainfi à la gauche la Capitaine de France 
deuoit aborder la Capitaine de Sicile > la 

, Vinccguerre deuoit attaquer la Baffiane ; la 
Patrone de France,la Henriquez Patrone de 
Sicile; la Richelieu, S. Francifque ; la Bail- 
Iibaude, 1a Caune : la Montreale, la S. Iean 
Baptifte: là Generale, la San Pedro : de la 
Seguirane, San Fernando. A la droite la 
Cardinale deuoit aborder la Patrone d’EI- 
pagne :l’Ayguebonne,la faintc Marie : l’E- 
guilly, lafaince Anne : la Valbelle , la fain- 
te Catherine: l’Efpernonne,la S. Antoine: la 
Marefchale,la fainte Claire: &  la Seruienne, 
la lainte Barbe.

Le General des Galeres appréhendant que 
les Eipagnols, qui navigeoient à grand for
ce, ne fe retiralfent dans le porc de Genes 
(ans combattre, partagea le Vent auec les en
nemis , te  commença défaire tourner la- 
proue fur eux, & eux fur luy : c’oftoic fur le*, 
midy: Ils avoient le Levant & le ponant
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vers nous, comme nous auions U Tramon
tane 8c le Siroc vers eux! - 

Les galeres firent leurs appripchesÿqui fu- Commencé 
rene extrêmement fanglântes de part &  d’au- ment du 
tri;. La Capitaine de France,où cftoitle Gc- cemikt. 
neraldesGalères, qui n’agiifoit pas moins 
de la main que de l’efpcit ,t ayant abordé 
celle deSicile, ne fit jouer fon canon qu’à la 
portée du piftalet. Et âpres que ces deux 
galeres eurent leurs efperoris enferrez l’vn 
dans l'autre, le combat dura plus d’vne Heu* 
re, &  neünit que parla niort du Capitaine 
Do Rodriguez de Velafquez Lieutenant du 
Marquis del Vife General des galeres de Si
cile , lequel fè-preferita fix fois l’e/pée dans 
vue main 8c la targe en l*autre, auec 400 
hommes quieftoient furcettegalereCapi- 
tained’Efpâgnéj les meilleurs de toute l’ef- , '
quadre & de Tinfanterie , dont elle eftoit 
chargée,auec refolutiond’entrer dans no- 
ftre Capitaine'; mais il fut toufiours repouf- 
fé auec grande perce des liens, 8c en fin dé 
fa vie , que fa mauvailé fortune luy- laiifd 
feulement quelques heures apres le combat, 
pour augmenter ion malheur du deplaific
\ r • -r • vt -de le voir pnlonn 1er. N  os canonniers ayans 
fi bien fait leur deuoir &tiré auec tant d’ad- 
drelTe 2c de bon-heur, que dii premier coup 
•de canon ils demonterent ceux de la Capi
taine ennemie, &  y tuèrent les canonniers.'
C e  qu i fut caqfe qu’il y  eut nioins de blcfiex

- Z *j
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& de morts fur noftrc Capitaine , qui ne

Î>erdit en ce combat, duquel dcpendoit tous 
c refte, que deux hommes de confédéra

tion , le iîeut de Félix Luxembourg , qui 
commandoit la proue t 8c qui nonobftant 
fei blefliircs Te tint ferme fur le coùrlier, iuf- 
qu'à ce que fcs forces diminuans il fe fie 
fouftenir par deux Turcs, 8c continua de 
commander allez avant dans le combat 4 
que'(es défaillances caufécsdcfes bleiTures 
l’obligerent en ün de quitter : 8c le fleur de 
Querville Capitaine auRegimentdes Gale* 
res, qui y fitauffi fort bien, & ne témoigna 
pas moins de reiolution en cette meilee , 
qu'il en àvoit monftré l’année precedente 
-en la prife des Illes de faintc Marguerite &  
fainéfc Honorât, contre les mefmes Efpa- 
gnols : ôc fur cette gàlere le Chevalier Tho
mas de Village,le fieur d'Ayguebonne, le 
BarondeS. Iuecs.la BoufardiereS. Martin, 
&  leieuneËeliée Efcuyer du General des ga- 
feres, fignalerent leurs courages pat leurs 
belles aékions , accompagnées de quelques 
bleflures.

Là Vinçeguerre aborda la Baflïane,& luy 
ayant laiffé faire fa pretniere décharge,rem
porta apres facilement;

. La Patrone dc France attaqua la Henri- 
quez Patrone de Sicile : mais la prife luy fut. 
funelfce , le fieur de Montholieu qui la 
commandoit depuis quarante ans , en repû



cation d'homme fort valeureux, y ayant elié 
tué d’vnemoufquctadcàlatefte: & proche 
de Iny le fieur delà Rcynarde des'Felix de 
Marfeille.y receutauffi vne moufquetade 
qui le blefta au bras.-

La Cardinale, bien qu’auécplnfieursdif-' 
ficultez, eut l'honneur ae la prile de la Pa- 
trone Reale d’Efpagne, commandée par D* 
Iuan d'Oregliano Lieutenant du General 
defunéb, qui- commandoit l’efquadre- apres 
luy: mais elle yperdit le fieur desRoches fon 
Capitaine, le Heur de Feraporte neveudu 
Baillif de Forbin fon Lieutenant, & prefi
j e  tous fes Officiers : apres la mort des
quels le Chevalier de Margallet, qui eftoit 
volontaire fur cette Galere, Servit grande
ment à la confcrvcr & la remplaça d’hom
mes par trois fois.

La Richelieu plus heureufe, ne perdit que 
fon Lieutenant le (leur de Hautcfort en la 
prifedelaiàinâ Francifque. ;

L'Ayguebonneauecl’ayde de la Genera
le emporta la Sainte Marie d’Efpagne, &  
perdit le ieune Baron de la Garde Gentil
homme du Dauphiné, neveu du fieur d’Ay- 
guebonne, & petit fils du Baron de la Gar
de, autresfois General des galeres : & la ga
lere Generale perdit le heur d’Atfac Ion 
'Lieutenant.

La Valbelle eftoit fur le point de remet
tre la fainâ Antoine, lors que le fieur d’£f-

Z iii
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gnilly qui çombatoità l'on cofté auec U fai ri
te Claire,fut bleifé d’vne moufquetadc au 
vifage, qui l’ayant obligé de fe retirer, la 
Valbelle en eut deux fur elle, Se fut la 6n 
trois, qui la prirent apres yn furieux combat, 
dans lequel le fieur deValbellc fonCapitaine 
aagçdc 63 ans, Gentil-homme de confidera- 
tiondans Marfeille, fut tué fut le courfier, fe 
défendant à coups d’eipée, & auec luy les 
{leurs de Monier &  Cadet d’Ârenes: le lient 
de Baumeîles ion fils, 5c quelques autres vom 
lontaires de Marfeille bleflez»

La Sçguirane, apres la bleflèure mortelle 
du fieur de Bouc, fils aifnç du fieur de Se- 
guiran premier Prefident en la Chambre 
des Comptes à Aix.s’eftant retirée, & l’Ef-

Îiernonne ayant quité la fainéfc Pierre qu’el- 
cattaquoit .pouraller fecourir la Cardina

le, caufcrcnt la perte de la Marefehale ôc de 
U Servienne,qui nepouyansrefifteràdeux 
furent en fia contraintes de ceder au plus 
fort, auec cette gloire neaççmoins pour 
ceux là qui les eomraandoient, d’avoir eûc 
pleflezà naort ayant que dp fe laitier pren
dre. \

La Mont-reale évita d’eftre prife par la 
S. Aniaé, delà Baillibaude par fa Canne: 
néantmoins ce ne fur pas ians perte de beau
coup de gens de part &  d’autre; le fieur de* 
Forville cadec du fieur do Piles, 5c' le fieur 
çle S. Tronquer Gentil-homme du Corotat,
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furent tuez fur la Mont-reale, 5c les cadets 
de Beolon& de Monftiersfur la Baillibau- 
de.

Les autres,en firent de mefme à coups de 
caHon& de'tnoufquetades tirées à brofle- 
pourpoint, tant là méfiée eftoit furieufe, âc 
les Galères proches les vnes des autres :
Mais en fin la vi&oire fe déclara pour nous, 
tç  les ennemis voyans leur Capitainepriiè, ViBotrt 
& I’eftendartde France arboré à la place de dtsFtüftû  
celuy d’Efpagnc , fuirent en defordeç vers furies Ef- 
la vol te de Genes, nous ayant en rccompen- pagnols, 
fede trois des tioftrcs la Valbelle, la Ma- 
reichale & la Servicnne, laide lîx des leurs, 
à fçavoir la Capitaine de Sicile qui cofidui-, 
foit Pefquadre, la Patrone Rcalle d’Efpa- 
gne , la Patrone de Sicile, la Ba{liane , 1a 
faillit Francifquè &  fainte Marie, & outre 
ce huilfc' cens prifonniers , entre lefqucls 
citaient Dom luan d’Oregliano, Dom Mi
chel de Nobas Capitaine 4e fainte Marie, ,
Dom luan Baptifte, Samndio Veedor des 
galères de Sicile, Dom Alonze Montalve ' 
Capitaine de la fainlt Franc ifque , Dom 
Fracifque Suarez Capitaine de 1a Patron» 
de Sicile, huilfc Capitaines d’infanterie, dix 
Lieutenans, 5c fix A l {tares.

La nuit de cemefme iouril fe levavn fi ; 
mauvais temps que peu s’en fallut qu’il ne 
caufaftla perte de nos galères : Et cctçc meft 
me nuit l’Eipcrnannc qui remorguoit la
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Pacrone-Realed’Efpagnè, l’ayantlaiiréc al? 
1er ions la conduite d’vn ibubs-Lieutenant 
ippcllélc Caftclet, vn Sergent ôc quelques 
jfoldats : Ceux d’Araize, village fur la cofté 
de Genes, où elle fut contrainte à càufe du 
çemps daller prendre port, la donnèrent aux 
Espagnols.
' Qn remarqua dans ce combat que les 

forçats mefmés y devinrent bons & àfre- 
dionnez foldats , aucuns defquels ayans 
demandé des armes s’en fervirent fort 
bien, & aidèrent à la viAoire : en confidera- 
tiondequoy ils méritèrent la liberté, com
me elle fut donnée à fix de chaque galere au 
Commencement du mois de Nouembre en
fui van t. Mais les forçats dç quelques gale- 
res qui croyoient devoir cftre recompenfez 
comme les autres, Ce déchaînèrent, &  pri
rent la fuite par laproüe dans des batteaux 
qu’ils avoient préparez : l’alarme ayant efté 
donnée, le General accourut fuiv.y des Offi
ciers de la marine, &  nonobftant quelques 
coups de pierre tirez contre eux, ces for
çats fqrent rangez à leur devoir, & la fedi- 
tion futappaiiee. ' ■

Le General des galeres revint à Marfcille 
le 13. Octobre, où les galeres d’Elpagnc fu
rent amenées en eftat de captives par celles 
de France ( qui- eftoient parées extraordi
nairement ) auec leurs bannières, ,guidons' 

cftendartî, traînants lés bannières, gui-'
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¡dons &  cftandarts des ennemis : qui depuis 
durent portez folennellemenc à l’Eglife N. * 
Dameia^lajour.

Sur U mcftnç met de Levant les armées
Çhreftiennes demeurèrent viétorieufes des 
infidèles en d e u x  o c c a f i o n s  fignalccs arivées 
èn divers temp» : l’vne quelques mois avant .
cette derniere vi&qire dont nous venons dé 
parler: Sc l’autre dans le moisd’Aouft. La 
première eft au combat des Chevaliers de 
Malçhe fur les Turcs, qui fe paflacn cette 
forte.

Des le ao.¿’Avril de cette année fix gale- CohdtdtÇ 
res de Malthç en cftoient parties fous la ¿titres de 
charge du fîeur de Charrault Bailly de la Irltlthi ce- 
Moiéeleur General, & peu de iours.apres treletfurcs 
sîeftoient emparez d’vn vaiffeau chargé de 
riches marchandifes, appartenant au BafTa 
de Tripoly.Eftans arivees à l’Ifle de l’Efpal- 
mador, elles apprirent qu’il y avoit vne ilo
te Turqueique à Chio, compofée de trente 
galeres & deux galeaffes, qui dévoient por
ter des munitions de guerre au Payart, ou 
B alliacé, pour l’armée que le grand S*, igneur 
fai foi t marcher contre le Roy de Perle. Sut 
cét avis le iieur de Charrault tint confeïl 
auec fes Capitaines,& de leur confeilalla 
donner fondsà l’Ifle de Pifara à douze milles 
de Chio, pour apprendre la route de cette 
grande fiotç. Y  eftant arrivé Un luy ¿fleuré
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la meftnechofe, de forte qu'il fit deilèin, Si ' 
eût l’afieurance d’entrer dans le fonds de 
l’Archipel iufques â veue de Tes deux cha- 

'fteaux Lefb.os& Abydos : où il ne rencon
tra point; de gros vailTeaux, pource que l’ar
mée Turquefque en ayant eu befoin,ilsa- 

: voient tous paifez à fa faveur. Il trouva feu
lement quelques brigantins qui fortoieni 

' deConftantinople ,fur lefquels furent faits 
des prifonniers fort confiderables, 8c entre 
autres l’Aga des Ianilfaires de Chio,auec 
fan fils, & vn jardinier Maior du Grand Sei
gneur, avec quelques Marchands Turcs.

. Les galeres de Malte apres avoir pafle 
vn mois en ces mersycrsTlile deTenedos 

- &  autres voifinés , forcirent de l’Archipel 
.d u  çofté de Montc-fanto, où elles prirent 

encor quelques petits vaifieaux Turcs, 8c 
de là furent, efpalmer au bras de Maine, & 
faire aiguade à la Scanphana : où elles rçceu- 
renc avis qu’il y aûoic en ces mers vingt- 
deux galerés de Barbarie, Sur quoy fut te- 

' nu confeil, 8c refolu qu’on n’approcheroic

Ï>oint U Calabre plus presdé quarante mil
es. On s’avança la nuic du cap de Sparti- 

nente, 8c alors on apprit que ces. galeres de 
Barbarie eftoient de l’autre cafté de la Si- 

. cile. ..
> Ce qui obligea les galeres de Malte à . 

Venir donner fond en terre, où leur fut dit 
que vers la Rochelle, ville de Calabre, les
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Turcs aaoient vne Polacredc vne Taruné 
de guerre; 4e forte qu’elles priment rcfo- 
lucion de retourner vtpir ce pays-!à. Elles y 
arrivèrent furia nuit, &  à la pointe du jour 
s'avancèrent environt vingt milles en mer! 

. De là leurs gardes dcfcouvrirentdcux gros 
vaiffeaux Sc vne Polacre , tous armez en 
guerre, &  chargez de bannietes 8c eílcri
dar ts ,cn  pofturc Sc en eftat de combatrè. 
Ces trois vaiffeaux appartenoient au BaiTa 
de Tripoli, &eftoient commandez par Bi- 
cace, renégat Marfeillois. Lequel somme 
grandement experimenté aux courfes des 
mers, où il avoir fait autresfois plusieurs 
Voyages avec les vaiffeaux de guerre à Mal* 
the, eftoit en telle cftime &  crédit parmy les 
Çoriàires de Tripoli, qu’ils lavoient fait leur 
Amiral. Tous les. foldatseftoientarmezàla 
mode des Chreftiens, auec des ponts de cor« 
des, &  les canonniers eftoient Anglois. Les 
canons des Malthois commancerent à tirer 
fur eux fans relafche, & deux galeres furent 
mifes apres chacun de ces trois vaiffeaux 
qu’elles arrilferent prefqu au mefmc temps. 
Nonobftant íes ponts de cordes que les fol- 
dats G^efticns n’avoient accouftumé de 
voir dans les. vaiffeaux Turcs, &  qui les 
eftonnerent d’abord,ils nelaifferentpasde 
donner dedans iufques.àvne troifiémefois, 
&  ayàtis rompu leurs ponts, il s’y fît vn com
bat fort f^ngl&nt, qui dura près d’vne heu-
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Turcs en ce 
combat. •
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rc 6c demie : les ennemis armez de demie-pi? 
ques,auec efcarcives, 6c enyvrez dc l’opiurq 
qui les rend forpenez , combacoient vail
lamment, 6c fe fervoient de feux d’artifice» 
Les Chreftiens favorifez des moufquecai- 
res,dont ils »voient bordé leurs vaifteaux, 
defarmercnt les premiers des ennemis qui Te 
prefenterent à eux:Si lesT urcs d’vne part in-r 
voquoient Mahom ,lcs Chreftiens faifoient 
t ai tonner de l’autre le nomdeS. lean.

Là viéboire enclina finalement du çofté 
desGhevaliers, auiquels la iuftice de la cau- 
iê augmentait le courage«.ils'n’y en perdi
rent que huitft, &  quelques blelfez. M ais les 
infidèles y eurent deux cens des leurs tuez 
ou eftropiez : deux-cens cinquante faits ef- 
claves,&  64 jeunes hommes qui aboient 
efté défia pris* Ce fut environ midy,Iei3» 
luin , à la veuë de cette Rochelle Cala- 
btoife t que la Religion eut vn fi bon fuccez 
de fes armes, qui donnalalibértéà^o Chren 
ftiens de divpries nations, mis i la  chaîne pat 
les Turcs quelque temps auparavant. L’Hi* 
ftoire doit confefvçr les noms des Cheva
liers morts en cette rencontre, qui furent les 
fieurs de Fcftaucouct, de la M ale-mai fon , 
Vaudrimontde BegnicourtFrançois: Pico- 
liminijGatinara&Çaraglia Italiens,&  Mar- 
zille Espagnol.

Les Chreftiens y gagnèrent trois vaif- 
feaux: l’Amiral cftoit de 800 tonneaux, 8c 
portait 160 hommes : l’autte eftoit Qlon-

■" X  ‘ ' ’ ■' V  . ’ t y.  L' ‘.................. S  ' - .
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nois de 400 tonneaux, &  perçoit i;o  hom
mes: U Polacre en portoic autant, &tous 
eftoient très-bien pourveus d’artillerie j fça- 
yoir de canons de bronze &  de pierriers;
Tous les Chevaliers y firent dignement,&  le 
General âgé de75 ans, mefmes malade des 
goûtes» ne laiifapas defervir en cette occa- 
uon, tant pour la conduite que de là perion- ‘ '
ne propre;

Quant à l’aiitre rencontre, qui reüflit heu- Gdlerts 
reuferaenc aux Chrétiens comte les infide- Tunis < 
les , elle fut à l’avantage des gaietés de l’E- d'jilrti 
ftat de Vcnife, qui eurent affaire à celles, de furmiei 
Tunis &  d’Alger, peu de temps apres. Les par lest 
Turcs de ces quartiers là, de tneimes que nititns. 
ceux de Biferte &: de Tripoly entretiennent 
fort mal les traitez accordez avec les Princes . 
èc Etats Chrétiens, pour la liberté du com
merce : parce que ne pouyans dclaiiTcr'leuc 
façon ordinaire de vivre en Pyrates, ils ou
blient auffi bien toft leurs ferments» V oyans , 
donc les Chtefticns en guerre, &  defirans 
profiter de leurs divifions,à leur accoutu
mée, ils firent au commancement de cette- 
année vo puiliant effort pour mettre enfem- 
ble toutes les galeotesde Barbarie,qui fc 
montoient à feize galeres &  deux brigan- 
tins. Ces forces là fecrouvoicnt fi grandes 
fur cette mer, pour y exoteeela Pyraterie, 
qu’il fembloit quetien ny pouvoit refifter.
Elles »voient defia coutu 5c écume la co te



du Royaume de Naples>auec tous les ca
vages, facagemens Sc çruautezqui Te pou- 
voient imaginer : De là iis eftoient venus 
vers la PoUille; &y, a voient enlevé plufieurs 
perfonnes qu’ils aVoiënt mifcs à la chaifne : 
en forte que fi on les euft laiffez faire,comme 
ils fe tenoient en haute mer apres leu rspri* 
fes,il y auoit apparence qu’ils euflent deierté 
la mer, fur laquelle aucun marchand ri’euft 
ofés’expofer à l’avenir.

M ais il arriùa qu’au commencement du 
tnois d’Aouft ces Coriàires pour fui vans 
leur pointe apres de fi bon fuccez, s’enfer
mèrent imprudemment dans vn port vers 
la Velone, terre du Turc duquel port l’em
bouchure eft fort eftroice. Dequoy Capel- 
lo General des Galeres de la République de 
Venife, eftant avcrcy ,fe  fervit de vingt ga
leres &  deux galeaiTesdcflinées par la R é 
publique,pour la garde du Golfe , qui 
eftoient .alors en Cephalonie, pour s’empa
rer de l’entrée du port, &  le boucler fi bien  ̂
que les vdiifcaux Tares n’eùftenc défor
mais moyen quelconque d’èn fortir. Les 
Corfaires s'eftoient retranchez le *ïong de 
la cofte en nombre de troisà quatre mille: 
neantmoins ils furent a {Taillis avec tant dé 
courage j qu'il y en demeura i/oo. Et ce
pendant quarante barques armées dans le 
port ,ayans coupé les chablcs des ancres, ti
rèrent en mer les feize galeres des Turcs,

)SS M. DC. XXXVlli;
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quatre desquelles furent enfoncées, &  les 
autres douze avec les deux autres, vinrent 
facilement en leur pouvoir, 8c furent me
nées à Corfou : le relie des Turcs ayant elle 
contraint à coups de canon 8c de moufquer * 
de cherchée leur lalut fur terre, où vne par
tie de l'équipage des galeres eftoic efeartée 
pour s’y rafraichir, comme n’ayant rien ap
préhendé de femblable. Prcfque tous les 
Turcs felàuvercntpar cemayen-là : mais ce 
fut pourtant auec 11 g rande précipitation, 
que tous les captifs demeurèrent dans les 
galères, que la ilote des Vénitiens ramena 
en triomphe dans leur Golfe, &  donna la li
berté à tous cft efclaves, qui fe trouvèrent 
en nombre de} 6$ 4. où elloient vingt-qua
tre Religieufes prifes dans le Royaume de 
Naples.

Gét avantage fut tel aux Chreftiens,qu’a
vec la vi&oire que les Galeres de Malte 
remportèrent fur les Tûtes le premier de 
Septembre, & la  prife d’vne barque plate 
de de deux brigantins, faite par les galeres 
dcLigourne,li mer en demeura plus libre 
& afleuréc: Et tous ces elchecsleuc furent 
fi fafeheux, qu’il les firent refoudre à décla
ré! la guerre aux Vénitiens, contre leiquels 
ils commencèrent à découvrir leur haine 8c 
tnauvaifè volonté dans Conftantinople , y 
faifans empriionner l'AmbaiTadeur &  le 
Bey de Venife,menaçans d’envoyer contre

LtTnrt de~ 
clart U 
gntrrt dux 
F  enitfCBf,
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eux fui: cette mer vne puilïàntc armée nava
le. Ce qui mit la Seigneurie de Vcnife cri 
telle apptehenfion, qu’elle eue recours dés 
lors aux Princes Chreftiens, interreflez en 
leur caufe, afin d'en avoir fecours: & en* 
voya poiir céc effet les Ambaffadeurs à Ro
me, en France, en Allemagne, en Eipagne  ̂
à Malthe & à Florence,dont ils rapportèrent 
bonne réponle de afieurance d’eltre fècou- 
rusj en cas que le Turc les allaillift par mer 
bu par teriéi .

i r i

Au commencement du mois d’Aouft de 
cette année la Reyne Mereeftant partie de 
Bruxelles, & .ayant vifite Beflcduc, Bergo- 
piôn, Dordrecht, Rocredam,& autres places 
du pays, arriva dansAmfterdamlejo dudit 
mois. Toute la bourgeoise ieftant en armei 
fous plufieurs'drappeaux, fortic au devant 
de fa Majefté,: aucc vne compagnie de cava
lerie des principaux de la ville, qui n’aban- 

1 donnèrent iamais fori cacrofTe, les bourgeois 
cftaiis en haye. On dreila hors la ville fur 
Îpn chemin deux arcs triomphaux embellis 
de quantité de figures ic deviles : les canons 
bilans rangez le long de l'eau, d’où fe firent 
auffi quelques falves. On luy auoit préparé 
l’Hofteldu Prince d’Orenge, où fa Majcflé 
fut conduite par la Princelle, de lefoîr mef- > 
me le lilagiftrat avec tous les corps de or
dres de la ville luy vinrent faire les com-

. . .  plimcns*
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plimens. Le 5 Septembre quantité de feux 
d’artifices furent allumez fur l’eau j pour lu y 
en donner le diverti lïemenc. Elle.fut aulii à 
la Haye, où le Prince d’Orcnge l’accompa
gna , & luy rendit tous les devoirs deus à fa 
qualité. Apres avoir lêjourné quelquetempi 
à la.Haye,Sc arrendule vent favorable,Sa 
Majefté fe mit fur mer pour venir à Lon
dres , dés le dixieime O&obre lè fieur dis 
Monlîgot y eftoit venu exprès pour en aver
tir le Roy de la Reÿnc d’Angleterre, Icfqucls 
pour fa reception donnèrent l’ordre ait 
Grand Controolleur de laMaifôn du Roy. 
SaMajeftéfut feptiours fur la mcrprefque 
tonfiours battue de la tempefte.pendartt le£ 
quels le zjOéfcobre e liant arrivée fur le canal 
de Flelfingues,venant du pórr de Goréèelle 
logea à Mildebourg : Enfin entra à Londres 
le cinquiefmc Novembre, où elle fut recette 
magnifiquement,mefine par le Roy d’Angle
terre , lequel eftoit allé au devant de Sa Ma- 
jefté à quelques iournées de Londres, où 
eftanr,ellepubliavn Manifefte,defavouant 
Celuy qui avoit couru auparavant fous fon 
nom. ■ ' • - ’ •

En ce mefme temps on receut nouvelle cjriSe Pé- 
deConftantinoplc que le Patriarche Cyrille, trinche de 
iiiccellèur d’vu autre dé* mélme nom , avoit c*”ft*np**~ 
efté depofé de fa charge fur la fin dii mois de'Î *nt- 
luin, 2c mene prifonmer dans vne des toiirr

A a
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de la mer noire.Là pins-part l’ont foupçonnç 
d’avoir eu des fentixriens contraires à la foy 
de l’Eglife Catholique , & d’avoir adhéré 
aux opinion* ¿¿„Calvin &de fèsfcétateurs. 
Le Bouftangi Bachi luÿ avoit défia fait quel
ques reproches,& fes Officiers l’avoientru- 
demeftt traité. Le 7 luillet par commande- 
dement du Grand Seigneur il fut tiré de la 
prifon j &  de là conduit prés d vn lieu où 
jardin appelle Squender-Bey, afïèz proche 
des fept tours de la mer jfufdue : apres quoy 
ilfut eftranglé de la main du bourreau, Sc 
ion corps fut jetté dans la met, d’où fes par- 
tifans le retirèrent depuis pour le mettre eh 
terre. ‘

» * ■ S

Parmy les eftabliiTemens nouveaux , ée 
les reglcmens faits par Sa Majefté aux fins 
d’obvier à divers abus qui fe commettoient 
en ce Royaume, eft remarquable l'Edi# du 
Roy portant création en titre ¿’Office de 
treize Controolleurs des Procurations des 
bénéfices eftablis és Cours de Parlement de 
Paris,Rouen, &c. & és villes de Bcziers, 
Lyon, Angers : par lequel Edi# toutes les 
provifions,prifes de pofTeffion, pCn fions, &  
autres a#cs y dénommez plus au long, four 
déclarez nuis, s’il s ne font controoliez: &  ce 
pottrempciciier les grands abusqui fe com- 
feettoient journellement parles Bénéficié» 
ic  Ecclcfiaitiques, qui rendoient leurs Bene-
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ficcs héréditaires par les refignations frau- 
duleùfes, couvertes parles petites dates,&  
pour régler les charges des Banquiers en 
Cour de Rome. Cët Èdiët c£l du mois de 
Novembre 1̂ 37. & ne fut vérifié ail Grand 
Çoiiièii que le 7 Septembre dé cette année; 
la teneur eftoit telle.

LÒ V I S  P A R  L A  G R A C E  D E *•
Dïfev R oY D e Fr a NCE ET DE fy .l?0” *”* 

N a v a r r e  : A tous prelens fit a 'fcn\x,t»hre d'office 
Salut. Lès Roy s nospredcceiTe^Mflcfîrans fermé de coru 
retrancher les fraudes &  abiis^Kroduicstraoïteun <*• 
pour perpétuer lés Bénéfices dans les famil- 
les , &  lés rendre héréditaires , ont 
obvier àcesderordres,yôuliiqiie lesregles csIUhms £$ 
de là CHaricellerie Apoftolique, De in firmes *«tret *(Ut 
&  de puMicaneits, ioicnt cxa&ement obCci-*?"“ '"*™ 
vees, 5c ont fait a melme hn plulieurs bon- 
fiés Sc loüables Ordònnances,& eritf’aurresgj fênt[ùt* 
celle de l’an 155o , vulgairement appélléc,dcs 
petites dates: Maiscommeileftmal-aifédei,s 
prevoirtdutle mat que l’efprit de l’homme, 
trop fécond en maùvaiiès inventions, pro- yertJ l M ’ 
duit de iotir à autre , nous avons efté aver- G reni Cm- 
fis ,qu eludanS nos Ordonnances par d a t e s 1* 
fccretcemcnt retenues à Rome, & reïterées 7 SePtemir* 
autant de fois qu’on veut,fan s les faire eften- 16 i - 
dre riÿ envoyer les procurationsyfinon 
apres la mbrt du refighant,oupàr revoca- 
fions fccrcttcs on rend les tiltres desBcncfi-

Aa ij
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ces tellement incertains entre le reiîgnanf 
&  le refignataire, qu’ils ne peuvent vacquer 
par Îa mort nÿ de l’vn ny de l’autre, & par 
renouvellement defdites procurations Sc 
dates,lefdits Bénéfices fontroufîours con
fier vçz au plus vivant ,fians qu’il reile aucune 
lumière des premières refignations.Comme 
au fil par demiifions pures 8c fimples,ou per- 
¿nütatictis fraudulciifes faites és mains des 
Ordinairesou de leurs Vicaires, &prife de 
pofTeffioülors que le refignant eftproche , 
de la n JR : les Indulraires 6c Graduez, &  
autres ¡q|ms des grâces exipeélatives, font 
fruftrez du fruiét d’icelles, &  les Patrons 
Ecclefiaftiques privez de leurs droidls, fans 

, que les Roys nos predeceilèurs y ayent 
pourveu comme il ell neceilàire,en réglant 
le temps que lesrefignans 6c permutans doi
vent pour la validité de leurs refignatioris 
8c permutationsfurvivre apres qu’elles ont 
efté admilès : Et d’autre part, les Graduez1,
6c autres, abufans fiouvent des grâces qui 
leur font faites-, fie font par partions fecret* 
tes évincer des Bénéfices qu’ils ont requis, 
afin den’cftre iamais tenus pour rem plis, 6c 
avoir toufiours de nouveaux prétextes de 
troubler les Ordinaires en leurs droiéts, &  
aux choix qu’en leur confidence ils font 
obligez de faire de perfonnes capables. A I 
q v o y  voulanspourvoir,& conforverciga* ' 

lement les droiâs dus Patrons &  CollateurS
- i.



ordinaires, &  de ceux qui ont obtenu des 
grâces exfpe&ativcs, (ans quelesvnsny les 
autres en puiftcnt abufèr, nous avons iugé 
n’y pouvoir apporter meilleur remede, 
qu’en créant en titre d’Offices, certain nom
bre de Controolleurs de procurations pour 
refigncr, ôc d’autres aâes concernans les Bé
néfices, &  eftabliflansccrtaines règles 6c ma
ximes generales pour la decifion des prin
cipales queftions qui iufques à prefent ont 
produit grand nombre de procez entre nos 
fujets. / ■' /. ■ -V v;-.v
j . ,r A c e s  cA v se s , de l’avis de noftre 
Confeil, ôc de noftre certaine fciencè, pleine 
puiffance ôc authorité Royale, nous avons 
par ce prefent noftre Ediéb perpétuel &  ir
révocable , crée 6c érigé, créons^Cerigeons 
en tilrire d’Office formé, en chacune de nos 
villes d e Paris, Tholoze, Bordeaux, Roiien, 
Rennes, Dijon, Grenoble, Aix, Mets, Pau, 
&Lyon ivnControolleur de Procurations 
pour reiigner, prefentations, collations 
autres aétes concernans les Bénéfices,' l’inv- 
petration 6c poffeilion d’iceux, 6c les capa- 
citez requifès pour lespoflèder., pour exer
cer chacun d’euxleurdite. charge,pour les 
Bénéfices fîruez dans l’eftendue 6c reffbrc 

.de nos Parlemens dans lefquels ils feront 
cftablis, ainfi qu’il fera dit cy-apres,én ex
ceptant de. celuy de noftre Parlement de 
Paris , nos pays de Lyonnois , Forefts ôc

Aa iij
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Bcaujolois, que nous attribuons, au Coq« 
troolicur par nous créé pour noftre ville idç 
Lyon ,lefqiicls Controolleur«feront le ferr 
ment, entre les mains de nos Baillifs & $e- 
nefchaux de leur reiidcnce.ou de leurs Lieu- 

, tenans. •. ' ■ ■ -
ii. Et en outre, avenant vacation des char
ges &  commifiîons des Banquiers, Sollici- 
teurs d’expcditions de Cour de Roine &  de 
la Légation, par la demilfion ou lé decez de 
ceux qui exercent à prelent lefdite? charges 
en vertu des commilHons à eux oç&royées 
par nos luges , Nous les ayons dés lors; 
commedés à prefent, efteints & fup primez;, 
éteignons &  (opprimons iniques à ce que 
leiditsBanquiers (oient réduits au nombre 
de quaranté-lîx : fçayoir eft, douze en nor, 
lire-ville de Paris , cinq en celle de Lyon» 
quarre en chacune de.céllcs.dcTholoze &. 
Bordeaux>'5cdeux en chacune de nos vil« 
lesdeRpuen,Rennes, Aix, Cirenohle, Di
jon, Metz &  Pau. Et quant à ceux qui onr 
efté eftablisiScqui exercent 4 prefent ladite 
charge de Banquier dans les autres villes de. 
noftre Royaume Sf pays de nol^reobeïiïàti- 
ce, Nous avons revoqué Sç révoquons leurs. 
commiÆons, matricules Si réceptions, ôc. 
les avons dés à prefent fupprimez & fuppri- , 
mons,leurs faiians rres-éxpreflès inhibitions 
&  deffènfes de continuer l’exercice &fon>. 
âioh de ladite charge lwi<$ iours apres. lai
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publication de noftre prefènc Ediâ, à peine 
de faux &  nullité des expéditions qui feront 
faites en Cour de Rome , ou en U légation

{jar leur encremife 8c follicitation, trois rail» 
e livres d’amande, deipens» dommages &  

interefts des parties.Ec faifonspareilles def- 
fenfes à tous nos luges 8c  Ofnciers, àmef- 
me peine de faux, de donner cy-apres au* 
cuncs commifllons , ny recevoir aucun de 
nos fujets à l’exercice de ladite charge, 6c 
déclarons nul &  de nul effet &  valeur tout 
ce qui en vertu defdices commifllons yfi au
cunes eftoient données au preiudice de nos 
deffenfès , fera fait 8c expédié en Cour de 
Rome & à la légation, 6c deffendons à nos 
luges d’y avoir aucun efgard. Et apres que 
les Banquiers des villes , dans lefquelles 
nous voulons qu'ils demeurent eftablis, au
ront cité réduits au fufdit nombre , venant 
vacation de leurs charges 6c commifllons,il 
y fera pat nous pourveu par commifllons 
qui feront oéVroyées gratuitement à ceux 
qui auront cité Clercs ou Comrâisdés Ban
quiers de France l’efpace decinqans ,ou de 
ceux de Cour de Rome fefpace de trois ans,’ 
dont ils feront tenus de rapporter certificat 
enhonne forme. Et fi apres avoir efté exa- 

. minez par lcscBanquicrs qui feront commis 
par noftre amé 6c féal Chancelier de Fran
ce , ils foiit trouvez capables,ils donneront 
caution de troisimllivrespardcvant nofdits

Aa iiii
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Baillifs &Scnefchauxde leurreiîdence, 8c 
feront pareillement le ferment entre leur* 
mains. • • ■ ' '■ ,• •'
r ir . Lcfdies Gontroolleurs & Banquiers 
feront bon"&  loyal regiitre, lequel contient 
idra au moins trois cens fuéillets, &  fera ré
glé, en chacutle page 4e lignes droites tant 
en haut çpven bas,&  au collé. Et auparavant 
qu’cfcrire Sc enregillrer aucun aétc decon- 
troolleâc d’expéditions Apoiloliques en ice* 
luy, ils feront'tenus de le reprelènrer à l’Ar- 
chevefque ouEvefqueDioccfain,ou à fon 
Vicaire ou Official, 6c au Lieutenant Gene
ral de la. SenclchaulTéé ou' Bailliage dudit 
lieu, lefqiiels feront cotter de nombres tous 
lesfueillets dudit regiftrc, parapheront &  
feront parapher chacun d’iceux par leurs 
Greffiers, &  iîgneront. avec 'eux l’adle qui' 
fèraeicntd.la'fin du dernier fueillet, conter 
liant le nombre des fueillets d’iceluy,le iouv 
qu’il fcuraeilé par eux paraphé ,'Sc le quan- 
tiefme eflledic regiilre : le tout à pein.e, con
tre lcfdits Gonttoollears 6c Banquiers, de. 
faux,'de tcois mille livres ¿ ’’amende, 6c  de 
tous delpens , dommages; 6c  interdis des
parties. : > : /• :'-‘ -
x-v. Lcregiftre des Concroolleucs contient 
dra par artieles cortez dénombrés continus; 
la fubilàncc.fbrnmaire de chacun aéle qui 
auracftécontroollé Sc enregiûcé, le ioür ôc 
Îelieu où ilaiira efté paifé, le nom des par*
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tics , des tefmoins, Notaires, Greffiers & 
Secrétaires qui lauront expédié , avec le 
nom de celuy qui l’aura preiênté au con- 
rroolle, lequel lignera l’article de l’enrcgi- 
ftrement de l’afte, s’il içait ligner, linon 1® 
•Gontroolleur fera mention qu’il a déclaré 
ne Içavoir ligner. Et li ledit Controollcur en 
a eu la charge par procuration ou lettre 
milfive, il en fera mention en Ton regiftre 
&  fur le dos,ou au pied dudit aéfce controoU 
lé,cottcra àqucliour,en quel regiftre,au 
quantiefme fueillet de celuy, & fous quel 
nombre il a ellé enregiftré , comment &  
par qui il a efté preiênté ,&  s’il a ligné au
dit regiftre, &  ledit Controolleur ou Ion 
-Commis comrcfignera ledit aéte. Sera le- 
dit regiftre de grandeur complétante , a ce 
que chacune page d’iceluy-contienne au 
moins lîx articles du controolle, & fera en
tièrement rcmply en chacune defdites pa
ges,làn$ outre-palier les lignes tirées tant en 
haut qu’en ba$.& au cofté , &  fans lai fier 
entre les articles plus d’elpace qu’entre les 
autres lignes , barrans de traies-de plume 
l’cfpace qui pourra refter en blanc à la fin 
de chacun article, à peine de punition cor
porelle contre lefdits Controolleurs, priva
tion de leurs charges, lîx mil livres d’amen
de, deipens, dommages &  interefts des par
ties. : 
y. Et quant aux Banquiers, ils feront te-



nus d’efcrire en l’vne des piges de chacun 
fueillet de leur régifixe, le ipqr d’envoy, 
avec articles cotte? de nombres continus, 
qui contiendront en fommairc la fubftance 
de chacun a&e bénéficiaire, §c de toute aur 
tre commiifion pour expéditions Apofto- 
liques, Bénéficiâtes,&  autres, dont ils ferons 
chargez', le iour 8c le lieu de la confeâdon 
dudit a£fce, ducontroolle Ôç enregiftrement 
d’iceluy,les noms des parties, Notaires, teC- 
moins, Controolleurs & commettant, de en 
fuitte des iours d’envoy, le.iour de l’arrivée 
du Courrier ordinaire &  extraordinaire, 

en l’autre page , vis à vis de chacun ar-> 
«icle, efcriront pareillement le iour de ré
ception, le date, le quantiefme livre Se feiid- 
le(t du Regiilrata de ^expédition , avec le 
iour du Confions, fi ¿ucun y a , & le nom du 
Notaire qui l’auracilendu , ou la fubftance 
fommaire du refus où empefehetnent de 
l'expédition, 8c cotteront leidits Banquiers 
chacune expédition Apoftolique de . leur 
nom Çc refidcnce, du numéro de l’article 
de commiflion d’icelle , du nom de leur 
çorrcfpondant, 8c du iour qu’ils l’auront 
délivrée, &  le ligneront ou feront ligner 
par leurs Commis : Et en cas de tefus eq 

. Cour de Rome ou empcfchçment, feront 
iefdits Banquiers .obligez d’en délivrer aux 
parties certificat, le tout fous pareille.peir 
ne de li mille livres d’amende, &C de to.u$
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flefpeos , dommages &  intercfts des par
pes. .
y 1. Chacun dcfdits Controolleurs & Ban
quiers , ne pourra avqir qu’yn feul regiftre 
en mefme temps ,ny enregiftrer aucun aâe 
de controollc &  d’expédition Apoftolique 
en yn noúyeau regiftre que le prccedenç 
pe foit entièrement remply,à peine de puni
tion contre lefdits Controqlleurs & Ban* 
quiers , privation de leurs charges, iix mille 
liyres. d’amende, defpens, dommages & iq- 
terefts des partie?. Et ieront obligez de re- 
prefen|er leurs regiftres aux Archevefqucs 
de leur refidençe, &  à noftre Procureur Ge- 
peral ennoftre Grand Çonicil, tant dans no- 
Pre ville de Paris, qu’en tous autres lieux où 
noilredit Conicü tiendra fa ieance,i nos au
tre  ̂ProcureursGeneraux, 8c  à leur Subfti- 
tuc en noftre ville- de Lyon , lors qu’ils en 
feront par euxreqais, pour voir s’ils y ont --

f ardé la forme pteferite par noftre prefent 
.didl, (ans neantmoins que fous ce pretex

te ils puiifent eftte deuifîs de leurdit re
giftre. ' * , ■ .
y  il. Voulons &  ordonnons que toutes 
procurations pour religner en quelque fa
çon &c pour quelque caufc que cç foit, met 
mes pour vnion ou des-vnion entre les 
mains de noftre Saint Pcrc le Pape, de foq 
Légat, on de l’Ordinaire , conientir créa
tion ou cxtin&ion de peniions ,lcs revoca*



tions& les retraéfcations d’icellés, les infî- 
jnuations & lignifications des nominations, 
cnfemble des degrez &  des certifieats de 
temps d'eftude des Graduez ,• Sc les notifi
cations de leurs noms &  furnoms en temps 
de Carclmé;& leurs requifitions, les pre- 
fenrations des Patrons Ecclefiaftiquès 6c 
Laïques ,les provifions des Ordinaires pat 
quelque genre de vacation que ce loir , les 
provifions de Cour de Rome expédiées fur 
zefignations, permutations ou vnions , les 
aéfccs de fulmination 6c prife de pofleffion 
eh verru de toutes pro vifions de Cour de 
Rome , de la Légation-& des Ordinaires, 
les publications d’icelles, lés acceptations 
Sc refus d’accepter Bénéfices, Sc toutes let
tres de - tonfure dont 'ôn voudra fe fervir 
pour poffeder Bénéfices,feront contropllez 
&  enregiftrez dans Ie tethps' cy-apres dé
claré j à: peine de nullité defdits aéfces, def- 
quels en cas de deffaut dudit conrroolle Sc 
enregil^rement, nous deffendons aux par
ties de s’aider, Sc à nos luges d’y avoir au
cun cfgard.
y m . - Lefdits aâes fiijets à controolle, 
feront controoilez Sc enregiftrez ainfi qu’il 
s'enfuit : Sçavoir cft ,l«£préfentations,pro
vifions., révocations , retraékations, poffcf- 
fions, fulminations, publications, accepta
tions 8c. refus d’accepter Bénéfice, par le 
Çontroollénr du rclïortdans lequel lefdits
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Benefices font iîtuez, fores 8c excepté que 
les procurations pour refigner ou permu
ter , pourront eftre controolleés &enregi- 
ftrées par le Controolleur plus prochain du 
lieu du lefiüts a&es auront efté partez. Tou
tes les lignifications , infinuations, notifi
cations 8c requiiitions des Graduez par le 
Controolleur durefl'ort au dedans duquel 
(ont fituez les Prclatures, dignitcz,&aucre$ 
Bénéfices des Patrons 8c Collateurs , auf- 
quels les nominations fontadreflees, &les 
fignificarions, ihfinuations 8c notifications 
faites : Et quant aux lettres de tonfure, pat 
le Controolleur du lieu où elles ont efté 
oéfcroyéesi

.• i x. Tous lesa£tesiujetsicontfoolIe,quiiè- 
rontfaits &: paflèz cy-aptes,feront cotttrool- 
lez & enregiftrez : Sçavoir eft, les ptocura- 

■ rions pour refigner , auparavant queftre 
envoyées à Rome, &  les autres aétes au plus 
tard dans vn mois apres leur date. Et ceux 
qui ont efté faits auparavant la publication 
du prefêntEdift,feront coritroollez &en- 

, iegiftrez dans le mefuie temps d’vn mois du 
iour de ladite publication , ledit temps ne 
commençant pour le regard des provifions 
de Cour de Rome, que du iour de la poflèfi- 
fion prife en vertu d’icelles : Autrement 8c 
à faute de ce faire, déclarons lefdits aétes 
nuis 8c de niil effet &  valeur, & deffendons 
aux parties de s’én feirvir, Sc à nos luges d’y
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av oir aucun efgard en ittgeatit le poiTeflbirS 
■ des Benefices. -

x. Pour retrancher les abus qui procèdent 
de la facilité des Notaires à délivrer au* 
parties les minuttes des procurations pour 
reiîgner ,Nous enjoignons i  tous Notaires 
Royaux, Apoftoliques, 6c autres,de faire 
deui grofles de chacune minutte de concor
dats, de procurations & de tous aâcs pouif 
refigner purement èc (implement, en faveuè 
ou po ur caufe de permutation, vnir ou dès- 
vnir Bénéfices,consentir laçrèatibn Ou ex- 
teniion de pcnlions, enfemblé des révoca
tions defdirsaéfces ,des retrâébations defdi- 
tes revocations & dés acceptations &refu£ 
d’accepter lèfdits Benefices, lefquelles grof- 
iêsferont, (ignées, des partiel &  des Notai
res,& (era l’vne d’icelles laiiTéeau Concrool-

- leur qui en fera le contro olle &  cnregiftre- 
tnenc, 6c fera par luy cpntrefigné pour y 
avoir recours, 6c pour (a dfcicharge en cas 
que la véri té de l’aâe par lüÿ controollé foif 
debatuë, &  l’autre rendü'è au porteur d’iéel- 
le pour le fait dé l’expedition. Enjoignons 
aufdits Notaires de garder foigneuiement 
les minuttes de tous lefdits a.£tes,ôc leur der- 
fendons de' let délivrer aux parties k peiné 
de faux, de nullité defdits aifltcs, 6c dé tous 
defpéns, dommages 6c interdis des parties 
imereilees. * . .
x i. Voulons que ceux que nous pourvoi-
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tonsdefdits Offices de Coritroolleurs, & 
les Banquiers qui'Teronc par noti| cy-apres 
commis, (oient perfonnes laïques , aagées 
de Vingt-cinq ans,&  non officiers ny do- 
meftiques d’aucuns Ecciefîaitiques , & ne 
puiflènt poileder ny exercer conjointement 
deux defdites charges de Co'ntroolleur,Ban
quiers 6c Notaires ,ny mefmc le pere 6c le' 
fils,dncle,gendre,riepreu,deux frereSjbetux- 
frercs, oucoufins germains, tenir & exercer 
en mcfme temps lefdites charges &  fon
dions de Conrrodlleur,Banquier 6c Notai
re en vUe mefmc ville : comme auffi qu’au
cun Banquier ne fc puiilè charger en mci
me temps de procurations 6c autres a£tes 
pour envoyer en Cour de Rome dtf la Lé
gation, fi le Notaire qui à receu lefdics ailes 
qu l’vn d’iccux,eft fon pere, fils, frere, beau- 

, frere, gendre, oncle, ncpveu,ou coüfjn ger- 
main, a peiné de faux, mil livres d amen
de, defpéns, doïnmages ôc interdis des par*

. tics. -
x ii. Lefdits Banquiers folliciteront feuls 
à l’exclufion de toutes autres perfonnes, 
toutes fortes de provifions de Bénéfices & 
autres expéditions généralement quelcon
ques qui s’obtiennent, en Cour de Rome & 
en la Légation, en quelque façon , le  par 
quelque voye que ce foit,& défendons très- 
cxpreilemcnc a tous autres de s’entremet
tre par eux, ou par perfonnes interpofécs,de



procurer ou Solliciter Icicfites expéditions; 
&  aux parties d’y employer autre que lef- 
dits Banquiers, à peine defaux, & à nos Iu-̂  
g es d'avoir aucun eigard à celles qui n’au
ront efté expédiées à la diligence &  follici- 
tation dcfdits Banquiers , & qui h’auront 
efté par eux cottées 8c cnregifhées comme 
diteft,lefqüelles dés àpreientnoüs décla
rons nulles»& les Bénéfices obtenus par icel
les vacans &  impetrables.N’entendons tou- 
tesfois cmpefcher que ceux qui voudront 
envoyer exprès en Cour de Rome ou à la 
Légation , & y employer leurs amis qui y 
font refidens* ne le p.uiiïcnt faire, poiirveu 
que les pièces fujettes au controolle ayenc 
efté controollées, &  toutes pièces, mémoi
res &  expéditions enregiftrées &  cottées 
par i’vn des Banquiers de France; chacun eh 
ion departement. . ;
x m . . ; Nousfaifons exprèlîès inhibitions 
&  deffenfes aufdits Banquiers de fe charger 
enmcfmc iour d’-énvoy pour diverfes pei- 
fonnesde lexpeditioii d’vn xncfmeBénéfi
ce, foit par meftne ou divers genre de va* 
cation ; & leur enjoignons de faire fignef 
le commettant en leur régi fixe ( s’il eft pre- 
fent ) l’article de la cemmillion par Iuy don
née pour le fait des Bénéfices , s’il fçait 
ligner,.finon feront mention qu’il a déclaré 
ne fçavoir ligner : Et s’ils onr efté chargea 
par periônnes abfentes, ils en co tteront les

- noms
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hôms,qualitez &  demeures en l’article de 
commiiuun,le tour à peine de deux mille li
vres d’amende & des delpensïdommages & 
interdis des patries.
xiv. Et pource qu’aucuns Banquiers moyen
nant certaine tomme dont ils compolent 
avec les parties »font en forte que le Cour
rier e Haut à vne ou deux tournées de la 
ville de. Rome,fait porterie pacquet qui luy 
cil recommandé par ¡quelque portillon ou 
autre, qui pat* vne diligence extraordinai
re le devance d’vn iour, pour prévenir ceux 
qui par mefme Courrier ont donné charge 
Sccommiflion d’obtenir le mefme Benefice, 
ce qu’ils appellent faire expedier par avan
tage , Nous faifons tres-cxpreiTès inhibi
tions ScdefFenfcs à tous Banquiers de faire 
porter aucuns pacquets ny mémoires par 
avantage & gratification, à peine de faux̂  
&  de trois mille libres d amende : Et enjoi
gnons à tous Courriers de porter ou faire 
porter Sc rendre en vn mefme iour dans la 
Ville de Rome toutes les lettres * mémoires 
&  pacquets dont ils auront elle chargez en 
vn mefme voyage fans iè retarder, prendre 
ou faire prendre aucun avantage en faveur 
des vns Sc au preiudice des autres, fur peine 
de pareille amende,&  de toits defpens,dom- 
mages Sc interéfts des parties i aufquelles 
nous defFendons de fefervir des provifions 
prifes &  obtenues par tcls.avamages. : le£



quelles dés à preiènt nous déclarons nulles, 
&  dépendons à nos luges d’y avoir aücuii 
cigard. - ; :
x v. Ne recevront lefdits Banquiers aucu
nes procurations , nÿ autres aétes iujets à 
contréolle, & ne. les envoyeront en Cour 
deRomehy à laLegation,s’ilneleurappa- 
ioiiî qu’ils ont efté cohtroollez 8c enregi- 
fireaT, &les cotterOnt de leurs noms ¿¿nu
méro , à peine de nullité, de, deux mil livres 
d’amende contre le Banquier en cas dé con
travention, deipens, dommages &  interdis 
desparties.
x v i .  Nous réitérons les deffenlès faites par 
l’Ordonnance de l’an 1550 aux Banquiers 
d’envoyer mémoires, &  donner charge de 
retenir date fur refignations, fi parle mefme 
Courrier &  dans le mefme paquet ils n’en- 
voyent lés procurations, à peine dé priva
tion de leurs, charges, trois' mille livres d’a
mende, 8c d’aütrc plus grande à l’arbitrage 
de nos luges. Et voulons eh outré, que les 
provifions par refignation qui auront efté 
expédiées ¿¿.délivrées au correfpondant de 
Rome apres la mort du' refignant, 8c plus 
de fix mois apres lé ioùr dé l’envoy, foient 
déclarées,comme dés à preiènt r*>us lés dé* 
élarons,nùlIes, 8c de nul effet & Valeur,com-, 
me'grandement iuipe&es d’avoir efté expé
diées itir procurations envoyées'»près le 
décez, ou pendantTextreme maladie du re-
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lignant, apres avoir fur mémoires fait rete
nir la datte , ii l’impétrant ne fait apparoir, 
¡que contre (à Volonté &  ians fraude nÿ con
ili vence,l’expcdition a'eftéretàtdec à Ro
me, ou de quelque autre empeÎcheraent le
gitime!
x v i: i. Et d’autant que nos luges fe lontibu- 
yent .trouvez empeichez fur l'interpreta- 
tionde là regle àt Publicantiii, pour diftiti- 
guer en quel cas tés refigriations &  permu
tations doivent cftre ittgécs bonnes 8c vaU- 
lablcs, du déclarées nuiles 8c fraiiduléufes  ̂
quand les refignatàircs Ont priSpoÎÎcifiori 
apres le temps de ladite règle, peu de iours 
avant le dcCcds duTclignantôù permutant, 
Nous déclarons nuiles èc de nul éfFcr 8c  va
leur, les refignàtions p lires & /impies,en 
Faveur &  pour caule de permutation, qui fe
ront cyapres faites en Cour dé ’Rome, cri 
la Légationjoii pàrdcvant les Ordinaires, fi 
les refignataires du. permutan* pourveus en 
Légation où pat YÓ  rdinairc,plus d’vn mois j 
ne prennent laditcpoiTelfion, &  icellefont 
controoller &enregiftrer au plus tard deux 
iours auparavant le deceds du refignarit,fans 
que Iç iour de la prife de poilèmdn ? çon- 
troolle, enregistrement d’icelle, & celuy dé 

• la mort du refîgnanr {oient compris dans le
dit temps de deux iours, &  à faute d’avoir 
pris ladite poiTeflion, Sficelle fait controol- 
lcr 8c cnregiftrer deux iours avant ledit d i’

ti b Jt



cez,vp ulons le ÎHits Bénéfices eftre déclarez* 
comme par cc prciènt Edi# nous les décla
rons vacans par la mort du refignan t, quand, 
bien ladite poiTeflîoniauroit cftéprife,con- 
troolléc d e  enregiftrée ledit reiîgnant eftant 
en pleine Tante.
x VI i l. Et pource qu’afin de perpétuer les 
.bénéfices dans les familles , on a introduit 
Vne autre fraude, qui cil de rcierver au reiî
gnant des penfions quieigalcnt ou excédent 
la valeur desfruiéta, & de donner pour l'ai* 
fcurance du reiîgnant des cautions qui s’o
bligent de payer lefdites penfions pendant 
la vie naturelle du reiîgnant, Toit que le Bé
néfice vienne à vacquer par mort ou autre- 
ment^qui eft en effet cichanger vnBénéfi
ce pour yne peniïon viagère aiÎignécfur des 
biens prôphanes : Nous, (ans déroger aux 
Arre.fts de nos Cours,d c vfages obfervc en 
noftre Royaume, de réduire les penfions au 
„tiers du revenu des Bénéfices, en faveur de 
ceux qui en font pourveus par la mort na
turelle ou civile de ceux qui s’y font obli- 
gçzîÀvons dçclaté& déclarons nulles, com
me iymoniaques, toutes reiérves ,̂ créations 
&omologarions qui feront cy-apres faites 
&  obtenues deidites pépiions fur lesfruiâs 
desBeuefiçes, fi elles excédent la moitié des, 
fruifts,nonobstant tous concordats &  obli
gations de pleges &  cautions, lefquclles dés 
à,prcfcnt nous déclarons nulles & de nul
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effet & valeur, 8ç en déchargeons tant ceux 
qui les auront promiiês,'que leurs heritiers, ( 
pleges& cautions. Et néant moins pour ne 
faire preiudice à ceux qui pendant que çée. 
abus cftoit toléré , ont reiïgné leurs Bé
néfices ious l’aiTcurance de telles pendons: 
Voulons que le prefent article n’aye lieu qùé 
pour l’avenir, &  non pour le regard de ceux 
dont les redgnarions fe trouveront admifes, 
8c les peniions créées enCour de Romcjôrs 
de la publication de noftre prefent Ediét, 
pour le regard desquels nous lardons àrios 
luges le pouvoir d’en ordonner aind qu’en 
lcucconlcience il leur icmblcra iufte ôc rai- 
fpiinable. '• . ‘
x ix . Voulans pareillement pourvoir aux 
plaintes des Indultaires, Graduez, &  autres 
ayans des grâces exipe&atives,enfcmble des 

, Patrons Ecclefiaftiqucs, Nous avons décla
ré 8c déclarons les provifions desC#llateurs 

^ordinaires 8c de leurs Vicaires, par refighà- 
tion, demiflîon ou perrauration, nulle? &  
de nul effet 8cvaleur, au cas que par icelles 
les Indultaires,Graduez, 8c autres ayans grâ
ces exfpe&atives , (oient privez de l’effet 
d’icelles, ou les Patrons, dé leur droiél dé 
prefentation , fi les procurations pour refi- 

, gner bu permuter, cnfcmbleles proviïîons 
expédiées for icelles par leurs Ordinaires 
09 leurs Vicaires, n’ont efté controollées 8c 
regiftrceî deux iôursavant ledeceds du refi-
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• gnantou permutant,leiour du cotirroolle 
&  ccluÿ du dcceds non comprisxe que vou
lons çftré exactement garde &  obierVé par; 
nos luges,fans y contrevenir,à peine de nul
lité de Içursiugemens. 
x x. Et pour retrancher deux nqçabjps abus, 
qui (ê font gliflez en quelques Provinces de 
noftre Royaume,l’vn en ce qu’on tolère con: 
trc.ies faints Decrets, que ceux qui ont refi- 
gné en maladie &  font retournez en lânté,

. rentrent'en leurs bénéfices (ans nouvelles 
prqyïfions;&l’autre, en ce qu’on tient les re- 
(ignatiohs pour cauiè de permutation bon
nes &  valables, orès qu’elles n’ayentefté ef
fectuées & accomplies que par l'vnc des par
ties : ce qui e(t conrre la nature &  forme ef- 
lcntiellcdcs permutations : Nous,(anseu 
rien déroger à la règle de pubU cd n iit, en cas 

'que le résignant qieuré apres Je temps de la
dite reglp en poilelfîon du Bénéfice , Vou
lons $c ordonnons qu’apres la refigna'tiou 
&  demiiÇon pure &  (impie faite entre les 
maiiis de l’Ordinaire ou du Légat, &  par luy 
àdmiic, le refignant demeure entièrement. 
privé du Bcne,fice &  du droié  ̂qu’il avoir en 
teeluy, 5ç qu’il n’y poifiè rentrer (ans nou
velles provifions, (oit que ladite refignation 
ay.é çftc faite en maladie ou autrement : Et 
quant aux refignations faites.en faveur, il ‘ 
lé refignataire y a confenry expreiféitumc 
OU tacitement, le feignant demeurera pa-
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reillement privé de ion droiét,& n’y ppurr% 
r’entrer (ans nouvelles provifions* Comme 
auflî tous refignataires feront tenus de pren
dre poilefiïon au,-plus tard dans trois ̂ ans 
apres leurs provisions, autrement' & apres 
ledit temps, elles demeurerontentieremenc 
nulles, ores que le refig'nant-foit encor vi
vant „ lequel ne pourra plus refigncr dire- 
âemcnt ny indirectement lemefine Bcne-

- fice en faveur de celuy qui aura lai (Té paffcr
- ledit temps de trois ans fans prendrc pqf-

feffion. v ,
x x i. Déclarons pareillement nulles &  de 
nul effet. &  valeur, les provifiqns .par per
mutation, fi celuy qui s’en veut fervir» n’a 
fait tout ce qui a efté en fon pouvoir, à ce 
que fon permutant fuft pourveu du Bcnefî- .. 
ce à luy refignç pour çaufe de ladite permu
tation : 6ç neantpioins fi apres que l’vn des’

, permutans a efté pourveu, l’autre decede, ’ 
le Bénéfice qui a aeu luy eftrc refigné va
quera par (bndeceds, foit qu’il en àyç efté 
pourveu ou non » fans que le fury.iyantpuif- 
fe le retenir çommc jouiffanc de la bo.nne 
fortune. Ce que nous vaulonseftre invio- 
iablement obfervé , fans neantmpins cou
vrir les moyens introduits de droiét, &  au- /' 
thorifez par les Afrefts de uos Cours Soi«*-

* yeraines contre les. permutations fraudé 
leufes.  ̂ ■ , • ’ :
x x ii. Dcffcndons à nos luges d’avoir aucun, 

v  A a uij
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efgard aux provisions , tant de l'Ordinaire 
que de Rome &dela Légation , fondées fut: 
l'incapacité ouirregularité du poflèiïcur,m- 

‘ compatibilité des Bénéfices'par luy poiTer 
dez ,ou fur quelque vice ou deffaut de (es 
provisions,« ccluy qui les a obtenues n’a 
pris poflèSfion , fait appeller en iugemene 
le pofteSîèur, &  comparu par Procureur à 
l’affignation dans l’an du datte defdites 
provisions, lesquelles à faute d’avoir Sa
tisfait dans ledit temps à tout ce que de£ 
fus, nous déclarons nulles &  de nul effet 6c 

■ valeur.r ; • ■ ïv;; i . - /
xxm. Déclarons pareillement nulles les pro
curations pour reSigner ou permuter Bénéfi
ces,les révocations defdites procurations 6c 
les rétra&ations d icelles, & toutes procura
tions pburc'reer ou efteindre pen fions, Si cl
ips n’ont éfté paSTées par Notaires Royaux 
ou Apqiloliques, en prefencè dé deux teS- 
moinspour le moins, cognus,domiciliez,8c 
non domestiques, patens ny alliez dans le . 
degré de couun germain du refignant ou dix 
reugnataire,& s'ils ne Signent en la minute, 
s’ils fçavent Signer, dont les Notaires feront 
eicpreftè mention. Et otdonnos aùfïi qu’aux 
prefentations 6c collations des Patrons 6c 
Çollateurs ordinaires, aiïi fieront deux teSr 
moins de la qualité fuidite,non parens,al
liez audit degré,ny domeftiques du refignae 
ny du Patron ou Collateur,lefquels Signer ôc
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la niinutcainfi que dit eft, à peine de nullité.
xxi v .  Les Contrôolleurs & Banquiers qui 
feront convaincus d’avoir commis fàufleté, 
antidate,ou quelquautre malverfàtion en 
leurs charges , feront punis comme fauflai
res à la difcret jon de nos luges s mcfmes par 
privation de leurs charges. Mais afin qu’ils 
ne foienttemerairement &  impunément ca
lomniez,Nous voulons qu’aucun ne (bit en 
apres receu à former infcriptiô en faux con
tre leurs regiftres, ny contre les expeditions 
faites par la voye &  entremife défaits Ban
quiers^ auparavant il ne fè foufmet par a été

- receu au Greffe de la iurifdi&ion ordinaire, 
ou de celle en laquelle le different des par
ties fera pendant à la peine de la calomnie, 
amende extraordinaire envers nous, &  en 
tousles defpens,dommages 8c interefts,tant 
des parties que des Controolleurs &  Ban
quiers,en cas qu’il fuccombe en la preuve de 
ladite accufàfion, fans que lefditespeines 8c 
amendes puiflènt cftrc modérées par nos 

.'luges,
xxv.  Les Controolleurs 8c Banquiers 
pourront pour leurfbiilagement avoir près 
d’eux en la villè de leur refidence, vn ou

fduficurs Commis Laïque, pour exercer 
eur charge en leur abfènce , maladie ou 

empefehement, fans neantmoins avoir re- 
giftre fcparé, &  lefquels prefteront le fer
ment pardevant le luge de leur refidence:



Et feronrlefdits Commis aiïidus en leur Bu-» ’ ” ' ‘ * * . . ■ «
reau pour expédier promptement les par
ties (ans aucun retardement. Et en cas de re
fus ou délay prejudiciable aux parties,elles 
pourront en prefencç de Notaires, &  tcf- 
moins,fommer le Çontroolleur , de cqn- 
trooller &  enregiftrer l’a£te qui luy fera pre- 
ifenté : &  s’il n’y fatisfait ladite fommation 
$cl’a£fce qu’on youdra faire çontroolîer fe
ront montrez au Subftitut de noftre Procu
reur General en la Seneichauilee ou Baillia
ge de là ville de Jarefidence dudit Controol- 
Jeur, & luy en ferafeifle copie : & eftant le
dit a&e avec ladite (otnmation (ignée de la 
main audit Subftirut, il fera de pareille force 
que s’il avpit efté controollë , fanç néant- 
moins que les parties enpuiffentabufer, en 
(iippofant dos refus ou retarde mens, &  fans, 
que fous ce pretexte elles puiifent s’exem
pter de faire çontroolîer les autres a êtes fu- 
jets au controollë. . : /
x x v i .  Pour donner moyen aux Çontrool- 
Icurs &  Banquiers d’exercer leurs charges, 
avec affiduité &  fans diftçaâion,Nous vou
lons qu’ils foient exempts : & par ceprefent. 
Ediél nous les exemptons de tutelles, cura
telles, commiflions, ¿c de toutes telles au
tres charges publiques, &  leur o¿broyons 
droiét de camtnittimus aux Requefees du 
Palais du Parlement de leur refidencc, pour 
les caufes qui concerneront la confervation
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de Ieu rfd itsp riv ileges, &  les droidts dépen
dons &  attrib u ez à leur e m p lo y  : E t v o u 
lon s q u e ceux q u i fe ro n t par n o u s p o u r- 
yeus delclites charges.de C o n tro o lle u rs  , en 
jo ¡iilien t h éréd itairem en t, &  q u ’apres leur 

' d eced s , il y  fa it par n o u s p o u ryeu  fur là 
n om in ation  de leurs yefves &  h e r it ie r s ,:  , 
{ans to u tesfo is  que lefd its  O ffices puif- ’ 
fent eftrc rep û tes dom aniaux nÿ fuiets à 
vente •&  reven te , n y  le  nom bre d iceux 
augm enté. :O ... '
x x v i i . En attendant q u e nous ayons pour- 
yeu  aufdiçs O ffices de C q n tro o lle u rs  : V o u 
lon s que ceux que n o u s com m ettron s en 

' falfent la charge &  fo n c t io n , &  d effen d o n s 
4 tous aqtres de s'entrem ettre directem ent 
o u  indireCtem ët en l’exercice de lad ite char
g e , à peine de fa u x , &  de trois m ille livres 
a  am ende. Ç i  d o n k o k s  e n  m a n d e -  
m  e n  t  à n o s araez &  féau x les G ens tenans - .
noftre G ra n d C q n fe U , &  à tous autres no,s 
O  iHciers,ainfi q u ’à chacun d ’eux appartien
dra , que ces prefentes ils faffcnt l ir e , p u 
b lier, re g iftre r , garder & o b fe r v e r  in v io la- 
blem ent ,(ans perm ettre o u  fouffrir q u ’il y  
fô itco n tre v e n u , ceEàns 6c  faiians ccfler tou s 
troubles,em peich em ens$ ; oppositions,de£> 
quelles iî aucunes interviennent,n ous avons 

* refervé ôc refervons la çognoiffiu ice à n o u s . ■
• &  à noftre G on feil. E tq u a n ta u x  com plain

tes, aâàon8,p o iT e Îfo ircs ,5f  autres differens '
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qui pourront naiftre à l’avenir, concernana 
l’execution de noftre preient Ediéfc, &  con
traventions i  iccluy j circonftances 8c dé- . 
péndancer, Nous en avons attribué &  at- 

' tribuons route Cour , iurifdiétion &  co- 
gnoiiTance à noftredit Grand Coniêil , 8ç 
icelle interdite à nos autres luges : C  a r tel 
eft noftre plaifir. Et afin que ce Toit choie 
ferme &  ftable à toufiours, nous avons fait 
mettre noftre feel à ces prefentes, iâuf en ¡au
tre chofe noftre droiét, & l ’autruy en tou
tes. Donné à S. Germain en Laye au mois de 
Novembre, l'an degrace 1637. Et dé noftre 
régné le *8. Signé, LO  VIS,àcoftc vifa, &

Îdus bas, Par le R oy, n B L o m e n i h,, 8ç - ' 
cellé fur lacs de foye rouge ôç verte du*5 

grand fceau de cire verte,avec le contre-fcelt 
Et encor eft eferit. . ■

Lines &  publiées eu l ’ Audience du Gréai 
Cenfeil du I{oy, o'ky &  ce requérant le “Procureur 
General dudit Seigneur enregiftrccs is rentres
â *iceluy ,pour cfirt gardées &  exécutées aux mo
difications portées par les Arrefis dudit Conflit 

■ des trei\iefme Aoufi &quatrie(medu prefentmots: 
( y  ordonné que copies collationnées defiitis Let
tres feront envoyées aux Bailliages &  Senefchauf- 
fees de ce Royaume , pour efire pareillement leuës 
&  publiées y enregifirèes &  exécutées, aux modifi
cations portées par lèfdits Arrefis la diligence 
dcsSubflituts dudit procureur Gênerait qui feront
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tenus d'en certifier ledit Confeil nu mois. Fait 
audit Corifeil k Pnris le fcpttefmt Septembre mil 
fix cens trente- butil.

Signé, C o l l i e r . .
1

Ë X T R A I C T  D E S .  R E G I S T R E S  
du Grand Confeil du Roy.

VEV par le Confeil les Lettres d’Ediék 
de Création en titre d’Offîces des Con- 

troolleurs des Procurations pour refigner 
■ les Bénéfices, preièntations,collations 8c 
autres aétes concernans l’expédition des Bé
néfices, impétration 8c poflèifion d’iceux, 
8c de reglement des charges de Banquiers 8c 
Solliciteurs d’expedicions en Cour de Ro
me, Notaires Apoftoliques,& d’ellabliiTe- 
mcntde réglés pour ladccifion dcs.procez 
concernans le titre des Bénéfices du mois de 

'Novembre mil fix cens trente-ièpt,Arreftdu 
Confeil du vingt-deuxième Décembre audit. 
an,par lequel auroit cfté ordonné,fur les op
positions des Agens du Clergé de France 8c 
de Maiftre Thomas Gallot Greffier dès Infi- 
nuations au Dioceiè de Paris, que les par
ties le pourvoiroient pardevers le Ro y , Ar- 
reft du Privé Confeil du ¿9 dudit mois : par 

* lequel auroit cfké ordonné,fans avoir eigard 
aufdites oppofitiohs, qu’il (eroit pafie outre 
à la vérification dudit Ediéb, fans difeonti- 
nuation 8c (kns déroger aux Ediéks concer-
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hansles infinuations Ecclefiaftiques ; autre 
Arreft dû Privé Confèil du 4-Iànvicr 16$. 
par lequel, fans ayoirefgard â l’oppofition 
de Lconor Gohier vefve de feu Maurice 
Belle, Vivant Greffier des Infinuations Ec- 
fclcfiaftiques du î)ioccfe de Bordeaux, au- 
roit cité ordonné qu’il fer oit procédé aii 
Confeil à ta vérification dudit Ediéfc, fans 
différer fte furfeoir ladite vérification fous 
prétexte des oppofitionsfaites Sc à faire par 
autres Greffiers des Infinuations, où autres 
pretendans y avoir intereft, pour quelque 
caufè Sc prétexte que c e fo it , pour apres la
dite vérificationeftre fait droiét parle Roy 
aufdits oppoians , ainfi qu'il appartiendra 
par ration : Concluions duProcüreur Ge
neral du Roy : L e C o n s è i î  a ordonné 
¿cordonne,que lefdites Lettres d’Edi&fe- 
roient l.etrës Sc publiées en l’audiance dû- 
drt'Conieil, Sc enregiftrées es regiftres d’i- 
celuyigardées &  obfêrvées félon leur forme 
Sc teneur, aux modifications cy-apres : Sça- 
voir le premier article, à la charge qn’il fera 
eftably des Cohtroolleürs dès a êtes concer- 
nans les expéditions dès Bénéfices icüle- 
mént jfic non d’autres matières, en toutes 
les villes efquellesil y a Àrchevefché,Evef- % 
ché, du Parlement :én la ville de Paris, fix: en 
chacune ville d’Archevefché où Parlement, 
trois: &  en chacune ville d’Eveiché, deux: 
lcfquels Controolleurs ne feront païens né



alliez les vris des autres aux degrez corrcz 
par lefdires Lettres.d’Ediél, &  preiteronf le 
ferment auConleilceuxqui feront inftalez 
en la ville de Paris, &  autres villes où ledit 
Confcil tiendra fa feance- Le deuxiefme ar
ticle , à la charge qiic les Banquiers &  Solli
citeurs d’expediriôs exerçans à prefenr,con
tinueront l’exercice de letirs charges leurs 
vies durant, &  ne vaqueront leurs Commif-'- 
lions que par mort ou demiffio, &  vacation 
avenant y fera pourveu fuivant lefdites Let- 
tresd’Ediék, &  feront réduits és autres vil
les que Paris & Lyon, à mefme nombre que 
les Coritroolleurs. Et au lieu de la pei 11e de 
faux 5c nullité d’expéditions, que deffenfes 
feront faites à peine de punition corporelle 
Contre les Banquiers j comme fauilaires : &  
deffenfes aux luges de commettre aucuns 
Banquiers', à peiné de fufpeniidn'de leurs 
charges , defpeus , dommages &  intérêts 
des parties. Le trôifiefmc article, à la char» 
ge de la peine de punition corporelle con
tre Iefdits Çontrodlleurs 8c Banquiers, Si 
non de faux. Le quatriefrne , à la charge 
que les Cdncroolleursfèuls , ligneront les 
ailes qui feront controollei, 8c non leurs 
Commis. Le cinquiefme, à la charge qu’oti 
he fera controoller que les expéditions des 
Bénéfices 8c pendons fur icenx. Lefîxief- 
mc,à la charge que les Controolleurs feront 
chacune'année vh regiftre qui ne pourra
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eftre reprefencé que dejix in ois apres 1 an 
expiré, linon en ca$ de procez,& s’il n’eft 
ordonné par les loges deldits proccz &  
complaintes. Le/epriefme article, à la char
ge que les notifications des noms & fut- 
noms des Graduez au temps de Carefinc, 
les prefentafions aux Bénéfices par pcrfon- 
nes laïques, & les lettres de tonfure, ne fe
ront fujettes au controolle. Le huiétielmc, 
à la charge qü’apres ce mot de relTort fera 
ajoufté, au Diocefe : &  apres ces mots p ro 
curations pour relïgner oii permu ter,fer on t 
ajouftez ces mots *révocations ou prefehta- 
tions d ’icelles, & apres ces mots,fituez, fe
ront ajouftez ces mots, prefetitez ou confé
rez, &  que les lettres de tonfure ne feront 
fujettes au controolle fuivât la modification 
fur le precedent article. Leneufiefme, à la 
charge qu’il n’aüra lien que pour l’avenir. 
Ledixicime, n’aura lieu que pour les injon
ctions aux Notaires de garder foigneufe- 
ment les minutes des aétes palfez par lefdi- 
tes parties , mentionnez audit article , &  
deffenfesde les délivrer, à peine de puni
tion corporelle,defpehs,dommages & in
terdis des parties. Le vnziefme, pour ce qui 
concerne les parens des Controolleiirs &  
Banquiers feulement , à peine d’amende 
arbitraire, ¿¿ non des Notaires :&  la derniè
re claufe de l'articlé commandante comme 
auffi, n’aura lieu. Lcdouziefmc, à la charge

■ , que
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¡que les Banquiers pouçfuivront lés expédi
tions des bénéfices à Rome, du à la -Léga
tion ¡pourront heantmoins toptes perion- 
jnes envoyer à Rome ou a la Légation,, &  
employer leurs amis qui y feront refidens, 
pour obtenir leurs provifions,poUrveùque 
les aâes fujets à controolle ayent cfté con- 
troollez. Le quinziéme, à la .charge que les 
expéditionsièrone controollées» à peine de 
nullité, &  co crées des noms des Banquiers, 
&  du numéro ¿à peiné de deux mille livrés 
d’amende contre les Banquiers , defpcns, 
¡dommages & intèrèfts , fans qu’il (bit be- 
foin que. lefdites expéditions foierit cure- 
giftrées. Le dix-huidticmc, ians que les péri
mons foient tenues pour huiles commè Cy- 
moniaques,&qùe cellesquife créeront cy 
¿près,feront réduites au tiers des fruiéts des 
bénéfices, fuivant les Conftitutions Cano- ' 
biques. Le vingtième, à la charge qùe pour 
le$ refignarions faires en faveur ,1e refignanc. 
fie ièra, privé de fonclroit, qu’apres la prife 
dé poileifion du refignataire, &  que pour la 
multiplicité & diVerfité dès tefignations,leS 
Arrefts feront exécutez félon leur forme &  
teneur. Levingt-vniéme,à là charge que les 

'permutations feront ceniccs, .effedtuées Bc 
exécutées,apres' que chacun des Compeç- 
mutahs .aura paffe procuration pour refi- 
gner refpcélivement. Le vingt-troifiéme , £ 
là charge qu’es lieux où deux Notaires onfi

'' >. ' C e  : v: '
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accouftumé d’inftrumenter, ne ièra befoiti 
d’appeller aucuns tcfiuoins. Le vingt-qua
trième; à la charge que les Controolleurs &  
Banquiers qui feront convaincus d’avoir 
commis faufiètezj antidates ou autres mal- 
verfations en leurs charges ; feront punis 
comme fauflàire f̂ic que lefurplus dudit ar
ticle n’aura lieu. Le vingt-cin'quiéme » à la 
charge que les Controolleurs fie Banquiers 
exerceront leurs charges en perfonnes. Et 
en cas d’abfencc ou refus par leidits Gon- 
troollcurs,de controoller les pièces qui fe
ront fujettës à controolle,leur fera faitfom- 
mations en leurs domiciles > Se au Bureau 
dudit controolle »par deux Notfircsoù ils 
ont accouftumé d’inftrumcntèr , fi non par , 
vn Notaire &  deux tcfmoins ,fii vaudront 
comme fï lefditcs pièces eftoient controol- 
léesj defquclles iommations fera laide copie 
audit Controoileur, fie la minute demeurera 
entre les mains du Notaire, fie à peine de 
dommagcs &intcrefts'contre leidits Con- 
troolleürs. Le vingt-fixiéme* à la chargé de 
l’attribution de iurifdiâion des diflerens 
concernans les privilèges fie droits des char
ges des Controolleurs 8c Banquiers audit 
Confeil. Sürle vingt-fepticme, a ledit Con- * 
feilarrefté, que l’Ediét ne fera exécuté, iuf- 
quesà ce que tous les Controolleurs por
tez par Içidites modifications , ayent cité . 
eilablisj&le nombre remply,à laeharge que
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îefHits Coiirroolleursne pourront prendre 
que dix fois de chacun a&c qu’ils conirool-
leioiit.. Leprefènt ArreftaeftémiS au Greffe1/ t

 ̂dudit Confeil rmonftreàu ProcureurQpne-. - 
rai du Roy, 8c prononcé à Paris le treiziéme 
iour d’Aouft mil fix ceflts rrentc-huidfc.

Signe C o  1 I I  É R.

L O V Y S  P A k  L A  G R A C E  DE Lettfet de 
D i e v  R o y  d e Fit a  n c ç ï  t de  i«fiûnpour 

N a v a r r e ; A nos amez &  féaux les Mvanjità- 
Gens tenans noftre Grand Confeil-; Salut. dudit - 
Nous avons fait voir en noftre Confeil Pri- EdiZl, avec 
yé l’Arreft par vous donhé le ij iourdupce- modifient 
fent mois d’Aouft, contenant la vérification tiosfarue- 
de noftre Èdiâde création en tiltre d’offi- *ug-
ce , des Controollcurs des procurations ùvtutimdt 
pour refigner bénéfices, prefentations, coL- deux Coh~ 
lacions &  autres aétes concettiàtis lexpedi- troelleuts. 
tion des bénéfices, l’impetration 8c pofîèf- Vérifiées 
fion d’iccux , 8c des reglcmens des BaÀ-¿uditgrdd 
quiers, Solliciteurs d’expeditions de Cour Ctnfeildu 
de Rome , 8c Notaires Apoftoliques , &  °̂y> ie 7. 
d’eftablifferhent de réglés pdur la dêctfion Scptçm- 
des procez concernai« le tiltre des benefi- h t  i6 j8 , 
ces, à la charge des modifications par vous 
faites fur plufieurs articles dudit Ediét : Lef 

• quelles veuës &  diligemment confédérées, > ' -■
Nous pour bonnes ¿ciuftcs caufès, Avoiis 
par ces prefentes lignées de noftre main«'

C e  -ij



déclaré 8c déclarons nos vouloir & inten
tion eftré, Que le premier article de noftre- 
dit Ediéfc fou exécuté félon fa forme &  te
neur , fans reftritlion ny modification quel
conque. Et neantmoins,outre les vnze Con- 
troolleurs creez par icetfty,Nous voulons 
qu'il en foit eftably deux autres »'Tvn cn- 
fioftre ville d'Angers pour les bénéfices fi- 
tuez, prefentez ou conférez daOs les Senefc 
chauffées de Poiékou, d’Anjou & d ’Angdul- 
mois, pay s d’Aulnis &  la Rochelle« en ce qui 
eftdureflbrt'de rioftre Parlement de Paris: 
8c va autre en la ville de Beziers, pour les 
bénéfices ficuez, prefentez ou conférez aiï 
dedans des villes &  refforts de Narbonne* 
Carcaffonne, Agde, Sainék Pons, Beziers, 
Aleth, Lodefves, Montpellier, Nifrnes &  
Vzez. V o V L o U s aum que chacun Con- 
troolleurpuiffe feparer ion régiftre en deux 
Volumes.en forte que luy 8c vn de fes Com
mis puiffent travailler en mefme temps. Er 
à cette fin, fans avoir égard aux modifica- 

. (ions des. quatrième, dixiéme 6c vingt- cin
quième articles pour ce regard , Voulons 
qud chacun Controolleur puiffe avoir prés 
de foy, vn ou plusieurs Commis qui feront 
ferment, à Iuftice, 8c de la diligence 8c fi* 

- délité defquels les Controolleùrs rcfpori- 
droût civilement. Et afin qu’ils ri’cn puii- 
fent abufer , ny antidater aucun aéfce d’vn 
feuliouFynous leur enjoignons à peine de
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punition corporelle, &  de crois rail livres 
4’amehde , qu’ils ayenc à diftribuer dans 
icfdits deux volumes les aâes de controol- 
ie qu’ils feront chacun iour.en telle Carte 
que nul iour ne le paiTe , fi faire fe peur, 
fans eicrire en lVn &  l’autre defditsvolu- 
mes, quelque aéfce de çontroolle. Voulons 
en outre, que fuivant le'deuxiéme article, 
8c fous les peines portées par iceluy, aucuns 
banquiersny autres n’exercent &.né foyeht 
à l’avenir receus à exercer ladite charge, eh 
autres lieux que ceux ou nous voulons lcf- 
dits Controolleurs cftre eftablis , 8c révo
quons les Çorarniflions qui leur ont efte 
cy-dçvant données Et fans'avoir égard ¿la
dite modification pour ce regard, réitérons, 
les deffenfes 6c peines de faux 6c de nullité 
portées par ledit deuxième article. Et pour- 
ce que nous fommes bien avertis, que plu- 
fieurs furprifes 8c antidates fè commettent 
journellement en l'expédition -des Lettres 
de tonÎureSc notification des noms ôrfuc- 
noms des Graduez en temps de Garefinei 
Nous fuivant le fepriéme article dudit; 
Ediâ, 8c fans avoir égard:aur modifications 
diceluy , Voilions que lefHites Lettres de 
tonfute aux fins de pouvoir ' obtenir 8c pof- 
feder bénéfices , 8c lefdires notifications, 
foient fu jettes àu çontroolle, nous reièrvanc 
d’en faire taxe fi modérée au Controôlleur, 

. qu’elle ne fera point à charge à- nos Sujets. 
a C ç
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Voilions pareillement fans avoir égard à k  
¡modificationdu y 111. artiçie,en cequicon- 
çerne les Lettres de Tonfure, que le mot, 
Dioccze , ajoufté par ledit Arreft , en Toit 
ofte.Etd'autantqu'onpourrait cftitnerpar 
la teéhire de la modification fur le x a i. arti
cle , que l'intention de noftrc Conicil au- 
roit efté,que les permutations (oient cen- 
fées effeôuées &  exeçurées , apres que les 
deux çampermutans aurqnt rcipeiftivenient 
pafle procuration , ce qui n'eft conforme 
a IVfage., à noftrc intention, ny à celle de 
noftre Conicil \ Nous en expliquant plus 
clairement, ladite.modification , voulons les 
permutations,.eftre çenfées effe£luées & 
executççaaux fins contenues audit x xt ar
ticle, apres, que l’vn des cpmpermutans aura 
efté ppurveu du benefice à luy refigné, 
que. de ià ,part il apra paifé la procuration 
neceifaire pqur ladite permutation. Et com* 
me nous çppuyons bon , que fur le x x i v  
article ppftredit Cpnfcil aye augmenté la 
peine contrq des Contrpolleurs de Ban
quiers qui iqvont. convaincus de-fiuifetez 
&  antidates, Nous voulons, auffi» fans avoir 
cigard à la modification dudit article,que 
ceux qui s’iniçriront en faux contre leurs 
regiftres , foient fujecs aux formalirez ; ôç 
en cas de çalotqnie, aux peines portées pap 
ledit article, fit quant àla forme de.fomrna- 
tipn.qup leditAtrcftfut 1’açciclc xxv  veiiç



cftre. de pareil effet que fi l ’aété avoit efté 
c o n tro o llé , V o u lo n s  que ladite fom m ation 

' nepuifie  v a lo ir , ny avoir force q u e d u  jou r 
q u e lle  aura efté m onftrée au S u b ftitq j de 
noftre P ro cu reu r General au-fiege de la refi- 
dencc d u C o n tr o o lle u r , &  q u ’elle aura efté 
de luy con trefign ée. N o u s levons ¿ c o d o n s  
les m odifications fur le x x v n  article, nous 
reièrvant de .com m ettre, fi beioin  e ft , per- 
fonnes capables qu i fero n t ferm ent à In d i
ce,&  de faire aux Ç o n tro o lle u rs  taxe raifon- 
nable Sc m o d é ré e , en forte  que Icfdits o.ftt- 
ces puiflent eftre exercez par personnes 
d ’h o n n eu r, &  à la m oindre charge des Bé
néficiers &  autres Hcclefiaftiques q u e faire 
iè pourra. Et au furplus , vou lo n s que -les 
autres m odifications portées par led it A r- 
reft, &  non levées par ces prefe^ tes, demenv 
rent en leur entier. A c e s  c a v s h s .v q u s  '' 
m andons &  tres-expreifém ent enj^ignoris, . 
que (ans vous arrefter à v o ftte d ir  Arrfc'ft/ d u  ' 

. i$de ce m o is, ny au fd itesm od ification s ,1e- , 
vées ¿co d ées par ces prefentes,'vous ayez, 
toutes longueurs Sc d ifficultez; cc ila n tcsi à 
faite procéder à la leébure, publication Sc 
enregiftrem ent de n o ftrcd it E d i& , èn ftm b le  
de nos preièntes Lettres i & l e s  faites m et
tre  à execution dé p o in t en point félon leur 
form e ôc ten eu r, (ans aucunes reftriétions 
&  m odifications que celles que .nous avons 
voulu dem eiircr en leur entier, &  fans nous

C e  iiij
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donn er occafion  de v o u s  en faire expédier 
autre m andem ent plus fpecial que ces pre* 
fentes,que vou s prendre^ pour prem içre,fé
con dé , tierce &  finale lu ifio n  ' . C a r  tel cft 
noïtre p la ifir , nonobftanç voftred ir A rreft, 
que voulons pour ce regard  c e llè r , &  to u tes  
autres cliofcs à ce contraires. D o  n  n e* à 
f a i l l i  G erm ain en L a y c , le 15. io u r d ’A o u ft, 
l ’an de grâce 1658. Et de noftre règne Iea<p. 
S ign é, L O V Y S . &  plus b a s , Par le R o y ,’ 

. d e  L o m e n i e , & fcl lées du  grand Seau 
: de cireiau n e,iu r fim ple queue : E t encor cft 

ricrit : . '
Leuès Çr publiées en l'Audience du Grand, 

Confeil du Rj>y, ouy C r  ce requérant le Procu
reur, General dudit Seigneur,  &  enregifiries é,s 

. re§fftres d ’icelsty , pour eflre gardées &  exécutées 
félon leur forme ( f  teneur, aux modifications por
tées par les Arreft s dudit Confeil des 1 $  Aouft 
G t \ 4  dàbrefem mots :  (p  ordonné que copies tol- 
latiànnéej dc/dites Lettres /iront envoyées aux 
B à'luges tir Senefcbanftces de te Royaume, pour 
éftre femblablement lestes 0  publiées l  * Audtan
te tenant, enregifiries, gardées exécutées félon
leur forme 0  teneur ,  aux modifications portées 
par lefdsts Arrcfls, 4  la diligence des Subftituts 
dudit Procureur General :  qui feront tenus d ’en 
certifier ledit Confeil au mots. Fait audit Con- 

( fctl à 'Parts,  le  7  iour de Septembre i £ j S .

Ço l  I IÏR.  ,
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Extraifl des Regiilres da Çrani 

Con fell du Roy,

V E v  par l e  Confeil les Lettres de Iuf- 
iîon du z f  Aouft i<i}8. par lefquslles 

auroit efté mandé au Çonièil lever les mo
difications appofées en quelques articles de 
la verification d e f  Edi£kdevcréation dcCon- 
troolleurs des Refignations &  autres expe
ditions de benefices, puç Arreft du 15 défait^ 
mais &  an : Ledit Arreft contenant lefdites 
modifications : Lefdites Lettres d’E d iâ  de 
creation defdits Controolleurs , du mois de 
î^îovepabre 11S37. Conduirons duProcureur 
General du Roy { L e C o n s e i l  , (ans 
s’arrefter audit Arreft pour le nombre des 
Controolleurs, a ordonné &  ordonne qu’il 
en fera eftably quatre en la ville de Paris, S ç  

e n  chacune ville où il y a Archevcfchc, Evef- 
chc ou Parlement,deux:&  que les permuta
tions des benefices feront cenfées cffeétuéés 
quand lès conipcrmutans auront paile leurs 
procurations, & que l’vn d’iceux aura efté 
pourveu du benefi :e permuté.Et au furplus, 
perfide ledit Conièil en fondit Arreft. Le 
prêtent Arreft a efté. mis au Greffe dudit 
Confeil, monftcé au Procureur General du 

• R o y , &  prononcé à Paris le 4 iour de Sep
tembre i6j8.

Signé, , C E L L IE R -
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E x t r a i t  des R eg iflres du  C o n feil 

P r iv é  du  R o y .

y4r*tjl d u  Q V  R ce qui a eftc rcprefentc au Roy en 
C o n f a l Prù i3 ibn Confeil, quefonEdi£tdu 17 iour de 
• v é d u R o y , Novembre 1637. portant création en titre 
p o u r  l ‘ t x e -  d’offices de Controollrurs des procura- 
e n t t o  dwdii tions pour refigner Bénéfices,Prefêntations, 
E d i B ^ y c c  Collations 8c  autres a ¿les concernons l’cx- 
'R j g l e m e n t  pedition defdits bénéfices,Pimpctration âC 
d e  d r o i t s , poiTèflîon d’iceux, aurait cfté leu 8ç  publié 
& c . E n r e -  en i ’Audiance de ion Grand Confeil, &  cn- 
g i f t r é  'é s  regiftré é s  Regiftres d’iceluy le 7 iour dq 
^ S g i f ly e s  prefênt mois.Mais que par l’Arrcft de veri- 

■ dudit g r a d  ficationduij iour d’Aouft dernier,& par au- 
C e n f c t l  d u  tre Arrcft intervenu le 4. du prefent mois 
R o y  J e  13 fur les Lettres de luffion de Sa Majeftc du 
O  B o i r e  1,5 d’Aouft precedent, au lieu que par lefdits
KÎ58. Ediéfc& Lettres,Sa Majefté pour retrancher

1 les faufletez &  antidates,à créé vn feul ConT 
troolleur en chacune ville de Parlement, 
pour avec fon Commis exercer ladite char
ge dans la ville S c  reflbrt dudit Parlement, 
fors 8c  excepté qu’il en fera pareillement 
eftably vn à Lyon pour les pays de Lvbn- 
nois,Forefts &  Beaujolois:vn autre en la vil
le d’Angers pour les SenefchaufTées de Poi- ' 
tou, A njou& A ngoulm ois,& pour laRo- 
chellé & paysd ’Aulnis, en ce qui eft dudit



Parlement de Paris. Et encore vn autre à 
Beziers ,pour les villes, lurifdiétions & ref- 
forts de Narbonne, Carcaflone, Agdc, Saint 
Pons, Beziers, Alcch, Lodefves, Montpel
lier, Nifines ô c  Vzez. Et ordonné que les 
Banquiers demeurans es villes efquellesles 
Controolleurs font créez &  eltablis, feront 
fculs & à  l’exclufion de tous autres, expé
dier les p ro v ien s de Rom e, &  de la Léga
tion. LeditGrandConfeilauroit parlefdits 
Arrefts ordonne,qu’il y aura quatre Con- 
troolleurs en la ville de Paris, ô c  deux en 
chacune ville de Parlement, Archcvefché &  
Evefchc. Que les Conrroolleurs ligneront 
feuis les aétes çontroollcz , &  exerceront 
leurs charges en perfonne,, &  fans Commis: 
ô c  qu’on pourra faire-faire les expeditibns 
de Rome &  de la Légation, par l’entremifè 
d’autres que Banquiers. Que fi cela avoit 
lieu , l’intention de Sa Majeftc de retrancher 
les fauiïèrez &  antidates éfdices cx'pcdi- 
tions,feroir entièrement éludée,pource que 
les Conrroolleurs eftans en grand nombre 
S c  tenans divers Regiftres, pluficurs d ’en- 
tr’eux iérpient fi peii em ployez, que foù- 
vent iis iéroienr quinze îours ou plus > ians 
faire aucun a&e de controolle : &-par ce 
moyen pourraient gratifier qui bon leur 
femblèroit d’vn antidate de tout ledit temps. 
Çt lès expéditions de Coujr de Rome &  de 
1$ Leg^tioji n’eftans expédiées par aucua
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banquier , les procurations pour refigner, 
bien que çontrooüées, pourraient comme 
auparavant cftre impunément envoyées en 
Cour de Rome apres le deceds du refi- 
gnanc,£cles provisions expédiées fur datte 
retenues auparavant l’enyoy des procura
tions: ce que ledit Grand Confeil à mefme 
bien reconnu,en ordonnant fur lequinzié- 
nie article dudit Ediét '.Queues expéditions 
feront controollées.à peine de n ullité,&  
cottées des nomî des Banquiers &  du nu
méro , à peine de deux mil livres d’amen? 
de contre iefcfits Banquiers, deipens, dom
mages <Sc interdis des parties : ce qu’ils ne 
peuvent faire , fi autres qu’eux folheitent 
& font faire lefdites.expéditions. Comme 
auili' au lieu que Sa Mijefté par ledit Ediâ, 
a voulu que ceux qu’elle commettra à l’e
xercice defdites charges de Controolleurs, 
en faifent les fonctions, iufques à ce qu’elle 
aye pourveu. aufHits offices : ledit Grand 
Çonfeil a ordonné Çcqrdanne que l’Ediéfc 
ne fera exécuté qu’apres que tous les Con? 
troqlleurs, au nombre par luy ordonné, au
ront efté eftablis, 8c le nombre remply, 
9c  que lefdits Controolleurs ne pourront 
prendre que dix fols pour chacun aéke qu’ils 
çontroolleronr. ^ quoy il eft befoin de 
pour voir,enfcmblc d e  régler le temps que le s ’  

Controolleurs feront obligez de refideron
faire refider leurs Cpmmis dans leurs Btn** . * ‘ * ' '
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féaux,& leur faire taxe raisonnable &  pro
portionnée à l’ailiduitc de léur travail, tant 
afin de retenir lefdits Conrroolleurs en leur 
devoir, que pour ofter aux parties tout prc- 
texte de reietter leur propre faute &  négli
gence fur l’abferice dudit Controolleur ,oui 
fur ce qu’il suroît voulu exiger trop grand 
falaire. Lcfquelles chofes meüremenc con- 
fiderées,Sa  MA i È S T t ' a o r d o n n é 8 cor
donne, Qju’iljfcra eftably vn icul Controol- 
leur& nonp^l  en chacune ville de Parle
ment , pour incontinent apres avoir elle 
iftiurveü 8c preflé le ferment,exercer avec 
lès Commis ladite charge dans la ville 8c rcf- 
fort dudit Parlement, fors 8c excepté qu’il 
en fera eftably vn dans la Ville de Lyon pbut 
les pays de Lyonnais, Forefts 8c Beaujjolois: 
Vn autre; en la ville d'Angers pour les Se- 
ncfchau iTées de Poi& ou, A njou 8c Angoul- 

I mois, la Rochelle 8c pays d’Aulnis, en ce 
i qui eil dudit Parlement : Et ençoreS vn *u- 

tre en la ville de Beziers, pour les villes, Iti- 
rifdiétions 8c refforts de Narbonne, Carcaf- 
fonne, Agde, Saint-Pons, Beziers, Alcch,> 
Lodefves,Montpellier, Nifmes 8c Vzez. Eé 
a Sa.Majefté déclaré nullesScde nul effet, 
toutes pro vidons de Cour de Rome 8c de lai 
Légation, qiii lie feront expédiées par l’en- 

• tremifè des Banquiers des villes efquelles 
; lefditsControolleurs feront eftablis,8c cof- 
! tees de leurs noms &  de leur numéro EtfeiÉ
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deffcnfcs à tous autres,de s’entremettre à 
l’avenir de l’expedition d’aucunes provi- 
fions huiéc iours après la publication du 
prefent Arreft,à peine de faux. Et feront Te
nus lefdics Cdntroolleurs de refider où faire 
refider leurs Commis continuellement dans 
leurs Bureaux :fçavoir eft,du premier iour 
d’AvriLiiufquesau dernier iour de Septem
bre , depuis les fix heures du matin iuf- 
ques à neuf heures du f o i r ^ & d ü  premier 
ionr d’O&obre iuiques au ip n ie r  iour de 
Mars , depuis les iêpt heures du matin ini
ques à hui(5fc heures du foir, à peine d’amen
de arbitraire, S c  de tous les deipens, dom
mages &  interefts des parties. Et pour le 
Îàlairc dudit Controolleur, ou de celuy qui 
fera par SàMajefté commis à lexercicc du
dit conrroolle,iufqücs à ce qu'elle aye pour- 
veu aufdirs offices,fera pris rfçavoir eftpour 
le controolle de chacun aâre de Signification 
des nominations , degrez &  certificats de 
temps d’cftude,& réquisitions des Graduez* 
dix fols : pour chacun concordar, a £te de 
refignation ou procuration pour refigner 
pour quelque caüfeque ce.foit à Rome,en 
la Légation ou pardevant l’Ordinaire, con
sentir création ou extinfbion de penfions, 
révocations defdites procurations, retraâa- 
tions d’icelles¿preientâtions, réquisitions, • 
provifionsoulettresde'viiàjCÎleûionSjCon- 
firmations de Rome, de la Légation &  des

414 M. D C .  X X X  V I I Î .
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brdinaires : aéfce de fulmination de Bulles, 
prife de pofleflion &  publication : fçavoir 
cftjde chacundcfdits »¿tes concernansles 
Cures, Chanoinies, Bénéfices fimples, offi- 
ce s  ' S c  dignicez des Eglifes Collegiales* 
apres la première 8c  principale,vingt ibis: 
pour les autres dignirez ,peribnnats& offi
ces, Dpycnnez 8c  Prieurcz conventuels 88 
non elleétifs, vingt-cinq fols. Et pour les 
Abbayes 8c  Prieurez eftans en la nomina
tion de Sa Majelté , Sc ceux aufquels on a 
couftume de pourvoir par eilebtion S c  con
firmation, trente ibis. Ordonne Sa Majelté} 
qu’vne ou plüfieurs copies du prelènt Ar- 
reit,deuëment collationnées à l’original par 
l’vn des Notaires 8c  Secrétaires de Saaite 
Majelté, feront mifes 8c  attachées dans le 
Bureau de chacun defdics Controolleurs,ou 
à l’entrée d’iccluy, en tel lieu qu’elles puif- 
fent eftre aifement leucs de ceux qui iront 
audit Bureau- Et fait très-exprelfes inhibi
tions 8c  deffenfes aufdits Controolleurs de 
prendre,- exiger, ny recevoir dtfs parties plus 
grand falaire, que celuy qui eit réglé 8c  taxé 
par le prclêftt Armait, quand bien il leur fe- 
roit volontairement offert, à peine de con- . 
culfion. A Sa Majelté ordonné &  ordonne 
que le prefent Arrcltfcra cnregiftré ésRe- - 
giltres de foti Grand C o n feil, pour dire 
gardé 8c  obfervé félon fa forme &  teneur. 
Et enjoint à fonProcureur Gcneralde tenir



la main à l’entcgiftrcmcnc &  execution 
: d’iceluy Fait au Confcil Privé du Roy re

im à Paris le 18 iourdii mois dc: Septembre 
i5 $8 . Signé,. C a r r e *.

. c Et encor efteferit.
\ __ ' * - , •

im tgtflré éi regißitt du Gr*nd C en feil ¿H
Äojy ,fntv4nt l'^/frreßdôme en ttelny, A  T iiù  
l e \\iowr d ’OUobre 1638.

Signé, C o i l I ï r .

C e m m i ß i o n * ^  O V Y S  P A R  L A  G R A C E  D E  

t o N r / W ( * A j D i i v ,  R o y  d ï  F r a n c e  e t  i>n 
e i f t r e w ê t &  N a v a r r e : A nosam ez& fcaiix Confeil- 
exetmion lers les Gens tenans noftre Grand Confeil, 
d u d i t  *Ar- Salut. Nous vous mandons &  expreffement 
refi ; Eure- enioignons ,que l’Arreftcy attaché fous le 
gißtet h  Contre-fefcl de-noftre Chancellerie, ce iour- 
B jgißtti d’httydonné en noftre Confcil pour Pcxe- 
duditG rid  cution de noftre E d iâ  du 2.7 Novembre 
ConftilU 1 1 1637. y mentionné,Vous ayez à faire regi- 
d 'O B tb re  Acer auxRegiftresderioftreditGrandCon- 
1638. . feil, de iceluy faire garder, obferver &  exe- 

1 cutet de point eh point fdkm fa forme de te
neur, contraignant ôcfaiiant Contraindre 1  
cefaire , fournir &  obéir tous ceux qu’il ap-

Îyartiendra, par tantes voÿcs deiies &  rai- 
onnables, nonobftant oppositions où ap-* 

pellations quelconques 3 pour Ieiquelles
• ne voulons eftrc différé. Enioignons à 00-

• ftre
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ftte Procureur General audit grand Gonícil, 
venirla main à l’enregiftrement &  execution 
de naftrcdit Arreft. Commandons en outre 
au premier des Huifiiers de nos Gonfcils, pu 
autre noilre Huiflïer ou Sergent iur ce re
quis,faire pour l’execution d’iceluy toutes fi* 
gnifi cations, deffenfes, exploits, contraintes 
Sc autres allés requis & neceftàifes  ̂sas qu'il 
iôit tenu demander aucune permifiion ny pa- 
reatis.Et d’autant quedes pcefehtes Sc de no- 
firedit Arreft l’on aura affaire en pluiieors Sc 
diuers lieux : N o v s voulons qu'aux copies 
d’iceux, collationnées par l’vndenos Con- 
ieillers Sc Secrétaires, foy ioir ajouftée corn* 
me aux originaux. C a r . tel eft noftre plaiiîr. 
Donné à Paris le îS. jour de Septembre, l’an 
de grâce 16} 8.8c de noftre régné le Signé, 
Par le Roy en ion Conièil, C a r r e ' Sc icel- 
léefur iimple queue du grand Seau de cire
jaune. Et encor cft écrit;

* \ • ,
'EnTtgiftrét ¿sR jg ijires dû grand C  en fñ l à»  

R oy, fu it  *nt l'A r r e fi donné enictltty '.A  Paru, U  
ij. jour dOüobrt idj8.

Signé, C o l l i e r .*

tíijlúirede noftre Temps,
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4i8.-i&.i>e. xxxvin;
Extraifl dés Rrgijlres du grand 

Confeil du Roy,

VE v  par .le Gonfeil les Lettres du 18.
Septembre 1638. par lefquellcs eft 

mandé au Gonfeil de procéder a l’cnregU 
ftrement de l’Arreft du Confeil Privé dû 
Roy,defâits iour & an, pour eftre gardé ÔC 
obfervé felon fa forme & teneur : ledit Ar- 
reft par lequel eft ordonné qu’il fera cftably 
Vu leul Controleur 8c non plus eh chacune 

■ ville de Parlement, 8c es villes de Lyon à 
Angers 8c Beziers ; pour incontinent apres 
auoir cfté pourveus &  prefté le ferment, 
exercer avec les Commis ladite charge dans 
la ville de reffôrt dudit Parlement : lefquels 
feront tenus de reiïder ou faire refider leurs 
Commis continuellement dans leurs Bu
reaux : & déclaré nultes 8c de nul effeft 
toutes provilîons de Cour de Rome 8c de 
la Legation, qui ne feront expédiées par 
L'cntremife des Banquiers des villes efquel- 
les lçfditsControileurs feront eftabli* : aucc 
inhibitions 8c deffenfes à tous autres dé 
s’entremettre à l’advenir de l’expedition 
d’aucunes provisions , huiéfc iours apres la 
publication dudit Arreft, à peine de faux 
8c auftits Controlieurs, de prendre des 
parties plus grand làlaire que ccluy ordon-



hé parledic Arreft : Conelufions du Procu
reur general du Roy. L| C onseil a ordon
né 6c ordonne que ledit Arreft fera entegiftré 
es rcgiftres dudit ConfciL Leprefent Arrgft %
a efté mis au Greffe dudit Confeil,monftré ^
au Procureur General du Roy, & prononcé 
à Paris leij.iourd’Ô&obrc i6j8.

Signé, C o l l i e r .

L O V IS  par la grâce de Dieu Roy de Déclaration 
France 6c de Navarre: A nos amez & duï{oy, eit 

féaux les Gens tenans rtofttc grand ConfciL, f ormê  
Salut, i Nous vous avons cy-devant envoyé I«froypour 
nosLettresdeluflîon du aj.iour d’Aouft der-  ̂entier  ̂
hicr,par lesquelles apres auoir veu &  meure- executio de 
mentconfideré en noftre Confeil les modifi- f on Edit du 
cations faites par vcfftre Àrrefidu ij.iour du- maùdeWo* 
dit mois d’Aouft, fur la vérification de no-■ •vtfyreièff 
ftre Edid du mois de Novembre id^.con- rent'enant 
tenant là création en tiltre d'Officc heredi- U création. 
taire de cèrtairi nombre de Controlleurs de des offres 
Procurations, pour tefigner Bénéfices, pre- de Controls 

• fentations,collations,& autres a&es concer- leurs deŝ  
nans l’expédition d’iccux: N ous aurions ap- Procaratiot 
prouvéaucunésdefditesmodificacios,&(ans four larejt- 
auoir egard aux autres, lciquelles nous au- ¿notion & , 
rions levées & oftées, vous aurions très-ex* impétration 
preflement eniointde faire procéder à laie- des Bentfr 
&ute,publication 6c enregifitement de no- rts de ce 
fi redit Edi& & defdites Lettres, 6c les faire Royaume 
exécuter de point en point felo leur forme &  c r  autres

D d »j
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aBtsjaoob- 
fiant toutes 
reftnnBtos 
&  modi f i  
cations por
tées bar les 
precedent 
tsirrefts de 
yertfi^ation 
que f i  Ma - 
jefté a le
vées ç r  
ofiées. V é
rifiée au 
grand Can- 
JêilduBjiy, 
le 18. De- 
cebre 1638.

teneur, fans autres reftrin&ions & modifica-1 
ti6s que celles que par nofdites Lettres noui 
auons lai liées en leur entier: Et toutesfois,au 
Jiott de fatisfairc à noftre inionéüon & volons 
té fi exprefte, vous auriez parvoftre Arreft 
du 4-iour de Septembre dernier,perfide aux 
fufdices modifications * fors &  excepté pour 
lç nombre de Conrrolleurs que vous au
riez aucunement diminué : enquoy il n’a 
cfté par Vous aucunement fatisfait à noftre 
volonté 8c intention. Et en outre ayant 
oéfcroyé à G and Michel nos Lettres de Pro- 
vifion dudit Office de Controlleur, cftably 
en noftrc ville de Paris j au lieu de proceder 
à fa reception fuivâtl’adrelTe que nous vous 
en avons faite, vous auriez par voftrc Arreft 
du i j  .du prefent mois deNovetnbre ordonné 
que lcfditesLettres luy feraient rëduës,pour 
les faire reformer conformement aux tftodi- 
ficacions contenues en vofdits Arrefts. A ces 
CAVSts,& apres avoir meutement en noftte 
Conieil entendu 8c confideré le contenu en 
vofdits Arreftsj& les motifs d'iceux que vous 
auez fait entendre à noftre tres-chcr 6s bien 
amé le S* Seguier d’Autruy, Ghevalier,Chà- 
ceüerde France: de l’avis de noftre Conferì, 
8c fuivant l’Arreft donné en iceluy le 18. tour 
du mois de Septébre dernier.Vovs mandons 
dcrechf,& tres-exprefTément enioignôs,que 
fans atcë Jre de nous autre plus exprès 8c ab- 
folu cômandement que ces prefent es, pour

410 M. t>G X X X Vili.
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çc lignées de noftre main, qui vous fcrviront 
de troiliémë & finaleluflio.vousayeptoutes 
affaires celfans Çc poftpofécs,à faire lire, pu
blier & cnregiftrer nos prefemes Lettres: &  
icelles,enfcmble nofditsEdit,premieres Let
tres de ludion, & Arreft de noftre Confeif, 
executet, garder & entretenir de point en

{ »oint félon leur forme & teneur, nonobftant 
es modifications portées par vofditsArrefts, 

lefquels,fauf& excepté celles que par nofdi- 
tes Lettres de ludion nous avons taillées en 
leur entier, nous avons levées & eftées, & ' 
toutes remonftrances&confiderations que 
vous nous pourriez fur ce faire & alléguer, 
lefquels nous tenôs dés à prefent faites & en
tendues- C ar. tel eft noftre plaifir,nonobTVât 
vofdits Arrefts Sccoutes chofes à ce çôtraires. 
Etenjoignqsànoftrc Procureur General de 
continuer les diligences &  pourfuites pour 
ce requifes Sc neceilaires, en forte qu'il ne 
(oit plusbefoinde recourir par deuers nous. 
D onné à S. Germain en Laye, le ij».iour de 
Novembre 1638. Et de noftre régné le 29. 
Signé, LOVIS.  Et plus bas,Par le Roy, db 
L&m enie, 8c fçelléfur limpie queue du gtad 
Seau de cire jaunç. Et encore e$ écrit :

Enregiftrtes ét Ktgiflres du grand Conftil du 
Jlty, fumant l'Arreft d'iceluy donné k 'Tarit la

lourde IXttcmbrt\6i%.
Signé, C o l l i e r .

P d « j
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Extrait des Registres du grand 
Confeil du Roy.

V E v par le Conicil les Lettres de Iuf- 
fion do xg. Novembre 165$. par Içf- 

quelles eft mandé audit Confeil, que fans 
s’arrefter aux Arrcfts dudit Confeil dés 4. 
Septembre &  zj. Novembre audit an, il ait 
à faire lire éc publier en l’Audiancç dudit 
Confeil, &  enregistrer és Registres d’ieeluy, 
les Lettres en forme d'Édiét dudit moisdÊ 
Novembre 1637. Lettres de ludion du zjr. 
AouSt 1638. &  Arrcft du Confeil Privé du 
Roy du 18. Septembre audit an, pour eftre 
gardées 8c ometvées félon leur forme &  
teneur : Nonobstant les modifications por
tées par lefdits Arrefts, fauf 8c excepté cel
les laiifées en leur entier.par lefdites Let
tres de Iuffion dudit iour zj. Aouft 1638. Le
dit Arreit dudit Confeil Privé du R oy, par 
lequel eft ordonné qu’il fera cftably vn Seul 
Concrolleur 8c non plus, en chacune ville 
de Parlement, 8c és villes de Lyon, Angers 
8c Beziers , pour' incontinent apres avoir 
eftépeùrveùs &  preftélfe ferment, exercet 
avec Ses Commis ladite charge dans la ville 
8c reffort dudit Parlement* lefquels feront 
tenus de refider ou faire relider leuridits 
Commis continuellement -dans lcurfdics
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jBureaux. Ec déclaré nulles &  de nuleffeâ: 
coûtes provifions de Cour de Rome 8c de 
la Légation , qui ne feront expédiées pac 
l ’cntremifedes banquiers des villes efquei- 
les Icfdits Controlleurs feront cftablis, aSçe 
inhibitions &  deffenfes à tous autres de s’en? 
treniettre à l’avenir de l’expedition d’aucu- 
nésprovifions, huiûiours apres la publies« 
tion dudit Arreft, à peine de faux : &  aufdits 
Controlleurs de prendre des parties plus 
grand falaire que celuy ordonné par ledit 
Arreft. Conduirons du Procureur Gene
ral du Roy : Le Confeil du tres-exprescom
mandement du R oy, a ordonné & ordon- 

, ne, que lefdites Lettres de lu filon dudittout 
19. Novembre ni $8. &  Arreft dudit Confeil 
Privé du Roy du 1$, Septembre audit an, fe- ' 
ront enregiftrées és Rtgiftrcs dudit Con- 
fe il, pour cftre ledit Arreft gardé &  obfervé 
félon fa forme &  teneur. Le prefent Arreft 
•  efté mis au Greffe dudit Confeil , montré 
au Procureur General du Roy» te prononcé 
à Paris le iS. iour de Décembre r6$8.
p J i \ . t „ _ 1 ■

v . Signé, C o x -x  1ER.
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d»Roy en X-fFrance 5c de Navarre: A nos Baiiiits, 
forme Je Senefchaux, leurs Lieutenans , &  à tous 

'Iutîio ton» autrcs Officiers 6c Iufticiers , ainfi 
l'entière' c^acun d’eux appartiendra , Salut,

Comme parnoftre Ediéfc du mois de N o - 
f  j k  j venabre mil ftx cens trente-lept »nous ayons 
moûdeHo- cre® en t ĉre ¿’Office héréditaire certain 
n/'ireiG nomhredç .Controlleurs de Procurations
- *_\ }7  pour reiigner preièntacions, proviûons &
U création &  autres a£tes concernons les Bénéfices, &  
des ofSeet rc8^ ce ^  de la charge &  du devoir tant
de Controi de&its Controlleurs que des Banquiers de- 
U rsdet ” nîcur'a*îs &  exerçans leurs charges dans les 
p S villcs efquelles les Controlleurs font efta- 

,c. blis, fansquaucuns autres puitfent faire le-
« . r“*~ dit exercice en aucune autre ville de noftre
çnetun Royaume : lequclEdiû, apres avoir efté ve-

****** rifié'fat noftre grand Confeil, iuivant l ’a- 
ts enejh qUCn0US luy «n avons faite, a efté à

C~s * C* la diligence de noftre Procureur General en 
oyaumt jecjUy ̂  ^ voyé  en nofdits B ailliages 5cSt~ 
g  4UtrfJ ftefchauflecs, auec inion&ion de par nous 

K  de le faire; lire.» publier &  enregiftrer» gar- 
rtp **** der&obfervcr lelon fa forme &  teneur. Eç 

Ct0‘ combien quefuivant noftre volonté »ladite 
' I s  5̂?* P0i*̂ Patlon ayc eft® faite en plufieurs def- 
-î1®’ o" dits fieges, &  entre autres en celuy delà Pre* 
ire tfjo. Vofté &  Vicomté de Paris, qui a deu fervir 

d’exemple aux autres. Toutesfpis» aucuns

4»4 M. DC. XXXVIIi:
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iui oienc différé de faire faire ladite pu bit- 
cation 8c enregiftrement fous pretexte de - 
ce que l’Edift n’a pas efté vérifié dans nos 
Cours de Parlemens , combien quç noftre . 
intention foie 8c ayetoufioursefté ,que tous 
nos Subjets de quelque reiToit qu’ils foienr, 
obeïflentànosÉdi&s, Ordonnances 8c Dé
clarations vérifiées èn noftre grand Confcil, 
en confequençe de l’adrefTe qui luy en eft 
par nous faire, tout ainfi que fi la vérification 
en avoit efté faite en toutes nos Cours de 
Parlemens. Et d’ailleurs, poutee que la re? 
ception &  inftallation des Controlleurs . 
par nous pourveus, a efté différée plus long 
temps que nous tvefperions., ceux qui vou
draient contrevenir à la difpofîtionde no* 
ftre Edift , pourroienc couvrir leur contra
ventions du pretexte de n’avoir pas eu con-r 
noiiTance de la réception 8c inftallation ( 
defdits Controlleurs. A quoy voolans pour* 
voir& lever tous prétextés que nos Subjets 
youdroient prendre bout contrevenir à vn 
JEdi(5t fi jufte, de qui tend afin de retrancher 
les fraudes , trop ordinaires en ladifpofition ■ 
des Bénéfices, êc ramener les chofes autant 
qu’il nous fera poflàbleà leur première 8c 
ancienne pureté; &  lequel pour cette caufc 
nous voulons eftre exactement qbfcrvé, aux - 
peines portées par iceluy. Et attendu aufft 
que le Controlleur par nous eftably en no- 
$rç bonne ville de Pans &  plufieurs autres,



ont efté receus en l’exercice defdites char-' 
gesjN ous vous mandons &  tres-exprelle- 
tncnt enjoignons par ces prefentes, que 

' promptement &  toutes affaires ce (Tant es, 
vous ayez à faire derechef lire » publier & 
enregiftrer, garder, obfervcr &  entretenir 
noftredit Edi£k,enfemble nos Lettres de Iuf- 
fion, Déclaration &  Arreft de noftrc Con- 
feil, donnez enconfcquenced’iceluy, non- 
pbftant toutes appellations ôc oppositions 
faites &  à faire, pour lcfquelles ne voulons 
tftredifféré; M AN po H s en outre &  en
joignons à nos Procureurs en chacun de£ 
dits Sieges, qu'ils ayant à faire toutes dili
gences requîtes &  neceflaircs pour la pu
blication , execution 8c enrreeenement du 
contenu aufdits Ediû, Lettres& Atreils,&  
nous certifier incôtinent de lents diligences. 
Et pource qu’on aura befoin des prefentes en 
plufieurs & divers lieux.voulons qu'aux co- 
pies d’icelles fignées &  deuement collation
nées par l’vndenosSecretaires,telle pareille 
foy foit ajouftée qa’à l’original. C ar  tel cil 
noftreplaifir. Donné à Paris,le ir. iour de 
lanvier, l’an de grâce 1639.&de noftre régné 
le 19. Signé, Par le Roy en ion Conieil, D e- 
n isot, te fcellée du grand Seau de çire jau* 
ne , fur fimplc queue.
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O R D R E  Q T I  S E  D O I T
ten ir  en Ieß a b liffem en t ¿7* fo n -  
¿lion  des Officey de C o n tro lleu ri  
h éréd ita ires de P rocu ra tion s p o u r  
refigner 3 &  au tres a lle s  concer
n a n t les Bénéfices de ce Royaum e^  
çrèe% p a r  E d i f t  vérifié  au g r a n d  
Ç onfeil du  R o y , le 7 ,  S ep tem b re  
d ern ier 1638.

LE Regillredu Controlleur doit contenir 
. au moins joo feuillets bien reliez,en iôr- 

qu'il foit impolïible d’en öfter ny en mettre 
ians qu’il paroiirc.il fera fait de grand &  bon 
papier,afinqu’cnchacuuepage on puilTe c- 
crirc au moins fix articles de controlle. Et fe
ront les feuillets barrez en chacune page, des 
lignes, au haut &  au bas de au cofte, taillant 
deux pöulces de marge, au haut vn poulce,& 
autant au bas.

Le Controlleut fefcrarecevoirparde\ant 
le Lieutenant GeneralduBailliage ou Scnef-- 
chauffée du lieu où il fera cftably: 6c pour fe-; 
faire recevoir, fera informatiô de vie,moeurs 

. ¿¿ religion Catholique, Apostolique & Ro- 
Ûuine,& âge de ar ans,& fera examiné fur ce 
qui concerne le devoir d’vnlÇoniroücur«



Apres fa réception, il portera fpn régi»’ 
ftre au Vicaire où Official de l’Evefché plus 
prochain, lequel par luy ou fon Greffier e£> 
criraau commencement du Rcgiftre,Q^e 
c ’eft le premier Regiftre du controôlle de 
Procurations à refigner, & des autres aâcs 
concernans les Bénéfices, eftablis en tel 
lieu. Gottera de nombres chacun feuillet, 
& le paraphera en l’efpace lailTce au haut de 
la page. Et au dernier feuillet eferira : Le 
prefent regiftre contenant tant de feuillets, 
a efté preienté au fiear grand Vicaire, ou 
Official de tel lieu , par M^iftre N- Çon- 
trolleur de Procurations pour refigner,8c 
des autres a&es concernans les Bénéfices, Çc 
par moy Greffier en ladite Officialité, cotte 
de nombres, Sç paraphé en chacun feuillet, 
tel iour, Sc fignera.

Puis ledit Regiftre fera ptefente audit 
Lieutenant General, qui le paraphera pa
reillement, ou fera parapher par fon Gref
fier au bas de chacun feuillet, & eferira la 

. xnefme chofe dans le dernier feuillet dudit 
Regiftre. v

Le Controolleur fera' fçivoir aux Ban
quiers le lieu de fa demeure, à ce qu’ils ayent 
àfatisfaire au contenu duditEdi&,& qu’ils 
n’envoient à Rome ny en la Légation au
cun aétefu jet au controolle s’il ne leur pa- . 
roift qu’il aye efté controolle« Et fera au(E 
faire pareille fighification'Vux grands Yi-

4»8 M. DC. XXXVIII.
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être de noftrcTemps.
iuircs des Evcfques 8c autres Collateurs, a 
ce que lors que ieidits Collateurs, ou leurs 
Vicaires , conféreront quelques Benefi- 
ces , donneront des Vila, &  délivrerai :̂

Quelques autres aftes fujets au contrôliez 
s ayent à avertir les parties que lefdicsa&es 

doivent eftrc contrôliez. On pourra faire 
pareille lignification aux Notaires Royaux 
&  ApoftoTiques, à ce qu’ils ayent à obfer- 
ver le contenu és dix, onze & vingt-troi- 
iîéme articles de l’Edi&, lcfqnelles lignifi
cations ne font pas totalement neceluires, 
pource que l’Edi# avertit aiTcz, mais ce fera 
pour plus grande précaution.

Le Controlleur fuivant l’Edit 8c Arreft du 
Privé Confeil, pourra avoir vn ou plufieurs' 
Commis,& fuivantledic Arreft luy ou fan 
Commis fera aiïidu dans ion Bureau. En 
Efté depuis les lixheures dumatiniufques 
à neuf du foir: &en Hyuer depuis lept du 
matin iufques à hui# du foir. Et ne feront 
point tarder les parties, ny attendre l’expe- 
dition du controolle : ce quffera fort facile, 
pource que .chacuR article de conttolle ne 
contiendra que trois ou quatre lignes jfçi- 
voireft, fuivantcemodellc.

Procuration de Meflîre Iean Gautier , 
Clerc du Diocefe d: Orléans , Prieur du 
Prieuré de lain# Martin, Diocefe de T  ours, 
pour refigner ledit Prieuré en favdir de 
Maiftrc Pierre l’Agneau, Clerc du Diocefe



d'Angers* paifcc tel iour.cn tel lieu, par tel 
N otaire en prefenCe de tels & tels témoins, 
prefentée au Bureau par Iacques Chevreau, 
oui a ligné, ou a déclaré ne fçavôir figner, 
O u, en vertu de lettre miffirc ou procura
tion de tel, ¿cain (ides autres ailés : & au 
pied ou fur le dos de faite controllé, il ef- 
crira controllé tel iour au premier regiftre 
fous numéro vingt,fol. à.prefenré par tel, 
qui a ligné, & ledit Controlilèur lignera. .

S’il y a telles affluences d’affaires, qu’vri 
ieul volume ne puiife fuifire, & qu’il foit 
neceffaire que le Cohtro.lleur & fon Com
mis eferive en mèfine temps, le ControIléur 
pourra faire deux volumes de regiftre, à 
la charge toutesfois de dlftribuer les ailés 
fujets à conrrotle dans lcfÜits deux volu
mes, en telle forte, que fieaVn iour on en 
controllé que deux ailes,on en mette vu 
en chacun deiÜits volumes, quand bien ils 
concerneroient vnmefmc bénéfice.

L’article vit. de l’Edid apprend alfez quels 
font les aÛcs fubjets au controllé. Mais 
l'Arreft du grand Confeil en a ofté lès ton- 
fures.lesprefentationsdes Patrons laïques, 
&  les notifications que les Graduez font 
obligez de réitérer par chacun an en temps 
de Carefme : c’eft pourquoy il ne faut pas 
que le ControIléur concrolle le fûtes ton- 
iures,£rcfentations de Patrons laïques, ny 
es notifications en temps de Catefihe,ny
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autres »¿les que ceux qui font contenus au
dit vil. article,quand bien les parties le dé
lireraient , & quand bien il levoudroit Faire 
gratuitement, pour ce que ce ferait prejudij 
cier au Gretfe des infinuations. Comme asm 
il ne faut point cotutoollec les provifionis 
expédiées, & en vertu defquelles la poilef- 
fio.n a efté prife auparavant la publication 
de l’Edit. ■

Chacun article de controlle fera cotté.en 
là marge de fôn nombre, & feront iefdics 
nombres continuez en tous les feuillets , 
fans les renouveller en chacun fueïllet : 
c’eft à dire que fi en iîx feuillets il y a Toi
sante articles , le dernier article dudit fixié- 
me Feuillet fera cotte du nombre de 60.

On ne laiftcra pas plus d’elpace entre 
chacun article qu’entre chacune des autres 
lignes : & s'il relie quelque eipace au bouc 
del&derniereligne de l’article, on le barrera 
de la plume.

Le Controlleur pour éviter l'importu
nité de ceux qui voudraient Faire antidater 
d’vn ou pluueurs jours quelque a&e de 
controlle, & pour impefer à foy meime la 
neceiïicéde ne pouvoir vfer de tels antida
tes; il Faut par exemple,queferetirant au 
fuir du deuxiefme joue de Ianvier apres 

, l’heure, iuiques à laquelle il dôiceftre dans 
Ton Bureau, il eicriye à la fin du dernier ar
ticle dudit iour ces mots.'dutroifiéme tour
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de lanvier 1659. Et par ce moyen il fera 
voir à ceux qui au matin dudit troifiémeiour 
le prclfeioicnt de dater du deuxieme dudit 
jrnois, le controlle de quelque aâcquin’au- 
roic elle par eux pi efenté au controlle que le 
troiiiéme, que celaluy eft impoffible. Et le 
jour auquel il ne fe prelentera aucun aûeà 
contrôler, il écrira au deilbus ces mots, Du 
troifiéme lanvier 16}9 , nul îâenaefté pre- 
fente ce iour au controlle. Et fera toujours 
ainfi chacun iour, s’il veut exercer fa charge 
en homme de bier.,& éviter lesimportunitcz 
de ceux , qui pour leur interrcft luy vou* 
droient faire faire des faulfetez.

On ne délivrera aucun extrait du régi- 
ftre du controlle, qu’en vertu de compul- 
foire, ou autre ordonnance de juftice,partie 
appellée.

Ne pourra it Controlleilr ny fôn Commis, 
prendre plus des parties, que ce qui eft de 
leur taxe, quand il leur fereit donné vo
lontairement , 6c à cette fin tiendra dans 
ion Bureau l’Arrcftdu Privé Confcil con
tenant ladite taxe, lequel à cette fin l’on 
à fait inprimer en forme de placard.

AV commencement de cette année fut 
vérifiée en la Cour des Aydc de Paris» 
la Declaracion du Roy donnée en faveur de 

fes Officiers domeftiques, & Gomahçaux de
la mai-

4Jt M. DC. X X X v i n .



fa maifon, comme auflï de la Reyne , em
ployez 6c compris dans lés Eftâts d’icelles, 
«qui font envoyez 6c receus en ladite Cour. 
Cette Déclaration,quieftoir du cinquiefme a 
Aouft 1656, fut prefentee au mois apres à la
dite Cour, pour y cftre vérifiée: mais fur les 
modifications divetfes , qu’elle y apporta, 
furent décernées iufques à quatre iuiîions 
du Roÿ, qui différèrent la vérification entiè
re iufqu’au 4 Ianvier de cette année. Nous 
ne donnerons icyaù public que'la Décla
ration du Roy, avec le dernier Arreft de là 
Cour dès Aydès de Paris , qui citaient de 
cette teneur.
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Î O V I S  P A R  L A  G R A C E  .DE 
j D i e v  R o y  n i  F r a n c e  e t  de  

A v a r r e  : A tous ceux qui ces preiën- 
tes Lettres verront : Salut. Combien que 
hous ayons affez fait cognoiftre par divers 
nos Ediéts »Déclarations & Arrrfis , te  qtii 
citait de noftre intention fur les Privilèges 
&  Exemptions de nos Officiers domciÎi- 
ques & Commençaux, & de ceux dé la Réÿ- 
ne noftrc très-chere &  tres-améc Èfpoufc &  
Compagne , non feulement en ce qui re
garde les Tailles 6cimpofitibns dè deniers; 
mais ^ufiipotir les droiâs qui (è prennent 
fur le Vin, vendu en gros 8c détail, &  au
tres chofes. Neantmoinsla plus-partd’cux 
ÿ cftatis tous les tours troublez par les Fer-
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mier s generaux ou particuliers de nos villes* 
bourgs, Bureaux &  paflàges, lefqücls veu
lent exiger d’eux certains droi&s de petite 
pÿite, huiétiefme, quatriefme Touchée, traite 
foraine, peage & pailàge des vins ,&  autres 
choies de leur cru, qu’ils vendent ou font 
vendre hors de leurs maifons : Ils ont tu de 
nouveaux recours àNouspour leur eftrc Tuf 
ce pottrveu de nos Lettres neceilàires, hum
blement requérant icelles. P o v R  cE $ 
c a v s e s *, &  autres bonnes considérations 
à ce Nous mouvans, deiirans fubveniraui- 
dirs expofans en cér endroit, &  les traiter le 
plus favorablement qu’il Nous fera poffi- 
ole, en coniideration des bons & fidcücs 
ferviccs qu’ils Nous rendent chacun iour, &  
à ladite Dame Rcyne , avec beaucoup de 
deipeniè &  d’incommodité : D t  l ’ a  v i s  
de noftre Confeil, & de noftre grâce ipe- 
ciale, pleine puiflànce Sc authorité Roya
le »Nous avons en confirmant tous Si cha
cuns les privilèges par Nous &nos prede- 
ceflèurs Roys & eux cy-devant accordez par 
nos Edids,Déclarations &  Arrefts donnez 
en leur faveur,Toit en general ou en parti
culier, mefme nos Lettres de confnmation 
du mois de Décembre mil fix cens vnze, Sc 
en nous expliquant fur iceux,dit & déclaré, 
difons &declaronspar ces prefcntes..fignées 
de noftre main, que noftre vouloir Sc inten
tion a touiïourscftc,comme ileftencore à
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prefent, que tous noftiits Officiers do me
ñiques 5c Commençaux, ceux de ladite Da
me Reyne, 5c leurs veufves , péndans leur 
viduité , (oient 8c demeurent eXempts^c 
déchargez,comme nous les exemptons &  
déchargeons de nouveau parcefdites pre- 
fenteSjdu payement des fufdits droiétsde 
petite pinte , ou autrement courte pinte; 
huiéticfme 8c quatriefme (ouchet, 5c traite 
foraine, péage, &  paiîage de leurs Vins, an
cien fublide de cinq (bis pour muid de l’en
trée d’iccux, &  autres choies*provenant de 
leur crû,foie qu’ils foient vendus &  débi
tez en gro.s ou détail, en leurs mai(bns ;ou 
qu’ils les faifcnttranfporrer ailleurs pu bon 
leur femblera au dedans de noftre Royau
me , 5c terres de noftre obeïllànce, fans qu’à 
l’avenir ils en püiiTentcftre recherchez,in
quiétez, nypourfui vis en quelque forte ÔC. 
maniere qué ce foie : Ce que Nous deffen- 
dons tres-expreiTément aufdits Fermiers* 
Sous-fermiers , leurs Aftbciez , Receveurs, 
ou Commis, Maiftres des Ports, luges des 
rraices 5c impodtions foraines , reaprecia- 
cions d’icelles , & nouvelles ithpoutions* 
5c à tous autres, fur peine d’amende, 5c de 
tous defpens* dommages 5c in terefts, Vou
lons 5c entendons que les Officiers de la
dite Dame Reyne, noftre trcs-chere 5crres- 
améeEfpoufc& Compagne, joiiiiïentfcm- 
blablement de tous 5c chacuns les privile-,

£ c ij
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ges, franchifes, & libertez, par Nous cy-de
vant accordez à nordits Officiers par les 

: fufditsEdiéfcs» Déclarations, confirmations 
6C Arrefts, cncores qu’ils n’y ioient particu
lièrement compris & nommez »dont Nous 
les avons relevez &  diipeniez > relevons Sc 
difpenionspar cerditesprciêntts. S i  d  o n -  

n o m s  e n  m a n d e m e n t  ànosamezic 
féaux Conleillers les Gens tenans noftre 
Cour des Aydes à Paris, Preiîdcns, Eileus 
Controolleurs fur la fait de ho'fdites Aydes 
& Tailles ,&  autres nos Iufticicrs & Offi
ciers qu’il appartiendra, que ceS prciën tes 
ils faflent enregiftrer , &  du contenu en 
icelles joüir 6c  vfer nofdits Officiers dome- 
ftiqùes 6c Cômmençaux , ceux de ladite 
Î>ame Rcyne , & leurs vcufves , pendant 
leur viduité , pleinement 8c paifiblemenî, 
ceflans 6c faifaùs cciïèr tous troubles 8c cm- 
pefeheraens, nonobftant tousÉdiéfs, Or
donnances , Arrefts, Reglemens, 8c Lettres 
à ce contraires, aufquels pour ce regard, 8c 
fans y preiudicicr en autres choies , Nous 
avens dérogé &  dérogeons par .cefdircs 
prefentes, & à la dérogatoire de la déroga
toire y contenue: C a  *. tel eft noftre plaifir» 
Éntefmoin dequoy nous avons à icelles fait 
mettre noftre fcel. Donné à Paris le cin- 
quieime iour d’Aouft, l’an dè grâce mil iix 
cens trentc-fix,& de noftre fegne lé vingt- 

ièpciefmc. Signé, LO  V 1S. Et fur le rcpJy,
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farlc Ro y ,  de  L o m  é n i  e . Ht fccllé du 
grand fceau de cire jaune.

"X TE V par la Courles Lettres Patdntes dit Arrrfl Je 
V Roy, données à Paris le cinquicfiWfc liCour des 

jour d’Aouft mil fix cens trente fix. Signées, Ayc-ts de 
L O  V I  S. Et fur le reply, Par le Roy , v  e P énis, fu r  
L o m e n i e . Scellées fur (impie queqç du Ueonfirmé,- 
grand (ccau de cire jaune. Par lefquelles, Sc tion Jefdtiet 
pour les cauiès y contenues,Sa Majefté en Lettres. 
confirmant à (es 'Officiers domeftiques Sc 
Commcnçaux,ceux de la Reine ion Efpoufe 
Sc Compagne, tou s Sç chacuns les privilèges 
par (adiré Majefté Sc (es predeccflèurs Roy s, 
à eux cy-devant accordez par (es Edi&s,Dé
clarations &Arrcfts, donnez en leur faveur, 
foit en general ou en particulier, mefmes les 
Lettres de confirmation du mois de Décem
bre mil fix cens vnze : &  en s’expliquant 
fur iceux, auroit dit Sc déclaré que fon vou
loir & intention avoir roufiours efté, com
me il eftoit encore? à prefent, que tous fef 
dits Officiers , domeftiques Sc Commen
çai« , ceux de ladite Dame Reyne, Sc lcur$ 
veufves, pendant leur viduité, (oient Sc de
meurent exempts & déchargez de nouveau, 
du payement des droiéks de petite pinte ,ou 
autrement courte-pinte, hui&icfme Sc qua- 
triefmc fouchet,&  traiteforaine,peage Sc 
pa(Tagc de leurs vins, ancien (ubfide de cinq 
(ois pour muid de l’entrée d’iceux, Sc autres

Ec iii.



çhofes provenus de leur crû , foie qu’ils 
foient vendus &  débitez en gros ou en dé
tail en leurs rnaifons, ou qu’ils les fafTenç 
tranfporter ailleurs où bon leur fêrnbleroit, 
aurdedans de fpn Royaume, & terre de fon 
obeïifance , fans qu'à l'avenir, ils puiffent 
çftre recherchez, inquiétez, ny pourfuivis, 
en quelque forte que ce fait : Dcfïcndant 
trcs-cxprciTément aux Fermiers , Sous-ferr 

, mi ers , leurs Adoriez ,Receveurs ou Com- 
mis, Maiftres des Ports,&  luges des trri- 
tes &  impofitions foraines , reapreciation 
d’icelles, ¿¿nouvellesimpofitions,Scà tous 
autres, fur peine d’amande, & de tous def- 
pçns, dommages S ç  interefts. V je v  t fadi- 
tc Majeftc que les Officiers de ladite Oame 
Reyne joiiiflent fcmblablement de tous &  
chacuns les priyileges, franchifes, libertez, 
cy-deyant accorde? à fefdits Officiers par 
les fufdits Edi dis, Déclarations, Confirma
tions &Arrefts,encores qu’ils n’y foient par
ticulièrement compris, dont ladite Majeflé 
les a relevez ¿c difpenfcz, ainfi que plus au 
long le contiennent lefdites Lettres à ladite 
Cour ̂ dreflàntes, pour la vérification Sc cn- 
regiftrement d’icelles. V e v lefdits Ediris, 
Peclaratios,& Arrcûs, Conclufions du Pro
cureur General,Arrefi de laditeCour du cin- 
quiefmc Septembre tnil fix cens trente-fix, 
intervenu fur lefdites Lettres, par lequel elle 
aurpitqrdônc,qu’clles feroient enregiftrécç
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an Greffe d’icçlle ,pour jouir par lefdits O f
ficiers &Commençaux delaMaifon du Roy 
&  de la Rcyne,qui fe trouveront couchez Sc 
employez dans le«; Eftats,envoyez &  reccus 
en ladite Cour,de l’effet y contenu, ainfi ̂ ïîe 
font les Nobles &  Ecclefiadiques de ce 
Royaume, fans qu’ils puident prétendre au
cune exemption du droiéfc de courte pinte, 
ny de toutes autres levées de deniersqui fe 
feront efdites villes de ce Royaume,pour les 
réparations des chemins,ponts,& chauffées, 
maifons de la Santé qu’il fera befoin de con- 
ftruire pour la commodité d’icelles,&  autres 
levées de pareilles natures : Autres Lettres 
Patentes de Sa Majefté en forme de iuifion 
fur ledit Arred,données à Senlis le fciztcfme 
Septembre mil fixeens trente-fix. Signées, 
L O V I S- Et plus bas, Par le Roy , B o v -  
t h i u i e r . Scellées fur (impie queue du 
grand fceau de cire jaune. Par lefquelles Sa 
Majedé auroit mandé à ladite Cour , que 
nonobdant fonArred dudit iour cinquicf- 
mc dudit mois, les caufes motives d’iceluy, 
&  toutes autres chofes à ce contraires, elle 
ait à procéder à l’cnrcgidremcnt de fes Let
tres en forme de Déclaration du cinquiefme 
Aoud audit an , purement & fim pleine ne, 
{kns attendre vn plus exprès commande
ment , qui ferviroit de finale iuflion, Autre 
Arred de ladite Cour du vingt-quatricfmc 
dudit mois de Septembre, par lequel elle au*
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roic ordonné , que trcs-htimbles Remot}- 
ftrances fèloient faites au Roy fur l’impor
tance des privilèges accordez aufdits Offi- 

, çiers par lefditcs Lettres. Autres Lettres Pa- 
tfcfites du R oy, données à Saint Maqr des 
poiïèz ley iourd’Oélobredernier.Signées» 
L O  V I  S. Et fur le reply,Par le Roy, d e  Lo
la eni g. Scellées fur {impie queue de cire 
jaune. Par lefquelles ladite Majefté veut ,ÔC 
cxprefTément enjoint à laditeCour,que fans 
s’arrefter à fesRemonftranccs, quelles te- 
noit pour faites &  entendues, elle ait à pro
ceder tout incontinant à la vérification <5c 
ènregiftrement defdites Lettres de Déclara
tion du jÁouftiéfjó,félon leur forme &.te
neur, fans y apporter davâtage de longueur, 
ny aucune reftrinétion,modification,ny dif
ficulté quelconque,nonobftant ledit Aireft, 
les caufes motivesd’iceluy, & toutes autres 
chofes à ce contraires,de fans attendre de fa- 
dire Majefté autre plus exprès commande
ment que lefdites Lettres , qu’elle vouloir 
fervit à ladite Cour de finale de dernière iu£ 
iion. Autre Arreft de ladite Cour du Z7 du
dit mois d’*Q«Robre dernier , intervenu fur 
lefdites Lettres, par lequel elle àuroit die 
qu’elle ne pouvoir fe départir de fès Arrcfts 
des 5 Septembre 1636, &  14 Septembre 1637.. 
Autres Lettres Patentes de fadite Majefté 
données à Saint Germain en Láyele 17 No
vembre enfuivant. Signécs,LOVIS. Et plus
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bas, Par le Roy, de L o m e n r e. Scellées 
du grand fceau de cire jaune. Par IcfqueÙes 
ladite Majefté mande tres-expreiTément 
ladite Cour, &  cette foi s pour toutes,qu’el- 

. le euft à procéder inceflamment à la publica
tion &enregiftremcnt des fulHires 'Lettres 
de Déclaration dudit iourcinquiefmc Aouft
1636, felonleur forme & teneur,fans plus y 
apporter 4e]ongueur, difficulté, modifica
tion , ny reftrindioh quelconque nonob
stant les fufdits Arrcfts ,les cauiès motives 
d’iceux,&tous autres cmpelchemens à ce 
contraires, & fans attendre vn plus exprès 
commandement que lcfdites Lettres, qui 
ferviroient de finale iiiffion. Avec inionéfciori 
audit Procureur General défaire toutes les 
diligences requifitions pour ce neccfl'ai- 
res, 8c d’avertir Sa Majefté du bon devoir 
qu’il y auroit eftcvfé, en forte que lefdits 
Officiers nayentplus fujet de recourir vers 
elle pour ce regard. V ? v routes lefdires 
Lettres,Arrefts,Ordonnances, &lcscon- 
clufions dudit Procureur GenerahAutre Ar- 
reft de ladite Cour du vnzicfme Décembre.
1637, par lequeldu rrcs-exprés commande
ment du Roy , auroit efté ordonné lefdires 
Lettres en forme de iuffion & de Déclara
tion eftre vérifiées & enregistrées au Greffe 
d’icelle, pour jouir par lés Officiers couches 
8c employez dans l’Eftac de la Maifon du 
&oy ,&  dans celuy de la Maifon de la Rey ne,
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envoyez en ladite Cour,& receus par icelle, 
enfemble leurs venfves, pendant leur vidui
té, des privileges, franchifes, &  exemptions 

.jjiortées par lefditcs Lettres. tant & fî lon
guement qu’ils ne feroient aéfee dérogeant à 
leurfdits privileges, &  (ans neantinoins que 
iefdits Officiers puflent prétendre aucune 
exemption des contributions qui fe feroient 
pour le fait de la contagion, entretien des 
pauvres,& fortifications des lieux efquels ils 
eftoient demeurans. Autres Lettres Paten
tes en forme de iuffion fur ledit Arrcft, don* 
nées à S.Germain en Layele vingt-quatrief- 
me Décembre auditan. Signées, L O  VIS. 
Et plus bas, Par le Roy , B o v t h i l l i h r .. 
Et fcellées du grand fceau de cire jaune. Par 
lefquelles cil mandé à ladite Cour, qu’elle ( 
ait à lever &  ofter la modification portée 
par le fii/Hit Arreftdudit iour vnziefmedu
dit mois, en ce qui concerne la contribution 
des fortifications feulement, fans que lef- 
dîts Gfficiers puiflent prétendre l’exem
ption de celle qui fe feroient pour le fait de 
la contagion , &  entretien des pauvres : à 
quoy ils feroient tenus de Satisfaire à leur 
cigard y &  non à la contribution des forti
fications : Conduirons dudit Procureur Ge
neral ; Le tout coniîderé : L a C o v R. a 
ordonné &  ordonne lefditesLetrresen for- ' 
me de Declaration, & de luffions, eftrerc- 
giftrées au Greffe d’icelle , pour joiiir pat
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les Officiers couchez & employez dans les 
Eftacs idesMaifons du Roy &  de laReyne, 
envoyez en ladite Cour, & receus au Greffé 
d’icelle , enfemblc leurs veufves , pendant 
leur viduité,des privilèges, franchifes, 8c 
exemptions portées par lefdires Lettres, 
tant &  fi longuement qu’ils ne feront ailes 
derogeans à leurldits privilèges, 8c fans 
neantirjoins que lefdits Officiers puiflènc 
prétendre aucune exemption des contribu
tions qui fe feront pour le fait de la con
tagion , & entretient des pauvres. Pronon
cé le quatriefmeiour de Ianvier mil fix cens 
trente-hui£t.

Signé, B o v c h b r .

LA grande eftenduc de la Province de 
Normandie, avec la multitude des pro- 

cez,des tailles,& autres fubfides ,meritoient 
jiicn qu’il y fuft pourveu par la création 
d’vne nouvelle Cour, l’eftabliffement de la
quelle fembloit eftre deu à l’augmentation 
de l’honneur de la.villedeCa'ën, enrecom- 
penïè de la fidelité envers ion Roy , quelle 
avoit prétendue entièrement confetvéc in
violable pendant le temps des troubles de 
la ligue j joint le rencontre du Bureau des 
Finances auparavant cftably dans ladite vil- 

• le , les Officiers duquel eftoienr capables 
de remplir partie des charges & Offices de 
ladite Cour. Ce qui donnaliçu à l’Edi ct,qui
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fut exécuté depuis lelpn la volonté du Roy, 
dontvoicy la teneur.

> l ^
O V Y S  PAR LA G R A C E  DE

fyyiportat+^Vl B V, R.0Y Vf  F R A N C H I T  D£ 
(i tdtrfd’v- N a v a r r e : A tous prefens &  avenir, Sa- 
veCour des lut. N ’ayans point de p'usgrand foin que 
¿íydes k de veiller au foulagemcnt de nos peuples, 
Caen en U &  empefeher que dans la diftribution de la 
baffe N or- Iuftice qu’ils doivent attendre de nous,iU 
tnandie. ne reçoivent de la vexation , Nous cherr 

chons tops les moyens polïibles pour pro
curer leur foulagemcnt. Et comme nous 
femmes bien informez que nos fujets ha
bitan; tant dans les yilles que plat pays de 
noftre Province de Normandie,font infi
niment grevez, pour n’y avoir qu’vne feule 
Cour & lurifdiÀLon eftablie en noftre ville 
de Roiicn , en laquelle fe traittent les ma
tières contentieq fes entre nofdits fujets, 
pour raifonde nos Aydes, taillesxgabelles, 
&  autres fubfîdes, aucunes desquelles font 
caufes legeres &  peu d’importance, qui ne 
peuvent eftre terminées par nos Eiileus & 
Officiers de nos Greniers à Sel, pour n’a- 
ybir de IurilHiâion en dernier reifort : ce 
qui apporte beaucoup de ruine, à nos fu
jets habitans dans 1a baffe Normandie, qui 
font tellement efloignez de noftre Ville 
de Roiicn, qu’ils fe confument en frais de 
voyages. Et s’ils ont à faire à des perfonnes
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riches Sz puiflantes, ils (ont contraints le 
plus fouvent d’abandonner leur, droi&, par* 
ce que les defpenleS excédent la valeur du 
principal. Èt arrive par le moyen de ce gtij», t  
les procez ne font pas allez promptement 
terminez ,vn retardement notablcdlalevée 
Sc perception de nos deniers &  droiâs, 
dont nous ne formties pas fi promptement 
Îccourus qu’ils ièroit neceltàirc dans la pref- 
fantc necelBté de nos affaires. A qnoy nous 
ii’avons point trouvé deremede plus con
venable que d’eftablir vne Cour des Aydes 
tri noftre ville de C3ën, qui eft la ville plus 
corjiiderablc delabafife Normandie, &plus 
propre pour cet eftabliiTemcnr, à raifondu 
grand commerce qui s’y fait de toutes fortes ' 
de denrées &  tflarchandifos. Et que les Bu
reaux tantdenosreceptes generales que de 
nos principales fermes y fonteftablis. Aullî 
que noftredice ville de Caen s’augmentant 
é caccroiiTant de iour à autre,ell devenue 
vne des meilleures villes de noftre Royau
me: & dans laquelle l’eilabliifement d’vnc 
Cour Souveraine eil comme necelïaire, 
pour y faire davantage refplendir noftre au : 
thorité , tenir les peuples dans le refpeéfc 
&  obcilïancc , ponrvoir à la conicrvatiou 
de nos droiéls, ôc ail foulagement de nof- 
dits fujets : &■  par l’honneur* que recevra 
ladite ville d’vn tel éftabliiTèment, recom- 
penfec en quelque façon la fidelité quelle



nous à gardée, & au feu Roy noftre rrei* 
honoré Seigneur & Pere,dans tous les trou
bles & autres occaflons qui Ce font prel'en- 

Jl J$CS. A CES CAVSÊS S ÇAVOl Rî AI -  
s o n s , qu’apres avoir rnis ccrre affaire en 
deliberation en noftreConfeil,OÙaffiftoicnt 
noftre trfcs-cher & vnique Frere le Duc 
d'Orltans, plufîeurs Princes ôc'Officicrs de 
noftre Couronne ,&  autres Grands & nota
bles perfonnages : D e l ’a  V i s d’ieeluy,& 

ireàtion tn de noftre ccrrainefcience,pleine pujfïàncei 
U tulle de & au thortté Royale, Nous avons par noftre 
Catnd’vne prefent Ediûperpétuel & irrevocable, créé 
Cour Sou- & érigé, créons & érigeons vne Cour Sou» 
veratne ¿c  veraine qui fera eftablie en noftredice ville 
utydes &  de Caen , à laquelle nous attribuons la co- 
finances. gnoifîànee fouveraine Sc en dernier reftort 

de routes matières civiles criminelles 
Itiattim  Conccrnans nos Aydcs,tailles,raillon,crcues, 
dont efifre- levées , impofitions ordinaires , gabelles, 
gnttftru, douanes , traites foraines & domaniales, 

oûroys, fubfideSjfubventions, emprunts $ 
rembourfcmens,foldes,& logernens de gens 
de guerre, fubfîftence d’iceüx. procez Sc dif- 
ferens , à Caufc des contraventions de ladite 
douane,des Officiers, Commis, & Fermiers 
d’icelle, perceptions defditcs impofitions,

. gabelles jdoiianes ,fubfidcs, adminiftration 
& reglement des Officiers d’icelles .& Com
mis employez dans nos fermes, recouvre
ment de nos deniers, fous traitez & affocia-
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tions faites pour raifon d’iceux,vérifications 
de Chartres, privilèges,annobliftèmens,af- 
franchiftemens, 5c generalement de toutes 
caufes 8c matières dont cognoiftent noftrc^
Cour des Aydes de Paris, de autres Cours Comme U 
des Aydes de ce Royaume, par les Edi&s de C o u r  des 
création d’icelles, Reglemcns,Arrefts 5c De- Aydes de 
clarations intervenues depuis leur eftabhlïè- P*r*s, o* 
ment, mefme par celle du Vingtiefme De- uni res decé 
ccmbre mil fix cens trente-cinq : Nonob- Royoume. 
(tant quelles ne (oient cy-exprimées par 
le menu , dont nous avons attribué toute 
Cour,iurifdiftion ôc cognoiiTanceànoftre- 
dite Cour , icelle interdite 5c deffenduë, 
tant à noftrcditeCour des Aydes de Rouen, 
qu’à tous autres luges. Et à cette fin revo- Rjrtocétiott 
quons toutes les commiffions extraordinai- des Commif- 
res que nous aurions fait par cy-devancex-/h’w  tn-^  
pedier à divers luges 5c Officiers,pour co- voye  ̂ don 
gnoiftre des matières fufdites dans le reiTort le r e jfo r t  

d'icelle noftredite Cour , 5c toutes autres UditeCour 
qui pourroient eftre par cy-apres obtenues 
de nous par furpriiè ou autrement: auiquel
les nous dérogeons exprcfleincnt , 8c aux 
claufes dérogatoires, fi aucunes y cftoieat 
employées. V o y i o n s  que les Arrefts 
qui interviendront en noftredite Cour fur 
toutes lefditcs matières en l’eftenduc de ion 

I* reftbrt, tant en fait civil que criminel, cir- 
conftances 8c dépendances, foient exécutez 
fouverainement, fins qu’il foit loifible de

. !



fe pourvoir contre leiHies Arrefts,que pair 
les roÿes de droiû permiies par nos Or
donnantes. Laquelle noftredite Coût aura 

y .fondit reiïbrt & cftendùe dans Sc fur les 
*Eflc&ibnsdéCaën,Baÿeux,Falailë,Argen

tan,Mortagnc,.Alençon,Dompfront, Ca- 
rentcnSe$aintLo,VireScCondé,Avrari- 
çhcs,Mertaing,CouftancesSc Vallohgncs. 
Et en icelle reflortironc les appellations des 
fentences Sc iiigemens des Officiers defditcs 

TXamire des Efleétions, Greniers à Sel,£c traites foraines 
Jzflcftions qUi fout dans le tneftne reilort t 8c cognoi- 
àont Ldttc ftra desdebtes des Corps deVille 8c Com- 
Cour (Jt munautez defditslieux,paÿement d’icelles, 
compejet. adjudications de leurs oâroy s Sc des réglée 

mens, punitions & corrections,tant des Of- 
. • • fiefors ¿ficelle, que de tous ceux des Èfle-

QàbXii &  Greniers à Sel dudit reflôrt,com- 
* >treS n M ptables Sc non comptables , Receveurs Sc 
cognotjrA Controolleurs generaux &  particuliers, 
a tte our,Collciteurs, èc Aflèeurs dés tailles, Com

mis , Fermiers , 6c tous autres prepoièz i  
la perception 6c recouvrement de noichts 
droiâs & deniers, lors qu’il s’agira des fau- 
tcs,abus & malversations comités en l’exer
cice de leurfdites charges & commiflïonj,Sc 
des différons concernafts leurs privilèges,

' exemptions, rangs &  feances, de l’examen
& réception de tous lefdirs Officiers des ‘ 

’ Efleâions &  Greniers à Sel dudit reiTort. 
Et afin que nos fujets puüTentdés à prefenr

tiret
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tirer le fruid & fo.ulagemcnt efperé de l’eiíta- suocatioit, de 
bliflement de noftrcditc Cour, nous avons ,0’“  igl F*~ 
évoqué à nolis & à noftredit Confcil,toutes Tà
les inftances , proccz &  differens cdncè^Mce«, ¡¡et 
bans les matières cy-deflus, peu dan s S cin -xjjet <h 
decisen noftreCoùt des Aÿdei de Raiicn, R°ue*fo** 
tant en cbnfcqucnce des appellations in- 
teriettées de nos Eiléus &  officiers des «•£»//>« 
(Greniers à Tel Sc traites foraines dont nous Cour de? 
avons compdlé le refiorr dé nbftredité ** 
Cour, qtie toutes aiitrcs aébions & proccz c *tn‘ 
introduits en icellç pour matières dépen
dantes d’iceluy ¿effort,fur lesquelles nous 
Voulons eftre procede en noftrcdite Coiir 
des Aydes & financés, fuivanc les derniers 
erre mens ¿ en quelque eftac que foienc lef- 
dits proccz : encore que les parties y euf- 
fent procédé volontairement,fans que dé
formais ils cri ptiiilcht eftre evbcquez,finbti . 
pour caufe de parenté bu alliance. St pour 
ce qvie nous .avons préveu qiie lé grand 
hombre d’officiers dont il conviendroit 
compqFcr noftredite Coiir pour vàcquerà 
l’cxpeditiori des prbeez , & auifi pour en- . J*** 
tretemr la Fplendeur 6c dignité d icelle, &  r^ ftf de 
les gages qu'il conviendroit departir à cha- ç*i* à Udi- 
cun d’eux, ferbit d la foule de nos (ùbjets: 
çecognoiftans par expérience que les per- •*" 
fonnes verfées dans la dire&ion de nos fi- 
nances & domaines font beaucoup irufmë
Capables qüe d'autres, pour çognoiu;rç des c*m[upui,

Ff
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diffcrens particuliers qui iuryiennent en
tre nofditsfubjets, tant pour 1* perception 
4e notoires finances qu'autres choies de£

. I fyfditcs, pour le rapport 6c conformité des 
Matières : Et depuis plufieurs années ayans 

feccu grande fatisfaéfcion de nos amez & 
féaux Confeillers, Prefidens, Threforicrs de 
France & Generaux de nos finances au Bu
reau dudit Gaén, dont laplufpart font gra- 

- duez,& de telle capacité 6c fuffifance, qu’ils 
ineritent bien vn accroiflcment d'honneur 
6c de Iurifdiâion$ pour les obliger à conti
nuer leurs foins, vigilance &: affeôion à. la 
conièrvation de nos droiâs, 6c à rendre dé
formais la milice entre nos fubjets. loint 
quépat les Ediûsde création de leurs offi
ces, & par plufieurs de nos Déclarations, 
Arrefts & Reiglemensde noftrcConfeil,iIs 
font cenfez ôc reputez Confeillers de nos 
Cours des Aydcs 6c Chambres des Com- 
près,où ils ont entrée,feance &  voix delibe- 

tttitt Ut uns rative,N o V s ayons par ceftuy noftreEdiél» 
trfvmUttntt yny &  incorporé* vniflons 6c incorporons

Uiiutres noftrcdia Bureau des finances dc Caen i  
««» firuntts noftreditc Cour des AydeS, pour eftre d’o- 
féï/emtflre», refnavant vne feule 6c mefme Compagnie 
tu ftlon U. d’officiers , partie defquels cognoiftra des 

mit‘cres concernant la Iurifdiéfcion defdi- 
MtSttux " '  tes Aydes,&  l’autre partie vaquera àla dire

ction denos finances, eft lamefme form el 
attendue que l’ont 1 prefent nofdits Con-
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Pîillers & Threforiers generaux dudit Caen, 
chacun en nombre competent^ tour de 
roollc&par fcmeftre,iùivant le Rcigléraent 
qui fera pris enrr’eux. En laquelle C hai^ A  
bre &  Bureau de nos finances,ne ièrapour- 
veu d’autre Greffier que cehtyqui efti pre- 
iènt audit Bureau, fins aucune innovation,
&  iàns au iH que ceux defdirs Threforiers de 
France qui ne font graduez, pui fient avoir 
voix deiiberafivc en la Chambre du Conièil 
où feront traitées les matières criminelles;
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ny que par cy apres ad venant la refignation 
ou vacation de leurs offices, aucune petfon- 
nepuifle eftrc rcceüe en ladite compagnie, 
qui ne foie licentic & gradué- Et pour corri- 
pofêr noftrediteCour,Nous avons creé& 
érigé en tiltre d’office formé , vn premier 
Prefident ; qui fera vny 3c incorporé i  là 
charge d’ancien Prefident audiél Bureau, 
qui eftgràduéi'Sc trois autres Prcfidcris qui 
feront atiffi vnis & incorporez i  trois défi 
dits Threforiers de France cks anciens, au ifi 
graduez^ avec augmentation de gages. 
Aufquels offices de Prefidens ne fera dfo- 
refnavanc poutvéu par vacation ou refi 
gnation advenant; que fous le nom fitrirre 
¡de premier Prefident en noftr edite Cour :& 
de Prefident en ladite Cour pour les trois 
autrestDe vinet-neuf Conleillers& Gene-O . _
raux de noftredirc Cour des Aydes 3c finan
ces ,dont nous en avons vny 6c incorporé 
quatorze ¿pareil nombre d'offices de Thrc-

F f ii
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foricrs de France düdit Bureau, fans aucune 
augmentation de gages : A condition que 
Ceux d’entr’eux qui ne font graduez , ÿc 

l  -pâtiront fubv l’examen, ne pourronc fairc 
T ladite fon&ion de Confeiller en ladite 

Cour des AydeS : ains feulement celle de 
Threibrier de France : Deux Advqcats Ge
neraux : Vn Procureur General :Deux Sub- 
ftituts,Vn noftre ConfciÎlcr Secrétaire,Gref
fier Civil &  Criminel pour la Cour & lu- 
rifdiâiofi des Aydes feulement : Vn Con- 
troolleur dudit GrcffierdEc outre deux Maî
tres Clercs, vn de fAudiance, & l'autre du 
Confcil : Vn Greffier des Prefentatrons; 
T  rois Receveurs Payeurs des gages, efpiccs 
&  menues neccffitez de ladite Cour , an
cien, alternatif ¿¿triennal : Trois Controol- 
leurs dcfdits payeurs auffi ancien , alter
natif &  triennal Vn Receveur des amen
des &  Confignations : Vn Conttoolleut 
dudit Receveur: Vn Greffier garde-facs : Vn 
Controolleur des Productions ¿Seize Pro
cureurs poftulàfis.aufqucls par cdl prefen- 
tes nous attribuons U fondtiondetier s Ré
férendaires :Vn premier Huiffier beuvetier 
Concierge du Palais &  garde des meubles: 

*t~ Quatre autres Huiffier s expleiâans par 
tout le  RoyaumcrEt vn Concierge de garde 

/ j ejpcti. *,rifons ;yons lefdits Offices auxmef-
T/ mes honneurs,fonctions, attributions, pou*

voir,iurifcIi&ion, authorittz!, prérogatives» 
privilèges, exemptions, franchi les, liber«*»



droits defpices,franc-fâllc &  autres droits, 
profits &efinoIumens dont ioiuflent ceux 
de pareille qualité de nos Cour des Aydes 
de Paris, Rouen & autres de noftre Royau- . 
me,& dont iouïftenr nofdits Threforiersiicl 
France, avec pouvoir.aufdits Prcfidens,
Confeillers , nos Advocats Sc Procureur s 
Generaux, Secrétaire «Greffier Civil & C ri
minel de noftre dite Cour des Aydes Sc Fi- Ce? x * ea'e 
nances de Caen, de porter la robe rouge Sc f turro„tf()r,. 
droits de prcflcance en toutes aiTemblées ttr u  rM* 
generales &  particulières , lefqucls Prefi- t»"gt. 
aens, Confeillers, nos Advocats ôfProcu- . ® „
reur Generaux de noftredite Cour graduez, "¡i,Æo n t u r ° >  *Fre rt“ t"Sc qui auront luby 1 examen,ainfi qu aux au- e» toute* lu  
très Cours des Aydes apres fix années de Cempogaie* 
fervicc en noftredite Cour,pourront cftrc f auvtrMne* 
reccus en toutes les autres Compagnies ^****^£j£ 
fouverainesde noftre Royaume , aux 'char- p , Xnrfj-'"' 
ges de nos Confeillers ScMaiftres des Rc- très dis R ,- 
quelles de noftre Hoftçl, comme les Con i*eftu aprtA 
ieillersde noftre Cour des Aydes de Paris, fi* ****** de 
fans cftre tenus de ftfbir nouvel examen, Sc 
iàns qu’à Toccafion de l'vnion faite aufdits mep. 
Offices de Prcfidens & T reforiers generaux ¡.tuauwu 
de France de ceux crcez par le prefent Ediét, offrit» dtt̂  
les Officiers dudit Bureau foienc tenus de dri Butta» 
prefter nouveau ferment dont ftous les avôs ae_ f*rtM* 
difpenfez. Lefquels Offices de Secrétaire,
Greffier Civil Sc Criminel, Maiftrcs Clercs, n,uvttm(tri 
Contrçolleur dudit Greffe , Greffiers des mm.

F f iij
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offices ¿oma- Prcfentations,Garde Tacs,Concierge & gat- 
nmux. de des priions, Sc Receveur & Çontrool- 

leur des Confignations, Nous avons faits 
Offices here domaniaux. E t pour le regard dçfdirs Offi r 
items. de Receveurs §c Payeurs des gages, eipi-

ces &  menues neceflite? des Officiers de 
noftredite Cour &  leurs ControolleurSjRe^ 
cevcurs des amendes &  Procureurs Poftu- 

Remtour/e- |ans  ̂£jous les avonsauflî faits Sc rendus he- 
metque des rcditaires,iansqu’ils puifl'enr eftre déclarez, 
sncnMs ôffi- domaniaux ny lubjets a revente. Et d autant 
uers dudit que la qualité de fécond Prefident audit Bu- 
SurtaudeU reau,où nous avons accouftuméde pourvpiç 

par commifiîon feulement, eft à prefent va» 
/¡dente» ice- tantç par la mort dedeffunéfc M. Pierre du 
lujexpédiées Bourget »Nous avons icelle qualité efteinc 
*» fevenrd» & fupprimé, efleignons &  fupprimons à la 
fiuM. Pierre charge de rembourfer par les Ofliciers du 
Le/Jitsÿ»»• ®urcau à 1? vefye &  heritiers dudit Bourget; 
tre »»'ue»s la finance pour ce payée*, frais &  loyaux 
Threjtritrsde couftstEt moyennant ladite voion ceux def 
rH Z & / ' ditS >̂rĉ ens &Threforicrs Generaux de 
n̂mib'/igez, nG* fit,anccs au Burea# de Caen, en faveur 

de f»yer va defqiielselle aefté faite, feront tenus pour 
/»¡¡fiemeat raugmentatio.n nouvelle de gages qui leur 
*ux 'offres cft attribuée de payer les femmes c (quelles 

ls feront pour ce modérément taxez és 
de ¡ewfüts mains du Tl#eforier de nos Parties Cafuel- 
ojjuts aux les ou du porteur de fes quittances, qui leur 
cjuntte efftees fervira de titre valable , pour pofledec ôç 
"e prendre iefditçs qualité?. £t à faute par lef;
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<itcs trois anciens Threforiers <fe France gra- dtUdit* 
duez , de payer leidites taxes dans quinze Ce»r, 
iours, du iour du commandement qui leur & 
en fera fait, il fera loifible aux autres de les . '
payer pour l’vnion dcfdites charges &  **
lirez à leurs Offices , & îouïc defdiccs aug-^*w^ /w 
mentations degages. Voulons &  entendons dm i»*r dm 

. que fiiivanr &  conformement à noftre De- temmmmdf- 
clararion du io Aoufti6z8 .vérifiée en noftre ment eP  
Grand Conicil, les pourveus defdits Offices ^»Trude* 
de Receveurs, Payeurs des gages 6c droids f.jtr  U du 
de noidits Officiers,(oient reccusen noftre- J»ffirent
dite Cour, 6c qu’ils comptent en icelle feu- M"'.r 
lemcnt de leur îpaniemenr pardevant eeux /»ri
de nofdirs Prefidens & Confeiljers,qui tien- rtdtns. 
dront la Chambre ou Bureau de nos finan- usfmjmrt
ces : apres coutcsfois avoir vérifié cftat en 
noftre Conièil , (ans qu’ils (oient tenus (ê 
faire recevoir ,ny compter en noftre Cham
bre des Comptes de Rouen , ny ailleurs, 
dont nous les avons deichargez Sc defehar- 
geons. Voulons 8c nous plaift, que tdus lès 
comptes qui feront ainfi par eux rendus &  
examinez, fervent à leurs acquits de tou
tes les parties employées en iceux,comme 
s’ils avoient efté rendus, en noftredite Cham
bre des Comptes. Dépendons à noftre 
Procureur General de ladite Chambre d’en 
faire aucunes pour fuites à peine de nul
lité , 6c dont nous attribuons pour ce re
gard ànoftrcdite Cour des Aydcs toute lu-?

F f  iüi
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jifdi&ion 6c cognoiffance. A la charge ijiiç 
lefdirs comptes feront rendus fans efpices 
jjy antrc§ frais que le yoyage de ÿepir véri
fier au Confeti, Ips originaux dcfquclscom- 

*TÎA'es demeureront es Çreffes de no ftr edite 
Çour&Bureau de nos finances. Et feront 
íefdits Payeurs tenus trois môiç apres leurs
comptes rendus» de f°vunir yn double col
lationné pat le Greffier de noftredite Çour, 
au Receveur general en exercice ladite an- 

v nec,pour eftrepar Inyrapppr;é en no ftr e- 
dire Chambre, lors qu’il comjptera de fon 
maniement fur les parties employées fous 
je nom dudit Payeur, qui fera tenu de ti
rer dudit Receveur general certificatiptv 
qitifera rapportée par foo compagnon d’of
fice fur ia partie de fes gages en l’année fui- 

Z*s pita*, vante » à peine de radiation d’iceux. Et 
des d’autant qu auparavant noftrc prefent Edi$ 

t«MiÏ4rmi> cncation defdits Payeurs de nofdits Tre- 
f»ire$ f*r forier? Généraux de France,les Receveurs 

. t'ikxqui tr*- Genefaux de nos finances en comptant en 
vùUeHnt tn noftredite Çhambr-eiyrappôrtoient les pro
f e r í ,  ¿ «  verbaux de leurs ch erch ées fur k  par- 
feront ft*U~ ° c *?ur? gages> & qu ns doivent a pre- 
tHtnitapftr- fpnt eftre rapportez par lefdics Payeurs, 
itK, f*r h  Nous voulons qu’en comptant par eftat en 

no#re4ic Çonfcil, ils foient tenus rappor- 
ter procez verbaux de chevauchées,

nitrifiât tft*t Ufquel s apres la vérification dudit eftat de- 
' lut Ctnfeil. meureront au Greffe de noftredit Confcil,

i
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fins que nofdits Confeillers & Generaux de ee M fmnt 
noftreditc Cour foient tenus de les envoyer plmenvtjtz. 
en noftredite Chambre des Comptes,dont *# Greffe d* 
nous les avons relevez ôç difpenfez, félon \ *? 
qu il eft amplement porte par noitredite pltsdexe'ùeu. 
Déclaration du 10 Aouft 1618 que nous you- cœ r̂neetie» 
Ions pour ce regard cilrc pleinement execu- de UdeeL*- 
tee :&que lefeiites chevauchées foient fài- ration du 
tes à l’avenir par ceux de nofdits Confcil- IO 
lers & Generaux qui feront de fervice en la 
Chambre ou Bureau des finances, dont nos ne ferme 
Prefidents feront difpenfez en vertu, tant peint ¿lift*. 
du prefent Edi&, que de nos anciennes De- défaire leurs 
çlarattons &  Rcglemenss faifans leiqueiles 
chevauchées, tous nos officiers, tant Prefi o/Jiciev.ttufi 
denS'Prefidiaux, Lieutcnans Generaux, nos de [erdsnnire 
Advocats Sc Procureurs dans lefdits Prc- ^»edtl'tx- 
fidiaux &  autres Iurifdiârions Royales, Pre- feaerdinaire 
vofts, V/ce-Baillifs & lcurs Lieutcnans , &  ̂ mn/Tr^r 
autres, tant de l’ordinaire que de l’extraor- devant teux 
d inaire, feront tenus ¿¿contrains par tou - dejdm Ceu- 
tes voyes deues &  raifonnables, mefmes p u  1"Î 
faific de leurs gages , de comparoir pat de» 
yant nofdus Confeillers &  Generaux, pour pe0r nruirt 
rendre raifon du fai& de leurs charges, raifon du 
entant que touché nos finances, & 1a di- f*>t de leurs 
çeétion denoftre domaine; duquel do mai- 'A*#« e" ce 
ne ils çognoiftront au Bureau & Chambre 
des' finances, comme Threforiers de France 9H dt,eaun 
feulement, & à la charge de l’appel au Par- des fixantes 
lement. Et pourront nofdits Confeillers Sc àuRej,

i
;
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Mn fiùfint Generaux en failant icelles chevauchées, 
Uftbtes tht- aififtcr &  prefider eu toutes les Eileétions 
vAuckéts iU du rciTort de noftredit Bureau, aux aflîctes 
fottrrompre- &  departemcns des tailles. Et d’autant que 
‘¿itomiuÿt ^impreilïon de noftre fceau eft neceftàire 

rejjort. pour authoriicr les Arrefts 8c autres aûc$ 
de Iuftice qui feront rendus en noftrcdite 

. Cour, Nous avons aufli créé, érigé &  efta- 
bly parleprefentEdiét, créons, érigeons & 

ç tmr cftabliflbns en noftreditc ville de Caen, 
ÿ  f i  fin- prés de noftrcdite Cour des Aydes & finan- 

.flùm. - ces , vne Chancellerie en laquelle feront 
* feellez tous les Arrefts , Executoires , Re

liefs d’appel, Anticipations, Acquieicemens, 
Commi/ïipns pour faire appelles partie, 
Converlion d’appel en oppoiition, Defer- 
tion, Refcifions, Requeftes civiles, Reftitu- 
tions en entier , Lettres pour articuler 
faiéfcs nouveaux &  d’affiette de cent cin
quante livres 6c au dellous. Et toutes au
tres Lettres de Iuftice concernant la Iurif- 
diétion 8c eognoiftànce de noftrediteCour 
des Aydes 8c finances , comme les autres 
Chancelleries eftablies prés nos Cours fou* 

FétbtMtitn veraines. V o y i o n s  àcéteffet,qu’ilfoit 
d» (ce*», fabriqué vn fceau pour l’exercice de ladite 

Chancellerie, où nos armes feront gravées. 
Et qu’en la circonférence il (bit mis, S e i  i  
d e  l a  C h a n c e l l e r i e  e s t a b l i b  
p r e s l a  C o v r  d e s  A y d e s  e t  Fi* 
n a n c e  s d e C a  e n , avec l’année delà
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fabrication d’iceluy. Et pour compofer ladi- Offiàtrt i» 
te Chancellerie, Nous avons pareillement Çt*q- 
crec & érigé en titre d’office formé, vn np u n*\ 
rreCorifeiller Garde ièel, dontferji pourveu 
l’vn des Çonfeillers de noftredite Cour, v& > 
noftrc Coniêiller Audiencier,Notaire & Se
crétaire, vn noftrc Çonfeiller Controolleur, 
auifiNotaire ic  Secrétaire,vn Référendaire, 
vn ChaiifFe-circ,vn Commis à l’Audience,&  
deux Hpiffiers Audienciers de ladite Chan
cellerie, avec pouvoir d’exploiter partout 
noftrc Royaume, &  aux mefmes honneurs, 
anthoritez,prééminences, fv a n c h iié s ,l ib e r - dmtt,

■ I 1 c  SttrtPHtMHSrgt, privilèges, exemptions, ieances, t a n t ^ ^ ^ ,  
aux affemblécs generales que particulières, 
droits, fruiéfcs, profits, revenus & émolu- 
mensqui pnt efté concédez,& dot ioutfïènc 
nos autres officiers de fcmblable qualitédes 
autres Chancelleries de noftrc Royaume, 
avec droit de fiirvivance aufdits Çonfeiller S»rvh>*»t* 
Gnrdc-fcel, à l’Audiencier Controolleur, 
à leurs premiers refignataires, fanspour cc<7  ‘n - 
payer aucune finance. Et afin de régler les 
droiéts de l’émolument du (ceau de ladite 
Chancellerie, N o v s v o v i o N s & ordon- 
nons que les droits de fceau des Lettres &  
expéditions qui feront faites en ladite Chan- 
çellerie foient taxez &  payez à la mefme rai- chaateUt- 
fon qu’il eft fait én nofdires autres Chancel- tut. 
leries Et que lecontroolle,regiftre,populots 
&c délivrance en fôit faite par l’ordre &  pra
tique obfçrvcz en icelles > fans exception»
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comme fi le tout eftoit icy pat le menu 8s 
plus au long exprimé« A tous lefquels offices 
tant de ladite Courdes Aydes que Chan
cellerie , Nous avons attribué Sc attribuons 
lufqucs à quarante-htiiâ mil cinq cens li
vres de gages annuels, 4départir çntr’eux, 
fuivant feftat qui enferaarrefté en noftredit 
Confeil,outre &pardeiïus les anciens ga
ges attribuez aufditsThreforiers de France 
a prefent eftahlis. Et pource que défia pat 
noftréEdiétdu moisde May 1655. nous au
rions évoqué à nous tous les procez &  dif- 
ferens que les Prefidçns ScThreforiers de 
France poutroient avoir en nos Cours, des 
Aydes, &içeux tçnyoyez en noftre Grand 
Confeil;Et que la caufe &  motif de ladite 
évocation eft augmentée par ce nouvel efta- 
bliflèment :Nous avons accordé à nos offi
ciers , tant de noftre Cour des Aydes & fi
nances,que Chancellerie de Caen, & ¿leurs 
peres, metes.freres, fœi\rs,enfans, gendrei 
Sc familles .évocation generalle ën cas d’ap
pel , de tous leurs proçez civils Sc criminels, 
meus Sc à mouvoir , tant en demandant 
qu’en dépendant :Et iceux,leurs cirçonftan- 
ces & dépendances renvoyez en noftredit 
Grand Confeil,auquel bous en attribuons 
toute Cour , Iurifdi&ian Sc cognoiffance: 
Et icelle interdifons à no tire Cour de Pat' 
lement de Rouen, Cour des Ay des, & au
tres luges de ladite Province. V o v t  o.ms 
que déformais tous aç>$ Edi<fts Sc Dççlatt*

4cp Mt DC, XXXVIJI,
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fions concern&ns le faiéfc des Aydes 8c finan- T ttà  lit 
tes au retfort de noftredite Cour des Aydes &&&*&"*• 
de Caën , foient a d r e to  à ladite Cour^ * Z T u !l 
pour y efttc vérifiées avec adreiTe aufli au 
Bureau des financés pour y ertre regiftrêesj vrifiéet *» 
tomme auparavant le prêtent Ediét. Et que U d tu C tu t. 

nofdits Prefidens &  CdnfeiÜcrs en conté- 
duenee de l’vnion des deux Iurifdiélions,
(oient maintenus 8c confcrvez -en toutes 
leS fondions attribuées à leurs charges de 
ThreibriersGcneraux de nos finances,tant 
pour la direétion 8c cognoiiTance de la voi
rie , circonftances 8c dépendances , vifita- 
tioris des frais, des Eftapes 8c pailàgës des 
gens de guerre, qu’en toutes les autres fon
ctions qui leur font attribuées par cousles 
Ediéts de leur eiUbliiïèment : Mcfmes par *■ ** &}&•
noiire ordonnance &  reglement fur le fait **“■h /t» i i °  , _ ai fur if ii.
oepatiagede nos gens de guerre,du 14 Fc- g  /jdy
vrier i<S}i. 8c par noftredit Ediéfc du mois de ujs. /tnt 
May 183/. que nous voulons cftre exécuté ttnfirmud 
félon.fa forme 5c teneur. Et que conformé
ment à iceux, nos Advocàtÿ & Procureur 
Generaux creez par le preiènt E diû, outre 
la fonction qu’ils auront pareille à nos Ad- ‘
vocats 8c Procureurs Generaux dans nosM„  ÿ Pn. 
Cours des Aydes, 8c autres nos compagnies turttiu G«- 
fouveraihes iouiilènc encor des fonâüoiis tursux* 
attribuées à nos Ad vocats Se Procureurs 
Generaux des Bureaux de nos finances. 8c 
ayent communication de tous Edi&s,&e-
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tlarations 5c Commiffions, tant ordinaire 
qu’extraordinaires > qui feront adreflecs à 
noftredite Coürdes Aydes 5c finances, tant 
pour l’impofition &  levée de toutes fortes 
de denrées,que pour là diftribution d’iceux. 
Comme aüffi de toutes Lettres de Provifion 
d’Officiers j Requeftcs pour pavement des 
gages, baux à rernae, acquits,patentes,& 
niandémens de l’E(pargne ,de l’ordinaire & 
extraordinaire des guerres, 5c de toutes af
faires qui feront addrëiTéeS i  ladite Cour,

Four y donner leurs Conclufions. Auront 
œil à ce que nos Receveurs ¿¿comptables 

fafTent vérifier leurs eftats dans le temps por
té par nos Ordonnances Et où ils feroient 
en demeure de ce fàiré, ledit temps paiTéj 
Nous voulons qu’ils y foient contrain ts,en- 
femblcau payement des debtés dê  leurs 
eftats finaux à la diligencedendfdits Advo- 
çats 5c Procureur. Affifteront avec nofdirs 
PrefidenS 5c Confeillers à toutes dcfcëntes» 
devis d’ouvrages publics , &  baux ati rabais 
qui en feront faifts i  leur rc^ueftc 5c dili
gence , réception defdits ouvrages. Et au
ront communication de toutes autres affai
res généralement quelconques qui fe pre- 
fcnrcrdnt pour le raiéfc 5c dire&ioD de noi 
Aydes 5c financés ordinaires- &  extraordi
naires,&  y donneront leurs conclufions ver
bales ou par eferit. Pour lefquelles conclu
fions ils prendront le fixiéme de ce que flof-
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dits Préfidens,ConÎèillers &  Generaux pre- 
diont pour leurs efpiccs te  droiâsdequel il- 
xiéme fera pris outre &  pardciîus Icfdices ef- 
piccs ,reccu par le Receveur des efpiccs, jittnhuùi* 
partagé entre no fdics Advocats & Procureur à» hmet m,i 
Generaux,félon le règlement' qui fera pris Uvnedes*. 
entr’eux. Et pour aucunement indemniièr 
noftredite Cour des Aydes de Roüen du 
preiudice qu’elle peut recevoir à caufe de la Reûe»p*t> 
prefente création. Nous leur avons par Icfirme *•*- 
preiènt Ediâ attribué &  attribuons huiâ demmtK 
mil livres d’augmentation de gages par cha
cun an à départir gner’eux fuivantd’Èftat qui 
en fera arrefté en noftredit Confcil ; Pour 
avec tous les fufdits gages attribuez,tât aui- 
dits Officiers de nouvelle création, que par 
forme de fupplcment aufdits Prefidens, re- ****** »•* 
venans outre les anciés gages dont iouiflent ej j - 
nofdits Prefidens te Tnreforiers Generaux * ’ , 
audit Bureau de Caen à la fourme de cinqua- J^ Â oert 
te fix mil cinq cens livres. Et encor de la fmtl*. 
fotnmode deux mil livres pour les menues 
neceffitez,Mefmcs du franc-(allé de tous lef- Le fvkitief, 
dits Officiers, &  de ce qu’il conviendra pour du* t**"/**. 
les taxations du Receveur dcfdits gages, 
eftre faiéfc & lâiiTé fonds annuellement, à ¡tre. 
commencer du i iour du prefent mois de teptegenerdta 
Iuillet és Eftats qui feront expédiez en nô- de C*e» à 
tredit Confeil de larecepte te defpencede la (ommtnceT 
receptc generale de Caen conjointement i)Uf ^  lm^  
avec lefdits anciés gages, fans qu'ils puilfent Ut I#|s.
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cftre divertis pour quelqtie caufe ou occi- 
fion que ce puiffe eftte, Four dudit fonds 
¿ftre lefdits Officiers payes: defdirs gages 
fur leurs fîmples quittances par lefdits Re
ceveurs Payeurs de quartier en quartier; 

tàreil draia Comme auffi feront payez dudit franc-fal- 
d*fi**t f*Ui lé,ainfi 6c en la méfme quantité que lefdits 
"ue Prefidens &  Threforiers (Généraux de Fran-
7 dudit.  Bürêau «voient accouftumé. E 
jTMtt indu voulans favorablement trait ter ceux qui fe- 
Cd'in. ront pourveus deiciies Offices créez pat no

tre piefentEdi&.Noüsvoulonsquilsjouïf- 
fent de làdifpenfe des quarante iours du- 

Difltnfe dtt ràfit lcrefte de lapreiente année &  laiùivan- 
MMspètr U tc>  ̂P°ur 1«  cinq fui vantes ils feront adiniî 
frtfetui ** eu payement du droitt annuel, iàns qu’ils 
mie ÇfUfui- foienttenus de faire aucun preft,ny qa’ar- 

rivant le deceds d’aücuns d’eux pendant 
*̂ann ĉ qu’ils autont payé ledit droiâtân- 

d»ia*»muelnue  ̂ lcüirs Offices puiiîcnt cftre déclarez 
fou  f*jtr vacans ny impetrables , ainS qu’ils foient 
àucunfred coniervez à leurs vefvcs 6c heritiers pont 

en difpofer au profit de» telles perfonnes ca
pables qu’ils avi feront fans payer autre fi
nance que le huiûiéme denier de l'évalua
tion defdits Offices, 6c le droiâ de Marc 
d’or. Et quant aux autres offices hcredirai* 
r e s  , Nous voulons que les pourveus d’iceuï 
en ioüiiÎèntjleurs hoirs, fuccefleurs &  ayant ' 
caufe en ci cre d’heredité, Gins qu’ils en puif-
ient cftre depoiTcdcï, mefmc de ceux qi)!

font

ny quint de - 
ftifr»

f»
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font cenlez &  cepotez domaniaux , qui ne £f/*"ir 0f ‘  

pourront eftrc vendus pendant vingt an . f i t t s  d o m * -  

nées , 8c  apres icelles qu’en vertu d'Èdiéb n ^ t t x  t t t  

Vérifié, auquel cas ils feront renibourfez p o u r * o n t  

comptant en vii feul payenunt de la financé t f i r e  r e v r n -  

qu’ils autant payée pour leidits Offices, frais " ,ts  p t n d j i t  

5c  loyaux coufts ; pour à tous leidits Offi- *o M i n e t s .  

ces créez par le preienc Édiét cftre dés à pre* 
fcnc par nous pourveu de perfonnes capa
bles , &  cy - apres quand vacation eibherà 
aux cafuels par mort ou refignatien , mef- 
mes aux domaniaux &  héréditaires à toutes ' 
mutations, foie par nous oÜ nos fucceiTeuts . • 
îfoysr.comme auflî auxR.cfcrcndaires,Com- " H o m n a t i o  

mis à l’audience 6c Huilfiers de ladite Chan- * * x  o f f ic e s  

çelleric à la nomination de noftrc très-cher d e U C h f n -  

5c féal Chancelher de France, ainfi qu’il le " l i e n t  p tir  

pratique pour les autres Chancelleries. Et 'M o n f i e u r  

afin que la Iuftice puille mieux eftre admi- l e C b i c c l t e r  

niftrée,&que noftredite Cour foit en lieu 
decenc pour l’exercice, Nous ordonnons 
qu’à nos frais &  deipensil fera bafty vn Pa» 
lais au lieu lé plus propre &  commode de 
noftredite ville de Caen, 5c  iufques à ce 
qu’il fera en icelle lotie à nos defpens vne 
maifon pour y fervir de feance à ladite Cour 
6c  Chancellerie. S i  d o n n o n s  e n  
MAN d b m e Nt ànoftretrés-chcr 8c  féal le 
heur Seguier, Chevalier, Chancellier de 
France, quenoftre prefent Edi& il faif.- lire, 
publier le Seau tenant, 5 c regiftrer és Regi-

G g
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Ares de l’Audiance de noftre grande Chan
cellerie, pour eftre exécuté félon fa forme 
&  teneur : Ce faiéfc mandons à noftre amé 
8c féal Confeiller en tioftre Confeil d’Eftat 
ltffieur d’Haligre, Intendant de la luftiee fie 
Police en Normandie i de faire l*eilabliilè- 
snent de noftredite Cour des'Aydes de 
Caen,mettre fie inftaller ceux defdics Pre- 
fidens,Trcforiers de France 6c généraux 
des Finances audit Caen qui fe trouveront 
graduez pour faire l’ex’ercice &  fonâion 
des charges 8c Offices de premier Prefîdent 
fie autres Prefidens * Cenfeillers fie Gene
raux d’icelles, vais fie incorporez à leurs 
charges : Commettre telles perfonnes ca
pables qu’ils aviliront pour faire l’exercice 
6c fonftion de celles de nos Advocats fi£ 
Procureur generaux fie des autres Offices 
créez parnoftreditEdift, iufques à ce qu’il 
yaye cfté par nbuspourveu : Et faire figni» 
fier ledit eftablillement es Greffes des Efle- 
¿tions fie greniers à fel qui doivent à pre- 
fent refiorcic en noftriJite Gonr fie autres 
que befain fera : le tout nonobftanc oppo
sitions ou appellations quelsconques, cla
meur de Haro,charcre Normande,>prifeà 
partie < fie Lettres à ce contraires, auxquelles 
fie aux dérogatoires des dérogatoires y con
tenues , nous avons dérogé fie dérogeons 
par cefditesprefcntcs : -C a  r, tel eft noftre 
plaifir. Et afin que ce ibit choie ferma &
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ftablc à toufiours , nous y avons fait mettre 
noftre fccl , fauF en aucres choies , noftte 
droit &l*aucruy en coûtes. Donné à S. Ger
main en Laye aumoisdeIuillcc,l’ande grâ
ce 1638. Et de noftre régné le 19. Sigçc, 
LO VIS. Et plus bas,Par le ft.oy, P H s n r- 
feavx, & icelle du grand Seau de cire ver» 
de Fur lacqs de foye rouge &  verde.

Lé»,publié, le Seau tenant def  Ordonnance de 
monfeitntùr Seguitr, Chevalier, Chancelier di 
France, moy C  onjeilletdm \oy en fes Confetis, &  
grand Audiencier de France prefent, &  regiflré 
is Regiflres de C A  udtance de France. A ‘Paris 
le 17. lourde Septembre 16}%.

S , ,  ̂ ( *
Signé, O l l i z r .

* * 1 t , , 1

VE v parle Roy eftant en fonConfeil, À rrtîl d« 
la Requefte prefentée en iceluy par les Ctnfeild'B- 
Preiîdens, Confeillers, Procureur General fiat, porta 

&  autres Officiersdela Gourdes Aydes de cofjrmatint 
Roiicn, tendante à ce que pour les canfes de U Cour 
y contenues, il pleuft à fa Majefté revo* des Aydes 
quer fon Edi A du mois de Iuillet dernier, de Caen. 
portant création &  eftabliffement d'vne 
Cour des Aydes & Finances en fa ville de 
Caen, à laquelle auroic efté Joindt, vny & 
incorporé le Bureau des Finances dudit lieu, 
ou du moins les recevoir aux offres par eux 
faites p out lare vocation dudit Edi&. V i v

C g i i
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aufïï ledit Edi£l avec la publication d’iccî-' 
luy en l’Audience de la grande Chancelle
rie de France le Seau tenant le 17. Septem
bre i6$S. Leroolledes Offices ciécz en la
dite Coût : les Lettres de provifion defdits 
Offices,& entre autres celles expédiées fous 
les noms de Maiftres laccjues Morin iîcur 
Deicageul pour l’Office de premier Prefi- 
dent en ladite Cour, Maiftre Pierre Colhr- 
din pour l’vn des trois autres Prcfidens en 
icelle, Maiftre Auguftin le Hagais 8c Ga- 
briel Graind'orge, pour les deux Advocáis 
Generaux  ̂auec leurs affces de réception & 
prcftation de ferment es mains de fadite 
Majefté : L’Arreft du Confeil du zt. iour 
d’Odobre dernier, portant iniondion au 
fleur d’Haligre Confeil 1er de fadite Ma
jefté, Intendant de la luftice, Police &  Fi
nance en la Généralité de Caen , de proce
der à l’inftallation de ladite Cour & enregi- 
ftrement dudit Edid: leproccz verbal du
dit fleurd’Haligre,portant l’eflabliflement 
d’icelle: Plufîcurs Arrefts rendus par ladite 
Cour depuis ledit eftabliffement. VEYaufli 
les offres faites audit Confeil par les Offi
ciers de ladite Cour des Aydes de Roüen 
pour la création &  eftabliftement d’vne fé
conde Chambre compofée de deux Prefi- 
dens 8c dix Confcillcrs , 8c autres menus 
Offices pour reflder en ladite ville de Caen. 
Et pour faire valoir à fa M^jcfté les Offices

;/ n



idc Concrolleurs héréditaires des Teintu
res du rcilort de la Cour des Aydes de Paris 
Se Province de Normandie aux droits at
tribuez aufdits Offices parleur Edit*dç 
création , <Sc les taxes qui feroient faites » 
tant furies Annoblisdepuis l'année is96.Sc 
leurs defeendans , pour cftre confirmez en 
leurs privilèges , que fur les Officiers des 
Seigneurs hauts Iufticiers, tant Ecclefufti- 
ques que Séculiers en ladite Province, pour 
jouir de l'exemption de Tailles ; Ouy le 
rapport défaites offres par le ficurde Houf- 
fay Confeiller du Roy en fes Confcils te In
tendant defes Finances)ouy auffi pluficurs 
fois par leurs bouches les Officiers defdites 
Cbu rs des AydcsdeRoücn& Caen en leurf* 
dites offres Sc remonftrances.Et veu le refut- 
tat dudit Çonfeil, par lequel auroit efté fur- 
cis à faire droit aux parties iufques à ce 
que la volonté exprefle du Roy euft efté dé
clarée fur ce fujet ; Tout confideré. Sadice 
M^jtfté citant en fon Confcil , fans avoir 
égard aux offres des députez Se Officiers 
de ladite Cour des Aydes de Rouen & op- 
poficions par eux formées, donc elle les a 
déboutez i A ordonné & ordonne» Q ue fon 
E dit du mois de luillct dernier» portant 
création Se eftablilfcment de ladite Cour 
des Aydes &  finances i  Caen » fera exécuté 
ièlon fa forme &  teneur : Et en ce faifanc 
<̂ uc lcfdits Defcageul » Collardin, le H v

G g  üj
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guais , Graind’orge 8c autres pourveus des 
Offices creez en ladite Cour, iou'irontd'i? 
ceux conformement à leurs Lettres de pro
vision 8c prédation de ferment ¿s mains de 
ladite Majefté.Faiiant défenfes à ladite Cou? 
des Aydes de Rouen de plus députer ny s’af- 
fembler fur cefujet, ny fournir aucunes op
posions où empefehemens à l’executiô du
dit Edift, à peine de tous dépens dommages 
8c interdis. Faiét au Çonlèil d’Eftatdu Roy, 
fa Majefté y eftant, tenu à S* Germain en 
Layé,lei5.iourde Mars i 6$$.

Signé, P h e i i p p e a v x .

LO V I S  par la gr̂ ace de Dieu Roy de 
France & de Navarre: Au premier des 

Huiflîcrs de noftre Côfeil.ou autre Huiffier 
ou Sergent fur ce requis. N ous te mandons 
8c commandons, queÎ’Arreft dont l’extrait 
eftcy-attachéibùs le contre-feel de noftre 
Chancellerie, ce jourd’huy donné en noftre 
Confeild’Eftat jtu figniÊesà noftre Procu
reur General en noftre Gourdes Aydes de 
RouKp, &  àtous autres qu’il appartiendra, à 
ce qu ils n’en prétendent caufe <f ignorance :

, faits les défences y contenues fur les peines y  
mentionnées, de tous commandemcns, fom- 
mations 8c autres a£tes &c exploits ncce& 
fuir es pour l’execution d’iceluy , fans d ^

i
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mander autre permiffion : Nonobftant cla
meur de Haro, Chartre Normande, prifeà 
partie & lettres à ce contraires : Et fera, ad- 
ioufté foy comme aux Originaux aux copias 
dudit Arreft 8c des prefentes, collationnées 
parfvn denosamez & féaux Confcillers 8c 
Secrétaires : C a r  tel eft noftre plaifîr. Don
ne à S< Germain en Laye le i^.ieur de M ars,. 
l'aride grâce 1639. & de noftre régné le 29. 
Signé, LO VIS. Et plus bas, Par le Roy, 
P h elippe a yx . Et icelle du grapd Seau de 
cire jaune. ■.

LO V I S par la grâce de Dieu Roy de Autre Edit 
F rance & de N avarre: A tous prefcns 8c ¿ e création 

à venir, Salut. Par noftre Ediâ du mois de ¿e nou_ 
Iuillet dernier , 8c pour plusieurs grandes yeaitx o f .  
considérations, Nous auqns ordonné l’cfta-. faicrs en la 
bliftemcnt dvnc Cour des Aydes en noftre Jqow  des 
ville de Caen, 8c à icelle vny 8c incorporé le A ydes de 
Bureau de nos FinSces de ladite Généralité, ç4zn 
pour cftre d’orefnavant vne feule .Cour des 
Àydes & Finances, & connoiftre des cauies '
& matières déclarées p^r ledit Edift, en exe
cution duquel nous aurions pourveu no- 
ftte amé 8c féal Confeiller en nos Confeils 
Maiftre Iacques Morin ancien Prelident 
audit Bureau de l'OfHce de premier Pre- 
fidcnt e n  Udite C our, & Maiftre Pierre

■ G g üij
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Çollardin Tieforicr de France en ladite 
Généralité ,del’vn des trois autres Omce$- 
dé Preucieris en icelié: Comme auflî N oms 
aurions pourveu plufieurs particuliers de 
divers Offices créez en icelle. D.c l’eftablifV 
Sèment de laquelle fslousayons defia com
mencé à recevoir vue partie du contente
ment que Nous en devrions & nos Subjets 
beaucoup de foulagement : Çe qui nous a 
meus à ne rien obruettre de ce qui Ce trou» 
vera neceSTaire pour l’entiere afFermiiTement 
de ladite Cour, ayant melmes reietté tou
tes les offres 6c proportions qui Nous ont 
efté faites par nos Officiers de la Cour des 
Aydes de Rouen pour la révocation & fup- 
preiïïon d’icelle noftredite Cour des Aydes 
6c Finances de Caen, que nous voulons fub- 
Sîfter fans pouvoir iamais eftre révoquée 
poiir quelque caufe 6c occafioirquecefoit. 
Et ayant conSideréque les deux1 autres qua
lités de PreSîdens , lesquelles par nbftredit 
Ediéb eftoient vnies à deux Treioriers dé 
France anciens 6c graduez reftoient à rem
plir , & qu’il eifoit important pour l’hon
neur de cette nouvelle Compagnie 6c pour 
le bien 6c vtilité de nos affaires d’y pourvoir 
de perfonnes capables 6ç fuffifances fans 
nous arrefter à ladite vnion qui pourrait 
nous empefeher dans le choix que nous en 
defirons faire, 6c àuflî que pour rendre no- 
firedite Cour fournie & complette, Nous
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avonsiugé neceffaire de créer encores en 
icelle quelque nombre ¿’Officiers A ces 
ç a v s e ô , S ça voir faifons, qu apres auoir 
rnis cette affaire en deliberation en noftnî 
Confeil, Nous avons par cettuy noftre pre- 
fcnt Ediéfc perpétuel & irrévocable ,' main* 
tenu & confirmé ledit Morin en l’Office de 
noftre Çonfeiller & premier Prefidenc en 
poftrcdite Cour des Aydes & Finances, & 
ledit Çollardin audit Office de Prefidenc 
en icelle , pour y auoir rang &,feeance du 
iour de fa preftatiOn de ferment : Et quant 
aux deux autres qualités de P.refidens, aux
quelles n’a encore.efté pourveu, Nous les 
avons efteintes, révoquées 8c fupprimées , 
révoquons , efteignons & fupprimons par, 
noftre prefent Ediéb, Et au lieu d’içelles 
créé 8c érigé» créons & érigeons en titre 
d’Office formé deux Offices de nos Con- 
fcillers Prefidens en noftredite Cour pour 
y eftre des à prefent pourveu de perièunes 
capables pour faire avec les deux autres 
défia pourveus le nombre de quatre Prefi
dens en ladite Cour » conformement à no- 
ftredic Ediét. Comme auffi nous avons créé 
deux nos Confeillers Clercs, deux nos Con» 
leillers Notaires 8c Secrétaires,quatre Pro
cureurs Poftulants héréditaires , quatre 
{iuiifiers 8c deux aurresHuiffiers en laChan- 
cèllerie de ladite Cour Et ce outre & par- 
defluslc nombre d’Offices porté par noftre
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Ediéfc du mois de Iuillec dernier. A tous 
leiqùels Offices, Nous avons attribué & at- / 
tribuons tous les inefmes honneurs, pou

voirs, privilèges, droifts, exemptions, évo
cations, droids de Franc-falé, difpcnfè dp 
droiét annuel Çç autres dro its & facultez 
atcribuez par noftredit Ediét aux pareils 
Offices de ladite Cour, mefme à noidits 
Confeillers .Notaires & Secrétaires, droiéfc 
de potrer Robbes Rouges comme les au
tres Officiersdu Corps d'icelle, & dix mil 
jèpt cens livres de gages qui leur feront de- 

, partis fui van tic roollcqui en fera arrefté en 
iio/ïre Con/êil, & dont le fonds fera d’oref- 
navanc employé dans l’eftat de nos Finan- 
ces de ladice Généralité & mis ¿s mains du 
Payeur des gages de ladice Cour, avec les 
autres gages attribuez aux Officiers d’icelle. 
V ovlons & entendons, que tous noidits 
Officiers 8c ceux cy-devant creez en ladite 
Cour des Aydes 4e Caçn, (oient reiglez en 
la fon ¿lion & exercice de leurs charges,ainfi 
qu’eftoiant 8c  (ont encore« de prefent les. ! 
pourveus de-pareils Offices en noftre Cour 
des Aydes de Rouen,& qu’il eft vfité & pra
tiqué en noftre Province de N ormandie. Si 
p o n N o N s en m anbbment à noftre tres- 
amé & féal le iïcur SeguicrChçvalier.Chan- 
çellier de France, que noftre prefent Edidt' il «

, faite lire, publier, le Seau tenant, 8c iceluy 
enregiftrer és regiftres de l’Audiancede la
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grande Chancellerie de France : Ce iaiét 
mandons à nos amez 3c féaux les gens cenans 
noftredite Çour desAydcs& FinSccsàCafcn, 
que noftreditEdidilsfafTcnt lire, publier & V  
regiflrcr és regillres de ladite Cour pour 
ellre exécuté félon (a forme & teneur: le tout 
pouobftantoppoiîtiôsou appellatios q u e l
conques,clameur deHarOjChartreN ormade 
prife à partie ou autres voyes & Lettres à ce 
côcraires, aufquelles & aux dérogatoires des 
dérogatoires y contenues,nous avons dérogé 
&derogeôs par ces prefétçi. Et afin que ce ibit 
choie ferme 6c fiable à toùfiours, nous auons 
fait mettre nollre fcel à ces prefentes, fàuf en 
autres choies noflre droit &l’autruy en tou
tes : C a R tel eft noflre plaifir. Donné à S. 
Germain en Laye au mois d‘ Avril, l’an de 
grâce i £j<?.& de noflre regne le 19. Signé , 
LOVIS. Et pluisbas, Parle Roy,Ph eiip- 
peavx , &fcellé du grand Seau de cire ver« 
de fur lacqs de foye rouge 6ç verde.

L e u  ¡ p u b l i é  l e  S e a u  t e n a n t  d e  Î O r d o n n a m e  d e  

T i ï o n f e ig n t u r  S e g n i e r , C h e v a l i e r , C h a n c e l ï i e r  d e  

F r a n c e ,  m o y  C o n f e i l l c r  d u  I { o y  e n j e s  C a n f e i l s  &  

g r a n d A u d i a n t i e r  d e  F r a n c e p r e f e n t ,  &  e n r e g is t r e  

é s r c g i f i v e i  d e  V  A u d i a m e i e  F r a n c e . A  P a r t s  l e  

t i n t  d * A v r i l

Signé, L y o n  ne .



mens nou- 

en
Or f a u x -  

faurgs de
P a rts*

•ArrtH du T  ^ l t ’ ânvier ûr 1* remontrance faite 
C«njal 1 *-*aa Roy p ar 1 e P re voft des M archands 8c 
d'Eùnt t f*Etchevwsdt: U ville deParis.fuc ordonné Ar- 
treleskéfti- re^ au Confeil d’Eftat,portât qu’il ièrnit ¡Fait 

„„„ vn plan de la ville & faux- bourgs de Paris, 
meaux faite quiencontiendro.t 1 eltendue, &qu aux U? 

ù  ville m’tes de ladite ville & (aux-bourgs, ieroient 
plantées des bornes par les Treiôriers de 
France, en prefencedudit Prévoit des Mar-r 
chauds & Efchevinsiau delà defquclleslimi- 
tes nul ne pourroit baftir fans permiifion ex- 
prefledefa Majeflé , portées par les Lettres 
patentes, fccliécs du grand Seau , & enregi- 
ftres tant par les Treiôriers de‘France que 
Je Pteuoft de Paris.

Çct Arreft fut donné pour réprimer la 
licence de faire conftruire de nouveaux bafti- 
rnens, principalement dans les faux bourgs, 
fur les terres qui eftoient cultivées pour 
rapporter des legutnes, herbages, 8c fruiéks 
neceflaires à la nourriture de Ta ville ; dans 
lefquels baftimens il arrive que les habitans 
des bourgs voifins-de Paris fe viennent lo
ger , & rendent par ce tpoyen lefdites bout - 
gades defertès 8f inhabitées : Qutre que

f>ar la multitude des édifices continue? dans 
es faux-bourgs , la ville peut recevoir yn 
mauvais air, 8c lés immondices n’en peu

vent eftre que plus difficilement tirées: Fina
lement la ville de Paris çroiffànt de iour
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en iour, & comme à l'itnfiny «par ces nou
veaux baftimens, la communication des ha- 
bicaas encre eux eri ieroit rendue tres-diflfi- 
cile* en force qu’on pourroic dite à l’avcnÿr^, 
de Paris, mefmes prefque dés à prefenc, ce 
qui s’eft die de Rome, qu’elle ne fe pouvoit 
pas porter elle mefme. Ces bornes furent 
plantées depuis avec les affiches necellai-. 
res à l'excremicé des faux bourgs. Tout le 
contenu de cét Arrcft avec les claufcs que - 
portent divers autres Reglements, Ce peut 
Voir dans les Relations iournaiicrcs de cette 
année/

Levirtgt>deuxiéme du mois de Sepcem- Lé Duc dé 
bre de cetce année, le Duc de Saxe alla à Saxe *vt@te 
Leutoiarics Vificer le Roy de Hongrie, & le Roy de 
ic é t effet partit de Drefde ville capitalle de Hongrie à 
Saxe avec toute fa Cour, accompagné des Leutw*- 
Princes Jehan George, Augufte Chriftùn rits.
& Maurice Ces enfans,& de Ces principaux 
Officiérs.IlarrivadeuxiouriapresàLcut* 
maries, où le Roy de Hongrie qûi l’atendoit 
fut au devant de luy à la portée du piftolet , 
hors la ville: Apres s’eflre donnez la main 
6c avoir parlé enfemble avec grande fami
liarité & courtoiiie, ils entrèrent de com
pagnie à Leutmarics , le Duc de Saxe eifcmt 
dans le carrelle du Roy de Hongrie, âc Ces 

* quatre filsdans ceux de fes principaux Con- 
ierllers : Ils defeendirent au Palais du Roy, .



où ils furent: cous traînez magnifiquement; 
Le lendemain le Roy de Hongtie fut l’efpa-1 
ce de deux heures à s'entretenir fecrette- 

-q.ient avec le DucdeSaxe dans le logisqui 
luy avoit efté baillé : Apres quoy ils firent 
encor enfemble Vne tres- belle collation. . 
On jugea par cette recepción honorable 
du Roy de Hongrie, avec tant de témoi
gnages d’affe&ion ¿ qu’ils eftoient de cres- 
bonne intelligence, veu mefmes qu’outre 
la bonne chere faire à toute la troupe} le. 
Duc de Saxe receuc en prefent-vn carolfe 
couvert de velours cramoify, délicatement 
travaillé, avec des clous d’argent dorez, 8c 
traîné par fix chevaux gris pommelez,riche
ment ehharnachez:£c á chacun des Princes^ 
enfans du Duc dcSaxc, furent donnez des 
chevaux de grand prix^auec les harnois con
venables, ou des riches bagues & autres cho¿ 
íes rares &fingulieres:qutre les chaînes d’or 
dont les principaux de fa fuite furent hono
rez: Auifi toute cette Cour fut renvoyée le 
dernier de Septembre aucc les entières dc- 
monftrations d’amitié & d’honneur qu’elle 
pouvoir defirer;. ' "

Ptitura La mort de Viftor Amedée Duc de Sa- 
ttans le voye avenue l’année precedente, par la- 

TftoHtferrât quelle les Princes fes enfans cftoiént delaif- 
pris r les iez en bas aage, n’cmpcfcha pas, ainsplu* * 
Efpaenals* ftoft incita la maifon d’Auftriche d’entre-
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tenir toujours la guerredans fcs Ellats : Pa
reillement le 9. Septembre de cette année 
les Efpagnols fous la conduite de Francisco 
de Melos, ¿voient battu & pris U ville djt 
Pomara dans le Montferrat près de Cazal :
Le chafteau de laquelle fembloit 'pouvoir 
faire quelque refi fiance, mais les François ' 
qui y  eftoient en garniion au nombre de 
40 feulement, iê voy ans preifez extraordi
nairement, furent contraints de fe rendre > 
auec le fieur de la Saleccc Gouverneur de la 
place, Sc furent menez en Alexandrie: en ' 
fuite. dequoy les Efpagnols apprehendans 
que le Chafteau ncfuft repris parles Fran- 
çois, qui avoient défia receu quelquefecours 
d’hommes & d’argent, le minèrent & firent 
fauter en l’air auec de la poudre.

À Vidar Àmedée Duc de Savoye auoit "Mort du 1 
fuccedé Louys Amedée fon fils aifné, qu’on /««** Due 
auoit nommé François-Hyacinthe lors " e S4yoye 
qu’il fut ondoyé au iour de Ci naifTancc ,à Louys 
caufe de (a dévotion que Madame la Du- 
chcfl’e de Savoye avoit ciic à ces deux Sain&s 
pendant fa grofTciTe. Le nom de Louys 
Àmedée luy fut donné à fon Baprefme,donc 
les ceremonies furent faites quatre iours 
avant fa mort le Prince Charles Emma
nuel ion frère le prefenca lu tes fonds pour 
le Roy Très - Çhrefticn auec l’Infante Ma* 
tic fa tante pour la Reyne d’Eipagnc<
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Il -¿voit atteint la 7 année de Ion aage, lorS 

qÙelequatoi'ziémeiourdeTExakariôl'ain- 
te Croix, il devint malade ¿’vue fieVre ticrcei 

^Voquelle feredoublant fut convertie en con- 
. tiiHiëjdontildeeedale ^..O^obre cnfuivant» 

au grand regret de Madame la DucheiTe fa 
mere& detouSlcs Eftacs,pourla bonne ef- 
perance que chacun concevoit de fa vertu &  
&  de fa prudehee. Il paroillbitfortrrielan- 
cholique à caufc de la rnauvàife iànté: les ce- 
retftonies de fa ièpulturc furent faites auec 
celles du bout de l’an deionpere 5c prede- 
cefleur, auquel iour ion corps fut mis datid 
l’Eglife de S. Iean, fepulture des Ducs,& 
Cathédrale de la ville de Turin.

Charles Madame de Savoyc témoignant en cette 
Emmanuel occasion fa confiance &  refolution vigoa- 
Dutdc Sa- reufe dansvne double aflliétion, cauiee pair 
voyerectH# la mort d’vn raarÿ&d’vn filsadvènu'é dans 

. parles foins vue mefme année , fit aflembler prompte- 
de la Remets ment ion Confeil ,&  pourveut à ce que le 

fa  mere. Prince Charles Emmanuel ion fécond fils,
qui n’eftoit que dans la cinquiefme année 
de fon âge fur recognu par lés Principaux 
Mimftres de fon Efllat, parles Cours Sou
veraines 8c Gouverneurs des Provinces 5c 
places importantes, qui Iny prefterent fer
ment de fidelité ; 5c par mefme moyen Ma
dame la Duchcife de Savoye fucrecognuc 

V tutrice de fon AltelÎe 4 &  Regente en feà
" Etats;

\



feftats. Ce Prince a crois fcfcurs, Madame la 
.Princeiïê aagce de neuf ans, &  Mcfdames 
Yoland & Adelaideiès puiihées;

Pour la fenreté de fes Eftats Mâdamela 
Regente continuant à s’oppofer aux inva- ! 
fions dcsEipagnols,potirveut àccqueBorri . 
Félix de Savoye , Gouverneur du pays de 
deçà les monts, depuis labfence du Prince 
Th'omas,&  le Marquis de Lullins fiflentpaf. 
fer enPiedmont trois mille hommes de pied*
&  deux Regimens,chacun de vingt Compa- 
gnies » fans y comprendre les autres forces 
qui fe le voient pour Son Alteiledans les ter
res du R o y., .

Avant que paflc.r à la continuation des 
guerres d’Allemagne , & de tout ce qui s’eft ' 
paiTé dans l’Aljface iiufques à la prife de Bri-̂  
fac par le Duc Bernard de Weymar, qui. fera 
la clolture de cette année,avec quelques cir- 
conftancesdu Piedmont &de laCoürd’Éf- 
pagne, nous parlerons d’vn eftrange trem
blement de terre arrivé dans la Calabre au ' 
mois de Mars dfc cette année.

Hiftôire de nóflre Temps. 4 S 1
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Entre la Calabre &  la Sicile eftoit cy-de- Tnwilemtni 
Vane vne Ifle nommée Srromboly, d’envi- dettrte 
ron quatre milles de to u r, dans laquelle(* C*Ubu, 
çftoient quelques montagnes * qui y o m ifij^ ^ * ^  
foient allez fo,uvent des flammes, &  la ^ ÜStaurn ¿J 
part du temps certaines cendres noires. Surfis, 
la fin du mois dcFcvricr de cette année,cette

'H h ' V ■ '
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îilc fut abifmcc dans ia mer,& ne parut piasi 
de forte que ces flammes ne trôuvahs plus 
leurs iifuës ordinaires,firent ailleurs.deux 
oiu^rtures jfçavoir dans là ville de Me Aine 
e l ic i le ,  &  le long de la mer dans la Cala
bre. Dés les trois heures apres midy du 
Vingt-feprièfmc Mars furvint vn tremble- 

. ment de terré accompagné dé vents fi impé
tueux ,qüe la lecoùfle de tous les lieux cir- 
convoifins en fur effroyable, &  dura plu- 
fieurs heures: On avoir oüy auparavant des 
horribles mugiiTcmcns derrière le mont Vc- 
fuve prés de Naples, qui continuèrent iuf- 
qùcs au commanceihent de May. Le grand 
Clocher de l’Eglifc principale de Meifiné 
s’enfondra d abord,&  accâbla plusieurs per- 
fonnes qui entendoieftt la prédication. Les 
particularité^ du dommage qui s’en ênfui- 
vitjontefté déduites en vne Relation ou Ex
traordinaire du cinquieûne May. Les villes 
&  bourgs de Coflènka , de Scigliano qui 
avoit mille feux, de Nicaftro,dc Caftiglione, 
Sainte Eufemie,Santo Arefto , Catanzano, 
Rauzano,Bifigniano Rogliano, Belfiro ,Alfi- 
lia ,&  grande quantité d’autres, iufqùeS a 
trente milles de terré proche de la mer, fu
rent entièrement englouties,où grandement 

_ endommagées par cet effrange accident,peu 
de perionftes de ces lieux s’en eft ans fauvees: 
entre vn fi grand nombre de xeux qui furent 
enyelopcz dans ces raines s’en trouvèrent

48i  M. DC. XXXVIÎt



$e qualité eonliderable, &  fcntr’aütrcs les ;
Grinces deCaftiglionc père $c fils, qui furent 
engloutis dans celles de leur feigrietirie. Le 
ravage fût tires-grand par toute la contrée 
voifineles efelâts eh aÿansdonné enroe 
infinité de lieux , qui en ¡ont efté rüinèz ed 
partie, & les habitans diverfemeht incomT 
modeZ en la perte de leurs biens &  fb'rtii- 
beè: mefines plufieurs marchands de dehors 
ijui avoient fait tenir dans ces lieux-là de 

' grofles fommes d’argent pour ÿ faire achapt 
de foÿcs; ■ • - .

■ , * ' 1 r J - ' - \ # \ ' - : * ‘ ■ r ^

. Depuis la prife de Fribourg en Srilgau, frogrt\3à 
’ le Duc dé Wcyniar nè s’eiloignà ppint des Duc de 

environs .de Brifac , &  fut tbiifioutS dàns Veymar 
l’AIface avec Ton Armée qui fe prefefttoit cri contreÈfi~ 
divers rericontrès auxerineriris, &  occüpoit fac. 
tous les paiïàgcs dont .ils Ce pouvoient pré
valoir pour ravitaillerBrifaç. Les impériaux 
firent àvaricer vers ÔfFerhbourg quelques 
troupes de cavalerie &  d’infanterie fous le '

: fcommandement du General Gceutz., qui 
joint avec le Duc Sàvelli, 6c les relies du. 
débris de l’Ârihée de Iean dcWerth qui 
pftoit en Bifgayc, avec deiîcin d’obliger le 
Dtic dé Weymar. d’abandonner fes portes &  
repafler le Rhiri : mais il ne fit quc confu- , 
met fon Arméè pendant trois mois faute de 
vivres, &  ne put empefeher que le Ducde 
Wcythar continuant fes progrez, ne prift le .

' - . .. Hh i j  ■ . '  ■ ■ :
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cinquiefme de Iuin le Fore de Hartfn , qtii 
cft dans vnelile, à Vne petite lieu'ë dëBrifaé, 
au milieu du Rhin,qui fut attaque par quel- 
qu«. François &  Alleraans. Le Major de 
KebéàVec quelques troupes s’avança con
tre vn grand moulin à eau présdeBrifac, où 

; \ les ennemis s’eftoient fortifie^, 8c ou ils le 
deffendoient avec deux pièces decanon, ou
tre vn Fort qui couvroit ledit moulin : mais 
vn grand folle plein d’eau J’arrefta , ayant' 
efté iticfme bleue d’vne moufqucradc à la 
cuilTe: de forte que le Duc de.Weymar lé 
contenta de détourner l’eau qui empliiToit 

. ce foiTé &failôit tourner le moulin ¿lequel
par ce moyen fut rendu inutile aux enne- 
ÎniS. ' . v  . ,

fttfhùre L e  General Goeurz ayant reccu ordre de 
défaite du ruiner les bleds d’Aliàce , principalement 
Central autour de Colmar, Schleftad, Benefeld 8c  
G etnt z, tAf Haguenau, pour avoir moyen apres cela de ' 
D uia tei rafrailchir Ton Armée, avoir aufli fût entrer 

quelque bled dansBrilàc, qui neftoit pas 
capable de noitrrit long-temps cette ville 
là. Ayant voulu depuis ruiner le pont que 
le Duc de ‘Weymar avoit fait baftir à Ne- 

• ' vèmbourg, il y trouva vne telle refiftance;
qu’il ne penfa qu’à fauver fon Armée, pre
nant fa routcvcrsStralbourg, Haguenau 
&Dordenheim, pour y palier fur ion pont 
debatteaux. B liant arrivé prés de Benefeld 
le General Major Dubatcl luy furprit le io

M. DC. XXXVIÎÏ.
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' Hiftoirede nojlreTemps.
Iuillct trois Rcgimcns.dc Croates, fçavoir 
ceux du General Major Cotbus , &  des Co-> 
loncls Beygot &  Relquin, leur tua iî^ ens .. . 
hommes ,&  cn fic près de ioixante jSmon- 

. niers, gagna treize chariots , iix timbales» 
quatre ou cinq cens chariots de bagage» &  
mil ou douze cens chevaux* Le General 
Cotbus y futblc(réd>vn.coupdepiftolet,&

: mourut depuis de fa blciTcure » le Colonel 
Beygot fut auffi blede dangereusement de 
trois coups de piftolet. En fuitto de cette 
deffaite le General Gœutz fut toujours 
pourfuivi par Dubatel » qui l’empefcha de 
lever les moiilons de Colmar » Schleftad 8c , .
Benefeld.

Le 13 le Duc de NTeymar ferma vn deiTein Offemtnwrg 
fur la ville d’Offcmhourg, qui ne rciiifit pas, M ty foie 
s caufe que douze cens moufquetaires Fran- & c
çois &  Allcmans, qu’il avoir commandez 
cét effet le 14, ne purent s’y rendre à temps, 
pour donner fefcalade à la place avant le 
iour. Vn Caporal de Cavalerie accompagné . 
de les Cavaliers avec l’efcharpe rouge, por
tant vn pafïè-port contrefait, Ôevne lettre i
inferite pour le ̂ Commandant dans la ville, j
sellant avancéiufquesdansleraveliripour a
furprendre la place fous cette feinte , qui \

• futrecôgnuë,ertforte que l’allatme ayant
efté donnée , le Caporal fe retira avec les 
(îens, apres avoir tué d’vn coup de pifto,- 
let le Lieutenant de la garde, qui eftoit aux

H h üj
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portes. La place fut encor tentée par vnç 
'• nouvelle ¿ÎcaUde,o$ lesefçhelles fc trouve-, 

, - i'enfe.courtes , &vn Lieutenant du Colonel 
Sl^ot ÿ fut tué avec douié foldats , & qucl- 

, gués bleiTez. En mefme temps le Duc dç 
• Sveymar fit attaquer deux Rcgirnéns dcDra- 

gons ennemis, Gç yn de cavalerie par quatre: 
cens cnévauk, qui les défirent entièrement, 
&  amenèrent quelques Officiers priion- 
niers avec deux à trois cens chevaux:Le cha- 
fteau de Moiberg au Marquifitt deDourlaç. 
fut auflîfornmé par trois cens hommes que 
le Duc de Veymar avoir laifièç à la garde, 
d’vn paiiàge,.dela gàrnifon ennemie fc ren* 
dit à eux à diferetion. ‘

L e  pue de II y avait défia lune-temps que le Duc de 
ypeymér 4  'Weymar cherchoit 1 occanqn pqur atrireç. 
dtjfein fur le Général Goputz en campagne -, &  de Iq 
Ksn\in- , voir en cftat de combattre, il apprit dans Fri- 
iuen. bourg le cinquiefme d’Aouft que ce Gene

ral eftoitrefoîu de faire entrer grande quan
tité de vivres dans Brifac, tant par terre qup 

. par batteaux, de qu’à cét effet le Duc de Sa- 
Vellii’avoit joint avec deux mille chevaux 6ç; 
deux mille hommes de pie d^Ce qui l’obligea 
<lc venir camper prés de Keirzinguen, à fix 
lieues de Fribourg, moitié chemin d’Offem-- 
bourg à Briiac, &  de joindre aufli à fon Ar
mée les troupes Françoifès du Comte de 
Guébriant &  celles du Vicomte deTurcnn.è, 
qqi confiftpient en quatorze cens hommes
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de pied, &  quatre ou Ciaq cens chevaux : Et ' '
fuivant le defièin qu’il avoit fur cette placé ; 
de Ken?inguen ( qu’il eftoit allé recognoî- 
ftre;dés le feptiefme)ildonnabrdree*IÎtoçf- .

: me temps auComte de Guébriant de s’avan* . ^
per avec ync grandçpartic de l'Armée » & le 
faifir du pofte de Molberg. Eftant donc à . 
cheval avec fitf Regimens de Cavalerie,çom- 

’ mandez par le General Major Dubatel, &  
deux mille hamrncs de pied, po\ir recognoi- ^
ftre encor plus particulièrement la place, $C 
ordonner les lieux par ou elle devoir eftre . ~

. attaquée , il receütavis que l’Armée ennev 
mie devoir le lendemain arriver prés du . ' ;
Rhin,5i  finalement que toutes les troupes NV» tft 
de cavalerie 5c infanterie cftoient à S chute dtverty pat 
ren,qui n’eil qu’à vnelieue &  demie de Mol- ¿'approche 

■ berg. Apres avoir vn peu repofé à Kenzin- d e l ’cnnc* ; 
guen, ilenpartitfur lanuiéfc, 5c ficavertir le »»y,'- 
Vicomte de Turenne de tenir têtues choTes 

' preftes pour marcher vers Molberg, où il 
fut le lendemain au poinâ du iour,5c y trou
va les troupes du Corme de Guébriant tou- 

. tes difpofées, de force qu’eti meime temps il 
marcha contre les ennemis en bel ordre de 
bataille* ’• :. ■ .

Les ennemis ayans efte découverts par 
noftre avant-garde commandée alors par ' 
le Vicomte de Turenne, gagnèrent le haut 
d’vne môntagné qui eftoit au delà d’vne 
petite rivicrç» &  avoient au fil devant eu*
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vn village aiïïs au pied de la montagne, où 
eftqient vne forte Eglifc , &  quelques mai- 
fons de dcffcnfe , avec les avenues qui & 
d évo ien t ayantageufcs pour eux : de forte 
qu’ils mirent en batcerie leurs canons,qui 
confiftoient envnze pièces, lesvnes de 24 
livres de baie, {le les moindres de fix livres. 
Ils pretendoient par ce moyen d’efloigner 
les noftrcs, &  d’empcfcher le Duc de Vey- 

. mar de le mettre en bataille fî proche d’eux: 
Ce qui tefmoignoit qu’ils n’avoient pas 
grande envie de combattre : mais les noftrcs 
eftoicnt en impatience d’en venir aux mains: 
Défait quelques François ayans efté com- 

. mandez derecognoiftre les avenues,pouffè
rent lî avant, que s’eftans expofez au canon 
des ennemis,cent ou fix vingts demeurèrent 
fur la place. Le Duc de Weymar voyant que 

. les ennemis s’eftoient mis en lieu de fèureté, 
&■  qu’il ne luy eftoit pas pofiible de les en dé
loger, apres avoir -refpondu de fon canon, 
qu’il avoit mis en batterie fur vne montagne 
oppofée a celle que les ennemis avoient oc- . 
cunée, penfa déformais à la retraite, qu’il fit 

■> enbon ordre, &  reprit, (on premier pofte à 
Molberg, oui arriere-garde conduite alors 
par le Comte de Guébriant arriva fur les 

‘ ' quatre heures du foir.
L’enncmy partit de ce pofte dés la poihr 

■ te duiour, &  le Duc deWcymar l’ayant crû 
de la forte, bien que les rapports qu’on luy
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en faifoit fuflént differens,avoit commande 
que chacun penlàft à ferafraifehir,pour eftrç 
preft au premier commandement, tellement : 
que le 9 Aouft il envoya vers le Rhin 
gimens d’Ohem, Roze, Naflau, & Podebus,
Sc ne tarda guercs à les Cuivre.

La marche de fou Armée eftoit en çét or- Orare de 
dre.L’avant-garde commandée parle Com- l*^én»ee 
te de Guébriant eftoit compose de cinq ba-d« Duc de 
taillons d’infanterie, au milieu de quatorze Wcymitr. 
efeadrons de cavalerie: fçavoir fept a ik droi
te,& autant à fa gauche.Le Régiment de Du- 
batel compofoit les deux premiers &  plus 
avancezelcadso ns de la droite. A leur gau
che eftoient deux efeadrons de Schen,& àia 
gauche de ceux cy deux autres de Calcm- 
bach, fermez par vn efeadron de Retachau, 
quiavoit à fa gauche l’infanterie, fçavoir le 
Régiment de R ebé,&  à la gauche de celuy- 
cÿ le Régiment de Boy on, puis ceux de Van- 
di &Sauvebeuf,ccluy de Sinot fermé par ce- 
luy de Schomberg , qui avoir à fa gauche. 
deux efeadrons de Podebus,ceux-cy trois de 
R oze, fermez par deux de Naftau : tout cela 
ne compofoit que la premiere ligne, '

Sur la féconde cftoient, pour l’arriere- 
garde commandée par le Vicomté de Tu- 
renne,huift efeadrons de cavalerie,& au mi
lieu d^eux, trois bataillons d’infanterie. Le 
premier de ces efeadrons eftoit Kanofslçi, 
les,trois de fa gauche ceux de Schmidberg,
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Çc à la gauche de ceux-cy le Régiment de 

. gens de piedde Vernancourt, &  à la gauche 
de celuy-cy le régiment de Forbqs,qui avoir 

' «¿ftNLicgeois à la fiejine ,&  ceux-làavoienj: 
çncor à leur gauche "trois efçadrons fermez 
parceluy deWittersheim:

Le corps de bataille eftoit compofé de 
deux efeadrons d’Ohem>& le tout faifoit 
yingt-quatre efeadrons de cavalerie,Sç huiéfc 
bataillons d’infanterie, outre les trqupes de 

• \ referve commandées par Canofski.
Les Impériaux combattirent de leur part 

avec vingt-quatre efeadrons de cavalerie, &  
vnze bataillons d’infanterie ,qui eftoient les 
vns &  les autres plus forts que les noftres de 

\ . trois à quatre mille hommes. 
l e s  A m ies Noftre Armée marcha durant dçuxheu-, 
du Due de rcs en des chemins couverts, Ôç en bon o.r- 
W ejmar&  dre : apres quoy elle fit rencontre de l’a* 
du General vaut-garde de rennemy. Le Duc de Nfeymar 
Gmut  ̂s'af- avoir défia pris 1 aille gauche à conduire,laif* 

frenttnt. Tant la droite au Comte de Québriant, au
quel il commanda de détacher les enfans 
perdus, &  de mettre l’avant-garde en ba
taille. Onfit joiierlecanondepart & d ’au- 
tre,qui donnoit dans les efeadrons &  batail
lons oppofez : En fuite de quoy comtnança 
la méfiée à vne heure apres midy, ficlayant- 
garde de l’ennemy fut rompue au premier 
choc de droite &  de gauche, ayant efté ren- 
Yerfée dans yn grand fo/Té qu’elle avoir der-



fiere foy ,elle y laifla fcpt pièces de canon, 
deuxdefcfuelles eftoient de vingt-quatre li
vres de baie, &  le Duc Savelli, qui la com- 
mandoit, ne tint pas plus ferme q u ^ c s  
autres : mais courut grand’ fortune d’eftre ■ 
pris pour vne troiuefme fois , &  fut en . 
fuite hleiTé de deux coups de piftolet dan; 
les reins..

L’arriére-garde des ennemis;, comman
dée par le General Gjoputz,tefmQigna beau
coup plus découragé Sc devaleur, elle tra- 
veria toute la foreft, &  furmontantraipretc 
deschemins,vintrencontrcrlesnoftres par

• Je codé où Dubatej 8c Schem, qui avoient
. change leur "ordre , &  pris rang dans l’ar- ' 

riere-garde,fùrentco.ntraiuçsdeplier,D.u- 
b'.tel combattantvaillamment, apres avoir 
rompu le Régiment de Gœutz par trois fois, 
fut fait prisonnier. Le Vicomte de Turenne 
fe méfiant l’efpce au poing parmy les enne-

• piis ,ne laifibit pas de donner les ordres pat 
tous les rangs des fiens, dont eftoit le Régi- . 
ment de Vernancourt , qui fut défiait, & lc  
Colonel pris par les ennemis , au pouvoir 
defquels demeurèrent quelques canons des 
nofires, iufque.s à ce que le Duc de^eymar 
ayant tourné tefie de ce coftc-là, avec le.

• Comte deGuébriant, le, Colonel' Schom- 
berg,& aucuns des plus refolus qui fe trou
vèrent prés de luy, fondit fur cette arriéré-
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Ce fat lors que le combat fut opiniaftré 

plus que de vant, &  la vi ¿foire demeura in - 
certaine pendant cinq heures par my les bons 
racficz des vns &  des autres. Tous nos efca- 
drons , voire l’Armée entière, furent plu
sieurs fois à la charge : L’infanterie qui eue 

. l’honneur d’eftre commandée par le Duc de 
Wey mar en perfonne,tcfmoigna vne grande 
fermeté, &  les plus tardifs des moufquctai- , 
res y. firent leur décharné iîxoufeprrois,le 
combat ayant duré iufques à la nuiét , qui 
donna moyen aux ennemis de ie retirer , 
apres avoir perdu leur champ de bataille, 
comme ils avoient abandonné leur pofte à 

! la première rencontre des noftres.
Apres U  bonne conduitte le courage 

du Duc de Weymar, qui. âfièmbla plufieurs 
fois les Cavaliers, 8c les mena à la charge, 8c  
la digne aififtance du Vicomte deTurenne 

i &  du Comte de Guébriant,prefque tous les
Officiers de l’Armée, François 8c Aüemans, 
rapportèrent fur eux, ou fur leurs chevaux 
marques honorables du (crvicc qu’ils y 
avoient. rendu.

Les ennemis vperdirent prés de deux mil 
hommes morts fur la place, où eftoient plu- 
iïeurs Chefs &  Officiers ,outre quantité de 
bleilèz,& douze ou quinze cens prifonniers, » 
parmy lefquels on a compté prés de deux 
cens O fficiers,hauts ou bas.Toure leur artil- 
leric confiftantenvnze pièces,tant groflès

i



que petites, avec deux gros mortiers, le ba
gage, cinq mille cinq cens fàcs de bled, qua
rante milliers de poudre , 8c quatre-vingt 
quatre cornettes ou drapeaux,dont les dgpfc 
les principales Ce voycnt en l'Extraordinaire 
duvingt-troificfme Septembre , avec deux 
ou trois mille chariots » demeureront au 
pouvoir du Vainqueur.

Les inftruâions &  mémoires de Gceutz 
8c Savelly , qu’ils appellent chancelleries, 
firent vne partie du butin gagné par le Duc 
deWeymar, qui apprit par là tous les ordres 
que le Roy de Hongrie leur avoir donnez. 
La cavalerie des ennemis fe retira en defor-- 
drelelongdu Rhin,devantlepontde Stras
bourg, vers Vdenheim, Hailbrun, &  autres 
lieux : Le Duc de Wcymar apres avoir efte 
deux iours fur le champ de bataille,prés Wit- 
tenweier, en partit le vnziefme Aouft, 8c ne 
perdit que cinq cens foldats, ou cavaliers« 
avec quelques Officier s,entr’autres le Colo
nel Sinot Irían dois. Le Comte Guillaume 
Otho de Nafiàu , 8c les Colonels Rbze 8c  
Rotenhan, furent fort bleiTcz. Il y eut fort 
peu de pnionniers de là part, les fculs con- 
iidc tables defqucls furent le General Ma
jor Dubatel, 8c fon Marefchal des logis. Il 
y perdit auifi pendant la méfiée avec Gceutz 
combattant avec l’arriere-garde, hui£t Cor
nettes 8c quatorze drapeaux. Apres la batail
le, le Colonel Ôhcm Suédois, avec quelques

Hiftoire de noftreTempsl 457$



r4 i> 4  M . D G  X X X V I I I ;
. efcadrons de cavalerie, fc mit à pouriiuvré 
les Fuyards, &  le Ducdc'Weymàr avec font 
infanterie &  quatre eicadrons de cavalerie 

tÇenîpHgu'e ^nrefenta devant Kenzingucn, où eftoient 
rendu an trois cens fbldats en garniion,qui rendirent 
D uc Je là place, qui fut depuis ruinée & enrierc- 
tytytoari ment démolie, &  prirent fervice fous luy,' 

■ dont le principal foin fut déformais de for
mer íbñ Camp deVant la ville de Briiàc , &  

Commence- d’en teñir toutes les avenues fermées, afin 
tnêt dufîege qu’aucuns Vivres n’y pûflen t entrer : Depuis 
deBtiféc, la dèffaitc de Gœutz,Îâ cavalerie courut eri 

liberté rbiit le Wirtcmberg, 6c le Colonel 
Ohcm obligea rnefines les villes du Mat- 
quiike de Badén de recevoir des fimvègardéi 
du Duc de Wey mar. Dans lé mois d’Aouft 
èc partie de Septembre, il fit travailler avec 
diligence aux retranchemens, &  à la cir
convallation de la place ,faifant garder foir 
gneufementtous les paflàges de çà &  delà 
le Rhin à & tenant toutes les placés autoùc 
de Brifac Sc d’Offembourg, prévoyant bien 
que les Impériaux recüeillans ce qui reftoit 
du débris de leur Armée, tafehéroiem par 
tous moyens de jetter dans la ville partie 
des choies dont la garnifon &  les habitans,: 
extraordinairement preflèz 6c en difetee, 
manqüoienrdepuis long-temps,fçavoir de 
vivres , fel, medicaniens, 6c munitions dé 
guerre : Le quatriefme Septembre il fié par
tir de Colmar le Coromifiàirc General Schx-



Hiftoite de noflreTempi. 4$$
fclisk pour ié rendre au Cattip,& de là à Fri- Schjfeihk 
bourg ,luy donner avis fi l’Armceavoit be- Commiffai 
foin de vivres ôcautres chofes,& faire avan̂  re Gcnerd 
cer les travaux des redoutes &  rctrancj^<(J>9̂ tf* 
mens,pour les mettre en eiîat de perfection, Canip. 
à quoy il vdequa ïbigneufèment. Ce Duc 
ayant defirê que le Colonel Roze, qui eftoic 
pour lors à Waldkirch, &  avoit fait partit 
quelques Régimens de Cavalerie de là le 
Rhin, vint vers luy, il s’cneXcufa, fur ce qüé 
les ennemis avoient deilcin de faire entrer ' 
dans Brifac quelques facs de bled &. de fari  ̂
ne par vn endroit dit le Vieux-foiTc, aiitrd- 
inent Saint Pierre» &  qu’il n’eftoit pas expé
dient d’abandonner les rtodpes en vnede
çà fion fi importante. Cependant le Cdldnei 
Rpze logea cent ou fix vingts payfans dans 
vne vieille fortereife proche de ce lieu de 
Saint Pierre,pourla pouvoir deffendrecon
tre les Impériaux, & 4a garder defurprife.
Maisle Corrimiffàire Schafclisk iugea qu’il . 
eftoit cneor neccflaire d’envoyer du renfort^
Sc fit partir le Régiment de Cavalerie de Ka- 
iiofski, avec deux cens moufquetàires, trois ' 
cens Chevaux légers, &  deux pièces de cam
pagne pour Ce joindre aii Colonel Roze. Le 
iour eftoit fort obfcur, àcaiife d'vne efpaiile 
tiuéc qui [ecoiivroit'.de forte que les Irrlpe- ,

f ieriaut furvenans à fimpourveu, chaiTerené 
es payfiuis de la fortereiïc, Sc s’arrêtèrent 

neantmoins vn temps pour découvrir ce
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que faifoient cependant les gens du Duc dê 

- 'Weymar.Lespayiànschaiïèz de tcFort,aver
tirent promptement la garde plus prochai- 

Xf Reg*- Camp,teIIement que la troupe de Ka-
tntnt de noiski fans marchander donna fur les Impe- 
jÇdnosfk} riaux, & ayant mis par terre vingt-cinq où 
attaque les trente Cavaliers , elle enleva trente (àcs 
Impet taux. pleins de farine, &  le relie des ennemis fe 

làuva comme il pût. /
Apres ce lcger combat le Commiflaire : ' 

Schafelisk &  le Colonel Roze confùlterent 
entr’eux s’il eftoit à propos en vn temps fi 
couvert &  plein de nuages , de poùrfuiyre 
plus avant les ennemis, veu que l’on ne 
pouvoit difeerner l’amy de l’ennemy. Mais 
àyans appris de leurs prifonniers que le Ge- 

' _ , neral Major Hord avec ieptRe.gimen5eft0.it
proche de là , ne fçaehant rien de. ce qui s’e- 
fto'it palfé,& ne pouvant prendre autre che
min , à caule des mqntagnes qui elloienr 

. des deux codez,ils fe iefoliirentd arrefter &
, . de tenter encor le fort de la guerre. Làdef: , 

Le Colonel fus le Colonel Roze fît mettre pied à terre à 
JRo\e fur- cent Cavaliers, &  les logea fur la maindroi- j 
prendltCe- te proche de cette vieille forterciïe , met- 
neralHerft, tant en embufcàde cent cinquante mouf- I 
avet leryi- queraires à main gauche du chemin que le I 
très ¿tjli- ColonelHorft devoit prendre, &luy avec I 
nt\ pour mil huiâ cens chevaux retourna ch arriéré J 
JSrifac. yerslcFort, pour attendre là avec le gros lors I

que les ennemis viendroient à paner. D e  I
fait, I/
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fait, le Colonel Hoclt ativa avec vue bonne 
troupe de gens.de guerre par le mefme che
min , où le Colonel Rôle auoit.mislcs fiens 
en embulcade; lequel voyant.fon advanugj^ 
apres auoir fait donner le lignai auèc vn 
coup de iboulquec, le déchargea fi vivement 
aucC fa cavalerie , iotiftenué de cinquante 
moufquecaires , qui furent fuivis de toute 
l'embufcadc;, & d'vne falvede deux pièces 
de campagne, que les ennemis rie pouvans 
retourner en arriére à caufe du chemin fort 
eftroit, furent contraints d'abandonner leurs 
lacs de bled & de farine, qu'ils àvpientYou- 
lu faire entrer dans Briiàc d’ylaiflèr plus 
de 100 des leurs ruez fur la place..outre 60 
pnionniers, le relia s’eftaiit fauvé à peine 
&  en grand defordre. Les noftres gagnèrent 
quantité de chevaux 5c,environ quatçe.vingts 
lacs pleins de bled ou fai inc, . , î.

Quelques ioùvs :auparavantlç ¡Baron do 
Rciiuch«gouverneur de Brifac» ayant von* 
lu mectre dehors So. ou 100 habitantentre 
Isfquelseftoicnt plulieurs fçmmesv.leDuc 
de Weymar commanda de les repou (1er dans 
la ville: Sc en mefme temps deux pay fans qui 
avoient tafehé d’y faire encrer du fel > fuient 
pendus par ion commandement, à la veu'é 
desaflîegez. .

( Le 8.. Septembre cent ou fîx.yingts cava
liers, la plufpart Croates .qui portqiçnt cha
cun en croupe des facs pliinx de farine,eftans

I i
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- partis fur leurs chevaux en grande diligen

ce , entrèrent .fort heurcuièment dans Bri-i 
fac, le  y ayans defeharge les vivres, paiîe- 
rqpt f̂ur le pont à l’autre' bord du Rhin, 
apres avoir tué on efearté quelques- vns de la 
garde.' ■ ..

PoufveyA- Le Duc de VrCyrtiar, qui eftoit lors à Coi
te du One mar avec les principaux Chefs de ion armée« 
de Vf'tymar ayant apris cette nouvelle, 6c que les deux 
fturlefege Generaux Savelli 6c Goentz travailloicnt 
dt Brifàct coniointement à ailemblcrdes troupes pour 

la délivrance de Briiàc, ( auquel effedt trois 
mille hommes de renfort eftoient arrive! de 
nouveau aux environs d’Ingolftad , &  plu* 
iîeurs chariots chargez de vivres avoienc 
défia pafie ) il ordonna deilsrs à quinze cens 
foldats AUemans, tirez des garnifons de Be- 
nefeld, Colmar 6c autres villes voifines, de 
travailler aui  retranchetnens 6c fortifica* 
rions de fon camp , qui eftoit eompoféde 
neuf mille hommes,en attendant vu nouveau 
fecours de quatre mille hommes, qui lu jr de« 
voit Venir de France*

Éniriprift , Sur ces entrefaites le Gouverneur de là 
fur ie Eoure *®tte place de Hohentwiel, avec cent ou fix 
Jt Celles i vingts foldats dé fa garnifon, voulut afiaillir 
faflie le bourg de Celles: mais ayant efté defeou*

vert,en venant à l’execution,il y perdit la plus 
grand’ part des fiens , 6c s’en retourna (ans • 
rien faire*:

- L ’heureufe nouvelle de la naiflaace de
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Hifîoirede rioJIr'eTefâpï, -
Monfeigrieùr le Dauphin eftant parvenue ;i v 
au camp du Duc de weÿmar le 17 Septem 
brc , coûte l’ârtillerie tirà par deu^f^s. jkéfë atl 
Î1 avoit rèceû le ïottr auparavant deux Câ-f***P 
nonS.de Bétifeld de douze livrés dè baie, Duc de 
Sc Quatre autres moindres de fix livres, âveC 'vt^ m4r. 
quelques coülevrincs de Rhirtfeld * oürre?**r ^ l,7* 
Vnc grande ptovifîori de poudre ,dè iftfcches/'****’ *e . 
Sc de bàles. Là rncfme refioüiïïancefut tef- ^
nioigriée pat les iàlvesde, colites les troupes Ddttgmtn 
Sc l’artillerie de tous les lieux &  forterefles 
Voifines. :

Environ ce temps diverses troupes fc ren- ^  Gbiri-« 
doient prés du Comte Gdsiltz & le  Duc Sà- L*mboy 
ÿelli : Dés le \i Septembre le Baron de Lam- f et 
boy ¿voit fait pafler i  Mulhem cinq Régi- tr°*i*es 
mens de Cavalerie, de deux d’infanterie,mi- v̂etG ê,*f\ 
iaxis cinq mille homtiieS pu environ : & le CrSév'cuii 
^iiigtiémc enfuivant il pafîa leMeiri,entre ... • 
Fratic-Fprt & Hæchft pPur le ioindre avec 
les deux Généraux. Ces croupes firent de
f rtandà ravages en lëur chemin, &  iaxis par
er du beftail de toutes fortes qui fiit enlevé; 

ils emmenèrent pliis de qüipàe cens chevaiix 
du fcul pays de Iulliers : auifi. les payfans leüt, 
firent-ils plufîetirs parties &  crribuicades: 
î>c forte qu’entre Îè Rhin & la  Mcüiè icu- 
lement, ils perdirent pltis dé qixatre cens Ëjtàtditjiei 
hônimes. . . ge&àuci»

Quant au fiege ,il cfioit en tel <̂ Îar, &  le devint Bé- 
camp fi bien fortifié Sc ordonné, qu’il avoit fia

l i  ii
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prés de trois licu.ës de tour,6c Ce jpo uvoi t dé
fendre de tous çoftez,pardes bons retran- 

' chemins de feize pieds d’eipaiffeur ,& tous 
carni^de profonds & larges' fôfTez de dou~d . ~ r o *
bléspaliftades,deplùfieurs redoutes & forts

: Royaux:Lcs deux ponts de bateaux baftis au 
, dtifus &  au deffous de la ville, faifoienr la 

’ communication-dés deux bords du Rhin, &  ‘ 
apportaient au camp toute forte de commo
dités : Les vivres y eftoient à bon marché 6c  
en grande abondance , non feulement le 
pain,mais aufli la volaille,le beurre,fcl, lard 
6c autfes choies.; Quant ¿l'artillerie,les feu
les fortifications qui regardoient le Brif- 
ga\r , &  qui eftoient entièrement parache
vées , avoient 'cinquante pièces de canon, 
grandes ou petites: Celles du cofté de l’Al- 
fàce s’avançoient par vn travail continué 
iour &  nuiéfc pat les fbldats 6c les payfâns 
tous bien payez.

Dans le mefme mois de Septembre les 
troupes du General Gœutz recompénfèrent 
laprifeque celles du Duc de Weymar firent 

Prijès fur fur ceux d^ffembourg de trois cens bœufs, 
lesgtns du. depuis vendus dans le camp : par vne ’autre 
Duc de que yoo Chevaux-legers firent de plufieurs 
Süieymar. chariots chargez de vivres, &  du Commif- 

faire Schafelisk, dont nous ayons parlé cy- 
• . deilùs, pris avec ion train, où aucuns furent

■ k ■ tuez > venant de Neubourg au camp : 6c peu 
de iours apres le Comte de RochloenrsCo- 
JoneLlmperial fit prife du Colonel Sillàrd,



1 venant die France en carro(Ie,où il portole 
fix mille efçus d 'òr, outre Rinckenberg 
Maiftrc d’Hoftel du Duc de Weymar , &  
quelqu’autres Gentils-hommes pris par le 
inerme qu’il trouva garnis de forc^Ugfcnt, 
dont il s’accommoda auiîî bien que de leurs 
chevaux.

Le Duc deWeymar citant encores ¿Col
mar, où il avoit cité grièvement malade , Se 
n’eftoit pas encor bien remis, lai (Tant la con
duite du fîege &  des travaux au Comte de 
Guebriant : Il apritque le Duc Charles avec 
4.000 hommes, tant Cavalerie qu'infante- 
ric, & quantité defacs pleins de bled, avoit 
fait deflein de ravitailler Brifac,& à cet effeét 
s’eltoit avancé iufques à Thanes, qui n’eft 

. eiloigné de Colmar que de fept lieues d'Al
lemagne,fur quoy il prit refolutionde mar
cher contre luy.

Le n  O ftobre il donna rendez-vous aies 
troupes ait lendemain dans le boiirg de Sain
te Croix, deux lieues de Colmar , &  fept de 
Thanes , où il (e rendit ce iour là. Bien 
qu’il fuft encor foible , il monta deilors à 
cheval te  parut à la tede de la cavalerie, 
qu’il voulut commander luy-méfme : Elle 
«doit çompofée des Regiméns d'Oliem.Ro- 
fe , du Comte de NaiTau , de Kalembach, 
Podembufch, Wittcrsheim , Sc Rorenhari, 
tous bien complets. L’infanterie où il n'y 
avoir que hüiéfc cens hommes,cirez des Rcgi-

Ii uj
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fncns François &  Allcmàns , fous le ço?n- 
îTiandé^cnt du Colonel Schindberg , s’y. 
rendit ie lendemain quatorzième. Avec 
.çette petite armçe,il marcha yers Enfisheim, 
où41 ¡ftait vne garnifon , &  y lai0a rafraî
chir fes gens. Sur la minuiâ: du 14 au ly il. 
continua de marcher fans bruit iufques à 
$eunes, petite ville à deux lieues de Thanes, 
àyec quelque difficulté > à cauiè d’vn grand 

■ chemin plein d’eau, qui du.ra plus d’vne 
. heure, où les Cavaliers furent contraints de 

,. porter les moufqueraires en croupes ; ce qui 
. les obligea aufïï d’arreiler pour attendre le 

jour.' v ;
Lés ennemis avoienç defiogéde Thanes, 

SC s’eftoieut avancez iufques à Seuncs, là où 
il$.commencèrent à defeouyrir les troupe* 
du Duc de vp eymar, qui ibrtoient d ’yn bois, 
prés duquel celles du P.ucÇharles Ce rnet- 
toient défia en bataille fur les huiâ heures 

> d» matin. Lç Régirent de Cavalerie dç S.
Martin Gouverneur du Comté de Bourgo.- 

' gn e ,avoir efte deftachc fur les noftres ‘/mais 
ayant fait alte, & rçcogneu le Duc de wey- 
inar à la telle de là Cavalerie,Içs ennemis 
tinrent conléil de guerre, fuivant lequel lç. 

4- Duc Charles renvoya dans Thanes cinq ou, 
fiy cens chariots chargez de bled qu’il avoit 
deftfnez pour firifac , èc par fon dilcoucs 
porta ou encfainales fiens à cettereiblution, 
que dç cçÿnbatrc lès ennemis çn vne oçça-
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fton qu’il iugeoit favorable »comme eftant 
bcaucoupjdusforf en Cavalerie ôç Infante
rie que le Duc de weymar.

Il aifigna deilors à-chacun fon rang Fàrtet tft '~
donna cous les ordres de la batailm aux Ctvalcrii 

‘ Chefs de fes croupes , qui confiftoienten cr  Jrifàt* 
neuf Regimens de Cavalerie, vn des Dragos terit des 
de Galas, deux Compagnies du Régiment tnnemu, 
d’EnJcenfort, vue du PuçCharles,& huiû 

„■ Regimens d'infanterie. Ces Regimens:de 
‘CavalerieeftoientS.Martin,GaipardMcr- 
çyjMaillardjPrefledc Comte de Reux»Nico* .
Jas, Gonzague,Vernier lç vieil, Flcoktnftcin, 
tous commandez parleurs Colonels t Et les 
huitt d’infanterie eftoient le Baron de Merr 
cy,qui le commandoit, lcPrinceFrahçoiSjle 

.Chevalier de Lortaine,Velofosky, le Baron 
de Schwj ts, Ronneval&BrUgucul,Iciqueîs . 
y commandoicnt auffi, :
. Le Duc de Weymard[e fon cafte voulut 
haranguer les liens , & les animer au com
bat par le iouvenir de leurs vi<ftoires paftecs 
&  par la coniideration de l’importance de 
Brifac, dont ilsalloienr defFaite.lc fecours, L e Due àt 
afin de ioiiic en fixité du frûiéfc de tant dç' Weymar 
travaux qu’ils avaient fpuffertsvpour cou-; exhorte Ut 
ronner vnc fi belle entreprit: : Tousfex loi- fietu 
dats, apres l’avoir oiày, &  s’eftre ¡¡feriez par 
diverfois fois- r*t c’cft à dire *üy ,fiç avoir> re
mué leurs chapeaux en l’air, pour témoigner
qu’ils cftoienr prefts d’aller allègrement .

• *£ * * # » mmj*
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apres' leurs Chefs : il dcfcentlicde cheval 8c 
pria Dieu félon là coufturne, puis marcha
droiélyersTennemy. Il eftoit cnTaiflc droir- 

Lt<juil.,cZ-r te, quieftoit plus forte que la gauche,de for- 
nteme de t® qùfe le Dus Charles voulant attaquer la 

plus £oible, &  pour ce faire renforçant fa 
droitclcs-noftcesprirent oceafionde l'enta
mer par la gauche comme plus foiblc, &  le 
Duc dCWeymar y fit donner par le Colonel 
Witrershcim, qui l’enfonça, & y faiiànt ou- 
ViOÎture,en tuavne partie, Sc renverfa l’autre 
fur l'infanterie,qui fit ferme, &  donna temps 
àla Cavalerie de iê r’alier : comme fit au ifi la 
noftré*, qui fe niella & remit en ordre par 
plufieurs fors. Pendant la chaleur du com
bat les'Lorrains s’eftoieht emparez de deux 
pièces de canon du Duc de W'eymar, qui en 
avoirfix, àfçayoir deux de douze livres de 
baie Sç quatre de fix :Mais fa Cavalerie en 
ayant euavis, vn de ces efeadrons vintfon- 
dre fur les ennemis, & les chargea de telle 
forte, que. non feulement "ils laicherent les 
deux pièces,tuais àufii furent contraints d’a- 
bandaniiedleur artillerie, dont lesnoftres fe 

.«v,y»-t/ cciadirençIihjatiâBes' l̂l n’ÿ-én avoir que cinq 
iHiAv.'.' pieççs,àica,v<oir :deux de douzehvres de ba

viez deuxdohiiiét, 8c  vne de! ifix, qui portoit
■ les armes de Veymar, comme ayant efte au- 

tresfois gaignéc .par les Impériaux fuf l’vn 
des freres dudit; Duc. ' ;.

Dans;çç$ diverfes gttaqiics & deffenfes de
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part &c d’autre , le Colonel Wittersheim 
donna des preuves de ion courage, &  les 
Comtes dcNaiIàu & de v̂irgenfteinfurent 
blcilez : L’infanterie Lorraine qui fur^IToit ; 
de beaucoup la noftre en nombre i fe main
tint toufïours , & donna de grandes afli- 
ftancesà fa Cavalerie,en redoublant fes Cli
ves ;Mais la Cavalerie du Duc de Weymar, 
animée par fa preiènee & conduite par vri 
fi dig r c  Chef, cuc en fin le deflusfar celle 
de l’ermemy,apres vn combat très-rude 5c 
grandement meilc , où le Duc Charles fit 
ttes-bien de fa pcrionne. Il fut contraint 
de fuir &  de fe retirer à Thanes,luy quin
zième fur les quatre heures apres midy, la 
bataille ayant commencé dés lesdixheures 
du matin.

Le Colonel Wittersheim apres avoir taf- Cgalerie. 
ché de forcer l’infanterie ennemie, &  coin- du Duc de 
battu vaillamment,y fut tué,au grand regret ^eymar 
duDüc de Weymar, tant pour ion courage renverfi 
que pour fa bonne conduire. Le Colonel celle du 
Kanofski fe trouva fur la fin du combat, rc- Duc Char- 
venant d’vne autre partie faite contre les en- les. 
nemis. Prefque tous les gens de pied du •
Duc Châties,battus de noftre canon, feiau- 
verent par les bois, à la faveur de la nuiéfc, ViBoire 
laiilàns le champ de bataille, &  la viéboire entière du 
entière au Duc de XPeymar: qui apres avoir Duc de 
demeuré quelque temps fur le lieu mefine, y êymar. 
s’en alla coucher à Enfisheini.

Hijloire de noftreTemps. j o j  V



Prifonttiers N °^ re Cavalerie ne s’aitiuik ny au butin* 
U part ^  » faire des prifpnnicrs : Toutesfois le 

des e n n e 4 * BaiTampiçrrc Lorain, Marcf- 
chai de Camp Sc parent du Duç Charles, le 

* ijentrai Mercy,Flcçkenftak, §ç vne vingtai
ne daptres Capitaines &  OfRciers y furent 
pris Sç conduits i  Colmar. Deux cens ou 

Perte de environ delà Cavalerie,Scquatre à cinq cens 
part c r  de l’Infanterie prirent party & fervice fous 
d'autre- le Duç de "Weymar, lequel n’y perdit que 

cent cinquante hommes, &  quelques che
vaux .outre plusieurs blcffez Quant au D#p 
Charles, il y enlaiilàiix à fept cens tuez fur 
le champ,& deux à trois cens bleilez danger 
reufementjou rendus inutiles. Toute fonag- 
tillerie,fes munitions, oîLcftoient vingt cha
riots chargez de bled, &  viqgt-quatre Cor
nettes demeurèrent au pouvoir du vain
queur ,avçç quelque riche bagage du Coda* 
nelMercy, 5c autres Chefs prifonmers.

Les Comtes de NaiTau ^cWirgenftein Ge
neral de la Cavalerie ,hleiTé dvn coup qui 
luy coupa la langue, le Çolonel Rofe Sç 
quelque NobleiTc Françoife volontaire,fc fi- 
gnalerent en certe occafion, $ç entre autres 
le Heur de Montofier Marefchal de Camp $C 
Gouverneur de la Haute - Alfaçe pour le 
Roy : Sur tout cftoit admirable la conduire 
du General, Recette ardeur Martiale,qui iuy 
donna des forces extraordinaires,apres eftrç 
çelcvé de maladie ,pour avoir le moyen de

je6 M. DG. X X X V IIi:



fombacre &  d’agir de laperfonne.
LeiendemainiôOdfcobrelefieurdcRo- 

quefervieres Sergent de bataille, arfi va prés 
du Duc deWeymar à Enfisheim,&amena 
les troupes Françoiiès, qui fe rendirerirtu* 
çarnp : auquel le Comte de Gucbriant avoit 
fait continuer les travaux neceiïàircs pen
dant Ton abfence &  maladie.
, Quelques ipurs apres cette vi&oire, qui t

fuifoit perdre à peux de Brif&c toute efpe- 
rance d’eftre feçourus , ils firent vne nou
velle perte d’vn fort bafty à latefte de leur , . 
pont fur le bord duRhinducoftéde l’Alfa- 
ce, qui eftoit vnouvrage à cornes,reveftu Frttsfurtt 
de pierre,avec vn bon parapet fraife,yne Pr*s . 
grande demv-lune au devant, &  des pon-P4r 
trefearpes ou eftoienr cent foldats en garni- oebow- 
fon i avec trois pièces de canon. Çe fort fut 
attaqué par quatre cens (oldats commandez 
par le Colonel Schombek, & fi mal deffeq- ' > " '
du, que d’abord la garnifonfe retira-44’ns '■ :'■/ v >' 
la ville pardefius le pont, abandonnant ,1e ’ ? 
fort & les çanons. .Ce Çolopel qui ¿voit ' 
pris vn peu auparavant le fort de Wctek, 
bafty dans vne Iileque le Rhin forme prés 
de Btifitc, y mit vne bonne garnifon, à la 
faveur de laquelle les noftres bruflcrçnt en 
fuite cinq arches du pont,&priverent les 
ennemis de toute communication au deçà 
du Rhin-

Outre lefdits forts,dcslc i j  Septembre

Hifioirt de nojire Temps. $oj
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\Anivt fort îcs ^ddats du Duc de NTcynigr avoient em- 
tmportitar Port® d’aflaut ccluy d’Eckenberg bafty fur 
le Duc de îc ^ in , avec quatre canons qui eiloient de- 
Nvf m<tr dans » lequcl fort deffendoit le pont de Bri- *

ce'cofté là: & pour le recouvrer, Us | 
- - aflïcgez ayans durant tout yn iour fait ioiicr 

leur canon , qui eltoic en batterie fur vne 
montagne qui le dominait ,&  donne mef- 

{ mes deux affauts, ils furent contraints de fc 
retirer avec perte de quarante hommes ou 

. environ.
Si le Duc Charles qui avoit fait effort de 

fëcourir Brifac, & d ’y ietrer des vivres au 
deçà du^Rhinfut heureufernent repouÎfé& 
entièrement deffait,le General Gœuts, affilié 
de Lamboy &  Goltz, qui avpient çn tout 

■ ■ iufquesà 12000 hommes »voulans tenter la
mefme chofe au delà du Rhin, n’y reuflit pas 

!/. . . mieux'.. ' ; '
. Le Duc de Wcvmar qui avoit connoif- 

, i '. ' fâ ijeodes grandes incommoditez de l’armée 
1 } ' enncmie’i fatiguée des pluyes, aufquclles la 

. : iàifon de V Automne cft fubjenp, des longs
chemins quelle avoit faits, &  travaillée ou- 

. tre cela d’vne grande neceffitc de vivres, iu- 
gea quelle fe pouvoit confumer d’elle mef- 
m e, tandis que la fîenne eftoit à couvert & % 
bien pour veuc de vivres : De forte qu il n’a- 
voit déformais qu’à garder fes retranche- 
mens, avec tous les Forts baftis autour de 
Brifac. ■ •

i
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Les ennemis s’eftans doneques campez Cetutt &  
fur vne coline proche de la place, bien que le i^ b o y  rt- 
Colonel Mailler eu 11 vn fort là mcfmes pouffezJt- 
pourleDucde\x'eymar,ils prenoient a\y#i- Ç* 
rage avec leur canon , dont ils tirèrent par tort ¿ u jyuc 
pluiieurs iours iur fon camp,jen rhefmc^_f„ 
remps que les aifiegez faifoient aulfi ioüer le m4r J  
leur. Mais lanuidfc du ai au i j  d’O&obre ,
Gœuts &  Lamtoy envoyèrent devant eux 
cent fantaftîns, portanS chacun des fafeines,
8c les firent fuivre par fept cens hommes, 
pour attaquer à la clarté de la Lune vn autre 
fort au deiTus de ccluy-là fur la mcfmc colli
ne, qui neftoir gardé que par quarante fol- . 
dats. Cette garnifon permit aux ennemis 
d’approcher iuiques à laporrée de leurs piè
ces,chargées de doux 8c de chaînes,qu’ils ti
rèrent apres fur eux, dont plufieurs furent 
abbatus : &  le Régiment de Cavalerie de 
Potbus, qui batoit l’ellrade, fe trouva fi à . 
propos pour les charger, qu’ils furent con
traints de fe retirer , laiflans la campagne 
couverte de corps morts &  de grande quan
tité de fafeines.

Neantmoins ils y revinrent encor le lcn- ¿ ex tnnt  ̂
demain a; , 8c pour amufer ceux qui gar- rrtteiù 
doient les retranchemens 8c les forts, ils al- nent ctntrt 
lumerent fept ou huiâ cens feux fiir vne au ¡ei eorts jg  
tre coline au deifiis de Briiàc,qui fcmbloicnt çan 
autant de corps de garde. Cependant Gœuts 
8c Lamboy commandèrent cinq efeadrons
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de Cavalerie &cinq Régiments d’Infànte- 
f  r ie, qui furent guidez par deux pâ  fans des 

environs de Briiac,pour aller partie vers les 
etnrçaux du Diic de Veymar , du fcofte de 
Neuboiirg, partie vers deux forts [que fes 
gens gardoient ait defliis du camp : Tvn 1 
rehtréedVneforcftvoifînè,ratfrre à la telle 
du pont de bateaux qu’il avoit fur le Rhin. 
Bien due Tvn de f e s  guides*euft efté tué, & 
rautrefaitpriibnnier,lesfoldatsdeLam- 
boy , pour obéir à i exprès commandement 

' qui leur avoit elle fait, ne laiiTercnt" pas d’al
ler : De forte que le lendemain 1 4  , dés lé 
grand matin ils traverferent vn eftang, où 
ilsavoicnt feau iufqucs aux aiflèlles, 6c  en-. 
trerent dans vne Iile au deflus de Brifac, du 
cofté de Ncubourg, 6cau deflous du pont 
du Duc de 'Weÿmar, qu’ils attaquèrent har- 

v  dirnent, & le rompirent en partie derriefe 
J  U  tm p o r - eux ’ â n que fa Cavalerie neuft pas moyen 
ié n t  d e u x  de les füivrc. La gatnifon des forts, compô- . 
f g r t i  f a r  U  fée d’Efcoflois & Irlandois , fous le com- 
D u c  d e  mandement du Colonel Lefle, fît route là 
\ r e y m â t i f f̂tance pofliblc, nonobftant laquelle les 

forts furent empottez, 6c 1a plüfpaf t ÿ per
dirent la vie ¿Toutesfois la Cavalerie du 
Duc de Weymàr tcfmoigna tant de courage 
en cét endroit, que les chevaux ayans pafi’é 
fur les planches mal afleurées dé ce pont 

' brifé , vne partie des Cavaliers tomba 
, dans l’eau, & l’autre dans le fonds des bs-

j l o  M. D C . X X X V I I L
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iéaux, defquels aucuns furent rctirezd’autra 
pourfuiVic fon chemin (bus là conduite dû » • 
Colonel Schombek qui àvdit paite ie pre- * 
inier, 5c donna moyen à l’Infanterie com  ̂ .*"Kt 
mandée par le Diic de Veymar , de ?enir 
pour reftablir & remettre diligemment le 
pont fur lequel il paíTa, non (ans grand dan
ger, eiTuyant les moufquecades des ennemis* 
qui s’eftoiént loger en la foreft prochai
ne , & ciroicüt (ans ceflè dans le Banc des 
noftres* . ' .

Cette attaque des forts parles ennemis 
¿voit efté courageuièment exécutée. Mais 
il femblcque leurs Chefs manquèrent d’ex- 
pericnce'en cette occafîon, & ne procédè
rent pas bien, que d’avoir amufé leurs trou
pes à cette prife, pluftoft qu’à celle du pont 
& à (ágarde: l’vn&'l'autre ayant efté facile . ^
& fort vtile , Veu qu’ils y cuiTcnt trouvé 
4/000 rations de pain ¿C400 facs de farine* 
avec plufieurs autres munitions amenées de 
Neubourg. La prife & garde de cépont 
euftgrandement incommodé íes afliegeans* 
qui cuiTent efté poBible obligez de fe retirer, u  Duc J e  

Mais l’infanterie Allemande & Sucdoife W r y m jr  

s’eftant avancée avec celle de France}où pa- r e p r e n d  y t t  

rurent en tefté le Comee de Guébriant S c  le des f o r t u  

Vicomte de Turene, Marefchaux d e  Camp, 
lcfpée à la maiti, afliftez dés (leurs de Mon- 
toiier, de Meri Capitaines de Normandie*
6c autres volontaires, avec tous les officiers

1



d é f a i t  le s  

ennemis,

&

g» des Regimens. François,donteeux deCafitij 
Moron,de Melun & de Vanti, eftoient nou- 

v  vellement arrivez,ils firent tous fi bien que 
¿ p ■; l’ennemy qui avoit attaqué , S c  s’eftoir cm.

parade deux forts,en quitta l’vn, &.iè vou
lut deffendre dans l’autre, Enlarcprifedece 
premier fort, & en lachafle quifut donnée 
aux ennemis, où le combat ne cefiaquepar 
la nuiét, fe trouve que de mil fix cens hom- 
mes quiavoicntpaiïc le pont, la plus grand 
part fut tuée ou noyée, le refte fut fait pri* 

le u r  p e r te . iônnier. Les autres attaques furent auifi 
iànglan.tes : De forte que le nombre des 
morts fut de mil ou douze cens, trois ou 
quatre cens noyez,& prés de cinq cens pri- 
fonniers, qù,eftoient deux Colonels S c  plu- 
fieurs Capitaines. Le Colonel Sokling , le 

>. Capitaine Rennech & autres officiers y fu
rent tuez. \

T e s t e  d u  Le Duc de weymar y perdit trois à quatre
D u c  d e  cens hommes; S c  entr’aimes le ficur de Met i 
s v ty tn a r . S c  le Lieutenant Colonel du Régiment dè 

Batillyde Colonel Schombek y fur fprt bief 
fé àl'efpaule,le Baron de S. Trivicre Colo
nel de Vanti y eut les deux bras rompus dV- 
ne moufquetade, & le Colonel Lcfle Efcof- 
iois fut fait prifonnier.

Le meirne iour Z4 le Duc de weymar en
voya le Co’onel Schmidberg, affilié du fieur 
de Charlerois Ayde de camp du Comtf de 
Guçbriant, avec deux cens moufquetaires

François
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François & Alcmans pour attaquer le fort 
diede fainâ lacob »quietidans vne Ifle,à ^ > r t  d e  

laquelle aboutit le grand pone , qui fut pris % a u ^ U c o l  

par efcalade, bien qu'il euft trente pie<jf*dcJ»pr/ipff' le  

haut, fuft bien fraife muny de deux cano/is, Duc d e  

8c  gardé par trente hommes, commandez y w t y m t r . ,  

par vn Eniêigne »quifut fait prifonnier: par
la prife de ce fort é c  celle d'vn autreâ l’en
trée du pont aü deçà, dii Rhin, dont le Colo
nel Schombck s’empara'ta'nuiâ du i $ .  au 
20. comme il a efté des ja dit, rien ne pou- 
uant déformais entrer, ny iôrtir de Brifac 
pardeflus Ton pont.
- Lelendemainaj.lefortquiauoitcftégai- 
gné le iour precedent pair les ennemis, éé qui 
leur reffoit encore fut .abandonné fans 
bruir, & toute leur armée fe retira en melme 
temps,taillant feulement dans la plaine quel* 
quecaualerie auecles Croates,pour fauori*
1er leur retraite.

Cependant le Duc Charles qui n’auoit
rien qui s’oppofaftà luy, pendant quel’ar- . 
mee du Duc de Vveymac eftoit occupée au 
delà du xhin, rafTcmblala tienne, & la ren- ^ '34r̂ sf u r ‘L 

força de toutes fes troupes , comme pour F * ? . ?  

entreprendre quelque coup de partie. La ‘Yj . n ‘  

garnifon delà ville d’Enfisheim auoit ç ( k é ^ s " em m  

affaiblie pour en fortifier le camp du Duc 
■ deVveymar *,de forte quïl fut facile au Duc 
Charles,qui d’ailleurs y auoit intelligence, 
de ht furprendre & de 5*cn emparer .* N eanc-
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moins ce qui reftoic de gens de guerre dans 
la ville, fe ietta dans le chafteau& s’y defen* 
dit courageufement. )

9> E^nefme temps le Duc de Vveymar pour 5 
preuenic Gdeutz<& Lamboy, qui deuoienc 
eftre renforcez de quelques nouuelles trou« 
pes > ioint que Sauelly projetcoit de palier 
deçà le Rhin fut le pont de Drufenhcin» 
pour rauitailler Btifac par bateaux, enuoya 
le 17.1e Vicomte de Turenne auec .̂oo-nom* 
mes, pour attaquer la derniere redoute que 
les ennemis tenoicnt au deflùs de Btifac »& 
qui eftoic fort importante, à caufe qu'elle 
gardoit la chaîne qui fermoit le bras princi
pal du Rhin. Gette redoute eftoit gardée de 
6o. foldats, commandez par vn Enlcigne 
du régiment de Mercy, auec vne piece de 
canon. Neantmoinsle Vicomte de Turene, 
apres auoir bien reconnu la place» la fit atta* 
quer par trois endroits for les huiét heures du 
matin i $ . 8c nonobftatlarefiftîcedes enne
mis,qui tuerent plufieursdes noftres,meimes 
quelques officiers > fit rompre la paliftade à 
coups de hache,S c  y entra par force,où tout 
fut tué à la chaude,exceptez les Officiers S c  

peu defoldats, qui furent emmenez prifon- 
niers ,auec le maiftredes ponts & bateaux 
de Brifac, lequel fe rencontra dans la raeime 
Me. .
Le aj.le Duc de Vveymar auoit enùoyé le« 

dit Vicomte de Turene & le heur de Ro-
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queièruieresAydedecampauecdouze cens, 
hommes de pied,hui£b regimens de caualerie% 
ious le Colonel Rofe, &  quatre pieces de ca
pon, pour fecourir les liens qui dcfenJkhenï 
le chafteau d’Enfisheim contre cciur de là
ville, qui auoient fix cens hommes de pied 
fous leColonel Boürneüal,' êc centcheuaux 
commandez auec tout lé refie par le General 
Major Mercy: mais ayant apris que lés en
nemis au de là du Rhin' auoient defiein fur # 
ibncamp, fit aduertir lé Vicomte de Turert- 
Oe, qu’il ne s auançafi point iufques à riou- 
uel aduis : Sc le Colonel Rofe fut commandé 
en me fine temps d aller inueftir la ville d’En* 
fisheim auec quatre regimens de caualerie, 
Sc de prendre garde à Ce que rien ny eiitraft 
ouenfortifi.

Cependant le Duc Charles ënüOÿa Cts ~
Ordres àü General. Mercy de feretiret'd’En1 " i  
fisheirti, mais ceux qui les portoient • furent Enjishcim 

-pris parles noftrés: & le Duc de Vveyrtiar dtndonni 
retcnoit le Vicomte de îurenne en lôn po- p̂ r i«e»- 
fie, l’empefchant de rien hazarder. Surquôy nemtt. 
les ennemins rcceuans l’ordre fufdic par ail-  
leurs, OU pour autre raifbn, (brtirent le lende
main premier Nouembre auant le iour, à 
la faueur de trois cens cheuauk choifis, qui 
les efcorterent auec deux pièces de canon.
Ils prefTerent d’abord nofire garde: mais 
le Colonel Rôle en ayant eu aduis iè mit 
apres éux^uee fon régiment fuiuy de trois

. K k ij
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autres &  de deux cens moufquetaires du 
l^orps du Vicomte de Turenne. Auec ces 

troupesil les rencontra à vne lieue d'Enfis- 
■ £■  ~ Hteims? qui formèrent d abord deux batail

lons ¿infanterie, &  cinqefcadrons de caua- 
lerie dansvnepetitc plaine entre deux bois: 
mais à melme tiemps que le Colonel Rofe 
auec deux èfcadr on s feulement, fat venu à 

font euxJ d* perdirent cœur &  prirent la fuite« De 
¿¿faits *4*forï* que toute cette infanterie icttant bas 
4e Colonel ̂ es aimes pour Ce làuuer plus vifte, la caua- 
’»pA lerie fat pourfende plus d’vnc heure, & vn

grand nombre de Reiftres y fut tué ,1e relie 
prit feruice fous le Duc deVveymar.

. Le General Mercy , qui conduifoit les 
Tene «»'troupes, y fot pris auec cinq Rithmelfres, 
ennemu en &  pfofours officiers., auec cent cinquante 
ce combat, eheuaux g aignez. L’infanterie ennemie, qui 

fecachoit dans le bois, fut pourfende par la 
. noftre : Parmy les trois cens caualicrs, qui 
les deuoient efeorter, plufieucs fe mirent à 
pied., pour éfehaper plus facilemént,auf- 
quels les AUemans, qui les entendoient» 
donnèrent quartier, mais les François firent 
main baffe fur tout ce qui fe trouua en leur 
chemin, en fotte que les ennemis y  perdi
rent 4.00. hommes tuez fer le champ,de 300. 
prifonniers. Leur canon, auec tout leur ba
gage,le carolfe du General Mercy, le che- 

' ual 8c les armes du Colonel Bourneualfa*
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rent pris &  amenez an camp du Duc de 
Vveymar :ainfi cette place d’Enfisheim fwa 
reeouurée. - *

Sauelly ayant pâlie lé Rhin à Spire,:aujc 
Ion armée, le Duc de Vveymar des-jamai- 
ftre de tous les forts, lflcs Qc redoutes dau
tour de Bjcifâc, fit commencer lcdeuxiefme 
Nouettibre vneiiouuellc circonuallation au
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deçà du Rhin par bons forts &  redoutes, 8c 
y  fittrauailleren grande diligence.

Pendant que le Duc de Vveymar cónti- 
nuoitfes progrezdans l’Alface,& qu'il aua- 
çoitleficgede Brifac « auquel nous reuien- 
dronspour déduire cequi fe palla pendant 
les mois de Nouembre ôc Décembre ini
ques i  fa reddition , le Marefchal Banier& 
les Suédois faifoient la guerre en la Pomé
ranie contre Galas 8c les Impériaux. La for* Forterejfc 
tcrclfc de Gares auoit efté menacée depuis de Gartsen 
long-temps des armes Suedoilès, auoit efté Tomeranie 
inueilie &  ferrée de prés depuis les mois de wife far le . 
M ay &  de Iuin, &  finalement le 23. Iuillet Aiartfchaf 
le Marefchal Baniet la prit par aftàut : Il y Sanier. 
auoit 80a hommes dedans en garnifon, où 
cftoit le meilleur régiment du Marquis de 
Brandebourg ; tout ce qui eftoit en armes -/ 0* 
y fut tué, &  le Colonel Dar bis qui en eftoit 
Gouucrneu r , fut amen ç prifonnier à Stetin 
auct^uelques officiers. Toutesfois cette raffe 
placeur rafée quelques iours apres • aucc ^nelqnej 
celle dçScisrvedjOÙla Marcfchal de Baniêr autresfqru
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auoicfait tnain baffe fur tons les Impériaux« 
Alfe faifit le premier Aouft de: Lpçenits, 
•PaiTevvalk Si Fridland > où les garniions 
lip em ies furent défaites. La foct&e.ffc, de 
Spandt^au futauffi abandonnée par les en- 
nemis j & lesSuédois. U trouuçrent bien mu-
nie: de mefmes que le: fort dç Kanel prés.de 

y  , Fridland.. Le treixiiifme dtt_rnermeinQis.'li 
fort 4e Marefchal Banier marcha contre Loits,qui 
léottt prts fuc priie par force par le Colonel T çrften - 
t Ar * fon Sucdois,qui fitprifbn.nier le Major com-
*ÿc . mandant dans la place ,auec tous fesoflv* 
 ̂ noter, cicrs t enuoyez depuis, à .¿5fralzund» Lit ville

fut pilleej la garnifbn en fortit en nombre 
de 5qo- hommes. C ’eftoit aufîï lc magazin 
des Impériaux, qui 1 auoient tresbienfbr- 

Pemmn tifice. La ville de De.mmin fut en fuiteiflie- 
&  V<vtl- gée & attaquée des deux collez dç la riuiere 
g4ft4Jiie- .de Peyne, il entreprit en meime temps le 
gc\f>#r les fiege de Vvolgaft 3 où çommandoit Antoine 
¡¡»cdvft. , V  vcbclj& fit battre lé chafteau desdçux.ço- 

, ftez de lariuiçre d’Qdcâf > affis au milieu ,d’f*
.. . celle, dç .depuis cette place fe rendit faute

deviures,par composition,, la gatnÙbn 
ieM dyef. eftant fortie auee lçsar.mesj dc ayant laifTe 
th a ïs*- les. drapeaux. Peu de.témps auparauant ,1|> 
nier défait reddition de cette ¡place à fçauoiçleuj. 
deux régi- Aouft, le Marefchal panier aucrtyqyeCa-
mem dit la s.auoit fait prendre je large ¿(on armée dft>
Çtm .dl puis Malchin iufques à Ncubr^nd^murg, 
Çd**? U co m m an d a  4 p o q . cJheuauxdçzop<?,E )r»„

«



gons fous les Generaux Stalhans, Torftcn- 
lon Se Pful pour reconnoiftrc l’ennemy, ce% 
qu’ils firent fi diligemment que des les trois* 
heures du matin ils'fiirprirent dans les plu j  
prochains villages les regimens de caualerie 
des Colonels Munfter Sc Borgfdorf, qu’ils , 
mirent en'deroute, en ayans tué vne partie &  
fait quelques vhs prifonniers: Les Suédois y : 
firent vn grand butin, principalement de < •
cheuaux & de quelques cornettes. En fuite 
dequoy le bourg de Malchin fut attaqué par--, . ,. . 
l'infanterie, & la garnifbn s’eftant défendue' 
quelque teps, on y appliqua les «fcbelles,dc* îv eX
forte qu’y çftans entrez,tout ce qui Ce t e n c ô . f L  
traenarmesy fut tué, le lieu mis au pillage,* *>'J 
Sc en faite abandonne« Le Colonel Munfter, 
auec fon Lieutenant, fut amené prifonnier à 
Stralzund. •' ;

Le a. Septembre le General Galas auoic 
rauitaillé le chafteau d’V.Kermunde, par fix 
cens cheuaux, defquels les Suédois défirent 
vne partie, les ayans enfermez à leur retour:
&  deux iours apres vnconuoy allant de. Gu-
ftran au camp ennemy, fut défait, où furent
pris quelques chariots chargez de bled : La
petite ville de N ieüftad auoit efté des- ja fur- (
prife par vh régiment d’infanterie du Go-
îonel Rochau , compofé de fept compa- du Colonel
gnies , & les Suédois quieftoient en gac- RjchAÙ
nifon ’,)auoientefté faits prifonniers, Sc la défait far .
viUe pillée .‘Mais comme ce reg iment s’en iesSucdoü'.

K K hij
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retournûit auec le butin, le Colonel Schliig 
•Suedoisle rencontra au village de Dambefc 
W &  l'enuelopa en forte que la plufpart des fol- 

^ ifC^v ^¿acs &  officiers furent tuez, ou faits prifon- 
nicrsÎ’&  menez à Vviimar » auec les enfei- 
gnes gaignées for eux. ' -

Ennemis Le me fme Colonel eftant au païs de Poël »
défaits par auec deffein de ioindre le Maréfchal Ba- 
lt  Colonel nier, &  ayant en fou chemin vnc partie de 
Scblang l’armcc de Galas , affembla promptement 
Suédois» toutes les garnifons Suedoifes plus prochai

nes» &  en forma vn corps de deuxrnil h.om* 
mes, auec lefquelsil marcha contre les enne- 
mis:qui partirentde leurs portes pour fo re
tirer.: mais il les pourfuiuit fi chaudement, 
que le fécond iour il les atteignit, eftans 
difperfezautourdcPerleberg,où illeschar- 
geafi vïuementque toutes les troupes qui fo 
renconttcrentlà furent défaites.-On y com
pta trois à quatre cens caualiers tuez fur la 
place» deux Colonels, quelques Rithm ertres 
& autres officiers. , v

. Au commencement du tneftnc mois de 
Septembre Bernau , ville du Marquifat de 

9ernau au Brandebourg , fut foudainement aflaillie 
Marquifat P*r les troupes du party Suédois. A deux 
dtBrande- heures du matin quatre cens hommes de 
bourg pris cheual, s'ailèmblerenc près de la ville » /ans 
par les Sue. <3UC perfonney prirt garde, &  aucun; d’eux, 
dois&pille', qui içauoicnç que la garnifon en eftoit de

hors à craie de la perte, crtans montez fur
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les murailles, fe ietter ent dans la ville. Y  ne 
partie doncques fe feruanc d’echelles por-« 
tatiues qu’on auoit ramaiTées en diuers 

-lieux, descendit dans la ville > &  fe rendit, e n 5 ^ |^ _  
troupe à la porte, où les gens de ch eu îld c^  
leur pariylesattendoient:Les portes ayans 
efté onuertes à coups de haches,le.refte des 
troupes fut facilement introduit dans la 
ville. Par ce moyen tout ce qui iè trbuua 
dans les rues d'horpmes, de femmes &  de 
iôldats, fut chaiïe &  mis en fuite par les no« 
ftrcsrefpéeàlamain ,&  à coups de moùl* 
quet, iufques à ce qu’ils fe furent entière
ment rendus maiftres des portes : Par Je 
moyen dequoy la caualcrie eftant entrc’e, 6c  
ayant mis pied à terre,ils 6rent mainbafle 
fût. tout ce qui fe trouua fous les armes : &  . 
la ville fur pillée depuis les deux heures du 
matin ¡piques à dix,de forte qu’ils y firent 
butin de beaucoup d’argent, de riches meu
bles & autres choies qui furent enleuées for 
des chariots attelez iur le champ auec des Le Prince 
cheuaux, Laplufpart deshabitans fe retire- P ^ tin
tenta Berlin pour quelque temps. *olnt *'v u

■ ■ .. - : le Colonel
Sur la fin de luillet decette annéele Prin- K*tig 

ce Palatin, Charles Louys, auec le Prince «oùi eJl 4f~ 
Robert fon frere, eftoiét arriuezà Arnhcim,/4»% f>4* 
& les troupes s’eftoienc logées à Iilelbourg, Stcgatt&le 
oùilsauoicnc efté iouuénc aux mains auec Comte de 
la garnifon Eipagnole de cucldrcs qui
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tafchoit de leur enleuer leurs quartiers. Ces

f  troupes Te renferçoienc tous les iours, & le 
Prince partit le x 8. Xuillec pour Zeuenaër , 

^ o ù  il forma vp camp, afin de monter de là 
plufhaüt contremont le Rhin ; Il s’acorda 

■ dcilors auec le Colonel Ring Suédois * qui 
auoit tenu garniion dans Nieubourg > & 
auoit pris la petite villede Vcrden au mois 
de Iuin > &  défait quelques regimens lm-

{leriaux logez dans i Bueiché de cette ville 
à , pour la ionâionde leurs armes : Ce que 

voyant le Comte de Hazfeld Lieutenant

Î»encrai du Roy de Hongrie en la V veftpha- 
ic , il commença de les iùiure, & le <4. Se

ptembre le Colonel Stéeg ayant deicou- 
ucrc que ce Prince apres auoir paffequel- 
ques nuits dans les villages d'OchtrupifSc 
Émbsbeuren, en délogeoic » fe mit apres 
luy, & aflaillit les derniers rangs de fes 
troupes, auec tant de promptitude & de har- 
dieile , que la caualerie Suedoife en fut al- 
larmée , &  tout courut aux armes au fon des 
trompettes vers les faux bourgs. Là deflùs 
Scéeg auec fa caualerie recula vers les mu
railles & remparts de la villede Rhcinen, 8c 
fetinc à couuert fous fon canon , qui tiroit 
fur les troupes du Palatin, Où lètrouuant 
encor trop foible » il le ioignic auec deux 
compagnies de caualerie de Hazfeld, & s’a- 
toança bien loin delà ville vers la montagne 
deXigebcrg, là où commença le combat
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auec King & les Princes Palatins,par quel
ques légères eicarmauçhes.’apres quoyles % 
chefs parurent en campagne» &  repopiler tL  
renc la cajualerie de..Hassfeld, iuiquesaux^^HMli 
murailles de Rheinen » de laquelle le; canon 
tirant fans ccife, abajcit ou niella pluiîeurs 
caualietsde ce Prince,lequel y courut grand 
fortune de fa vie, ion cheual ayant efté tué 
fous luy d’vn coup de canon » &  vn cornette 
ayant aufliefté tue* d'vn. coup de moufqqet 
alfez près de fa perfonne. Du cofté du Prin
ce Palatin demeurerept furie champ quel
ques çaualiers, & de celuy des ennemis le 
Marçfçhàl.çtes logis dçSt c?eg,aucÇ quelques 
fpldatS» : •' -,

Toutes ces troupes tant Suedoifes que 
Palatines » furent pendant quelques iours c ¿ t 
dansleDiocefede Munfter, où elles fiiept ¿ e„*e par 
de grands rauages ; &  ayans depuis pâlie i( p f,ncc 
les riuicresd‘Ems&de Haez.iè vinrent lo- 
ger dan$ TEuefché d’Ofnabrni:, dont le 
Prince,Palatin ayant traitté auec les Sue-* 
dois,il yentra le ¿4. Septembre auec le,Pçinr 
ce Robertfonfrerej &,deux cens hommes» 
à la veuç du General „Ijazfçld 8c de Pieçrc 
Gœutz,quiauoicnt2poo,çheùaux 8c autant 4
d'infanterie. Ayant efté depuis renforcé de 
quelques nouuelles leuées, il s’auança le 4>
Oélobre contre la vilie de Lemgau »capi
tale duGomté de la Lippe: de commença 
d’y faire fes approcher : Jkç. Prince Palatin
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SC fon frcrc (ê logèrent dans le chafteau de 
M Brake appartenant au Comte de Hazfeld, 

J r  ^  le Lieutenant general lacques King, 
daqs vn village derrierele chafteau; ils re- 
ceurent de Minden quelques pièces d’artil- 
lerie, 9c payèrent quatorze iours ou cnui- 
ron, à battre ou miner la place, dans laquel
le commandoit le Lieutenant Colon ei Kots,

SM M. DC. XXXVIII.

auec vne garnifbn de cinq cens hommes' 
UucMr Cependant le Comte de Hazfeld ayant af- 

te Ctmte de lèmblé toutes les gàrnifons voidnes, auec 
Ü47jeld. tous iès principaux Chefs &  officiers, iè mit 

endeuoir défaire leuer ce fiege,ôu de fe- 
courir la place. A ccteffet ion armée arriua 
le quatorzième a Schiltscho , au delà de 
Pillefcld y 9c tint là rendez-vous general, 

, s’eftant aduancé dés le 15. versSchutmar. 
Le5 Palatin voyant ces apprefts s'efioit bien 
difpofé auec tous les (ifens à bierif receuoir 
Pennemy: maisayantapris qu’outre les for
ces qu’auoit pour lorsle Comte de Hazfeld, 
ilalloitcftre renforce de nouuelles troupes

J|üe conduifoit le Baron de Vefterhold, prit 
oudain refolution de leuer le fîege , qui 

d’ailleurs no pouuoit eftrc que grandement 
retardé par les pluyes frequentes delà fai- 
ion } qui cftoit des - j a aduancée. Ils foretire* 
rent doneques le i Í  • auec le canon &  baga
ge , &  prirent la route de Minden, où ils 
arriuerent quelques iours apres, ayants efté 
connûmes de laifler derrière eux vnc partie



de lene canon &  da bagage , qui fé rendit à Qui rm fk 
Viotha au Comté de Rayeniperg, Le Com- le\o n t de 
te de Hazfeld aduerty de leur retraite, vòu- Gb? 
lut aller au douant ,&  leur öfter tout moyen 
d'efehaper de iês mains : ayant à cét effet , 
fait rompre par le Baron de Vvefterholdle 
pontde Ghoreld, qui enft pu feruir de paf- 
iage affeurc iufques à Minden : il attrapa 
leur arrieregarde en la vallée d’Afthein le 
dix-fëptieiïne Oétobre a deux heures apres 
midy, où le combat fut afpre &  fanglant de 
part & d’autre, les trqnpes Suedoifes 8c  Pa
latines s’eftans bien défendues» &  ayans re- 
ceu vigoureufement la premiere attaque des 
ennemis, de forte que pendant deux heures 
la vi&oirefutdôuteufè: le Major de Y ve- 
flerhold, &  Lenterfôm Vice-Marcierai de 
camp du Duc de Lorraine, commandoicnt 
l ’aifle droite, Hazfeld &  Pierre Gceutzla 
gauche, &tous ayant fait leur deuoir, tant 
chefs que foldats, il arriua que Gceutz cftant 
aux pr emiers rangs fut tué d’vne moufqueta- 
de,& laiiTa rn grand regret de fa mort à tou* 
te l’armée ennemie.

Au commencement de la meflée les en- LcComtee?e 
nemis femblqient auoir du pire , mais le H a ^ eU tf 
Comte de Hazfeld furuenant auec la fleur fturcU 'vi- 
de la caualerie, Ce ietta fiir les Suédois &  Cime *ux 
troubla leurs rangs , de forte que le fo rtin i, 
lempohant fur le foible , la viâoire luy 
demeura, en laquelle fe iîgnalerent de fon
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cofté Tirelly Irlandois» Lieutenant au regU 

È. ment de Naflau, Sc an premier combat lé 
¿ J p  Major Gceutz , lequel y demeura. 'Toutes 

"Wles troupes Suedoifes Sc Palatines eftans en 
déroute »les ennemis en firent vn grand maf- 
facrc, la caualerie les prenant de tous codez» 
&  entre deux riuieres, fans moyen de fe fau- 
uer fur le pont quiauoitefté rompu.Plufieurs 
y furent noyez » Sc les autres paflèrent au fil 
de l’efpée, ou mettant les armes bas fe fouf- 
rairent au vidtorieux.

Toute l’artillerie du Palatin y demeura } 
Terte du 0ù eftoient deux gros mortiers, quelques 
Vrince fd - canons» &  autres pièces de campagne aueC 
¡Mtny qui ]es cornetes &  drapeaux > au nombre de 41* 
towt for- Le Prince Robert Sc le Colonel Ferents fu- 
tunc de fa  rent faits prifônniers auec quelques Sei- 

gneurs Anglois, les Colonels Lohenfteing* 
Buflard Millord &  autres Chefs, Capitai
nes &  Lieùtenans, Cornettes Sc Eniêignes» 
outre cent ou.fixvingts ioldatsi Le Prince 

v Palatin cftanc dans fon caroflê atelé de che-
uaux fort viftes , entra dans la riuiere de 
Vvefèr, mais ne voyant point de moyen d*en 
fortir, à caufe de là hauteur de l’autre bord, 
ilenfortic,8c feprità vn faule, où. iltrouua 
ia fauueté, & vint à pied iufques à Minden, 
auec le Colonel King Sc quelques autres* 
Le carroiTe Sc le cocher turent engloutis 
dans les eaux du Vvefèr. Dans vne heure de 
combat au plus » le Prince Palatin y perdis



prcs de deux mille hommes ,&  les ennemis 
outre les fufdics Chefs t n’eurent que cent ou 
fix vingts morts ou blelTéz.

Le 14. decemois d’Oétobre quelque ca-‘£t 
ualerie du Marquis de Brandebourg aiTail- ¿fw txpofi 
lit à l’impourueu la garnifon Suedoife qui aux trou- 
eftoit à Neuvverben > laquelle fe retirapts duMae- 
promptement dans vn fort qui eftoit proche, quis de 
delà la riuiere : mais elle fut h chaudement Branded 
pouriuiuie>qu'elle y laiilà deux fauconneaux, y^r?. " 
Le fort ne puteftre emporté pat les enne
mis,à caufe de la riuiere qu’ils ne purét paf- 
fer,en eflSt empefchez par les Suédois,qui ti- 
roient inceffamment fur eux ; de forte qu’ils 
furent contraints de fe retirer dans ce lieu ! 
qu’ils venoient d’occuper > qu’ils pillèrent 
entièrement, & tirèrent de là pour plus de 
trois mois de viures.

Les Suédois fe recompenfèrent peu apres 
de cette perte : car ayans apris que quelques 
ioldatsdeceparcy de Brandebourg eiloient 
encor à Brencilau , ils fe difpofctent de les 
défaire,faiianslortu à cét effet vne bonne j
troupe de caualerie de Stetin , auec <yae\-f>*UcJ 4r'es 
ques moufquetaires. Pour conjurer cét or a- ¿ueaeu. 
ge, ceux de Brenrilau fîrent fortir.de leur 
ville deux Sénateurs pour aller au deuant 
des Suédois, & feindre de les vouloir por
ter à quelque accommodement. Cepen
dant les:habitans donnèrent non feulement 
moyen aux gens de guerre qui eiloient en
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leurville, de fe retirer, mais epcores prirent
W  les armes eux-mefmes, &  coururent en foule 

. for les remparts, pour repou (Ter les efforts &
T^l'inuafion des Suédois. Ce quittant venn à 

iaconnoidance du Lieutenant general qui 
commandoit les Suédois» il commanda que 
la ville fuft traittéè aoec toute rigueur & ho- 
ftilicé, tellement que les portes furent for
cées, &  le lieu expofé au pillage &  à la vio
lence.

L ’armée ennemie s’eftoit alors retirée 2 
X,tntfe», Hauel , 6c les Suédois la fuiuoient de près 
yvi/lock en tous Ces logemens, qui ne pouuans four
nir dunes nir aux vn s&  aux autres , cftoicnt plus 
lieux,expo- mal-traittez par les Suédois, quivenoienc 
faduxSue- les derniers, comme il arriua à Lentfên & à 
dois. Vviftock s où le Marefchal Banier fît entrer

mille cheuaux pour les piller. Les deux ar
mées demeurer eh t incommodées de viures, 
6c le Colonel Schlang Suédois auec mille 
cheuaux 6c cinq cens hommes de pied for
mant de W ifm ar, prit à droite » coftoyant 
toujours l’armée ennemie. A fon retour 
ce lieu de Lentfen fut entièrement pillé, & 
plusieurs habitans tuez à coups de mouf- 
quet : il traueria l'Elbe auec deux barques 
qu’il trouua prés de Boitzenbourg, &  ht 

- palier fept cens cheuaux pour entrer dans le
f  Lunebourg, auec ordre de çafeher dç fur- 

prendre Tangermondc,_où cftoit le uiaga- 
zin des ennemis.

L«s
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Les Suédois ayans paifé l’Elbe,firent vn 

grand butin de cheuaux & de toute forte de A  
beftail,auccle pillage de plufieurs bourgs 
du pais: pour lequel garehtir le Duc de 
nebourg depefeha quelque caualcrie, efpc- 
rac de faire rcpaiïèr l’Elbe à Ces hottes: & fur 
l'appcehenfion qu’ils ne fifiènt eiicor quel' 
que effort contre la ville de Domics »le Ge
neral Galas fie iortir.la plus grade parc de fa 
caualerie» pour en apprendre des nouuelles.

La garmfon Suedoiiè de Goldberg , au QarnifoH 
Marquifat de Brandebourg » où le Maref- $tKJ0'tre i 
chai Banier auoit logé douze compagnies c»ld- ' 
de gens de pied» auec fix cornettes decauale- far? fur- 
t i c ,  receut vn plusgrandefeheeen roefmc pyifcpar U 
temps. car le Comte de Btüay auec deux Comte de 
cens cheuaux & quelques gens de pied» les Brudy. 
fùrprit,en for te que le Gouuerneur aelapla* . ,
ce fut prisauec tous les cheuaux & deux cor
nettes » les autresquatre ayansefté bruflées: 
quelques - vns Ce fâuuerent par les marais, les 
autres y périrent par l’eau ou par l’efpée.

• ' ' ■ *  ̂ - r * * , ' » « ., , • ^

Le rnefme Comte de Brüay le <»- Nouent- 
bre auec cinq cens cheuaux ou enuiron, 
attaqua les Suédois à Boilênbourg, &  défit 
deux Régiments de caualerie: où vn. Lieute
nant Ceneral»quatre Colonels, trois cor
nettes Sc plufieurs autres officiers demeurè
rent fur la place, auec crois cens ibixante 
fbldats 6c cinq cornettes prifès ,  outre cent 
~  ̂ L 1



cheuaux & quelque autre butin , dont s'a
ccommodèrent le Com tek le Colonel H a- 

,ji<F navv> qui commandoit cette troupe*
*%> Au commencement de Nouembre les 

troupes du Roy commandées par le Heur de 
Feu quieres, eftans deuant Lunéville eurent 
adis que Savelly pailbit près d’Immolingue, 
pour fe ioindre au Duc Charles:de forte que 
le fieur de Feuquiercs auec fix ou fept cens 
cheuaux marcha vers Immolingue, &  fuiuit 
Savelly fur le chemin de Blamont, oh la 
caualcrie ennemie s’eftoitde-j a retirée: Là il 
fît charger l’infanterie des ennemis,&  la 
mit en déroute, gaigna tout le bagage» ar
tillerie, £c autre riche butin, &  logea fes 
troupes à l'entour de Blamont.

j 3o  M .  D C .  X X X V I I I .

Entrée du Nonsauons parlé cy-deuant du voyage 
9 rinee f**1 a Leutmaris par le Duc de Saxe vers le
*Aufujîe Roy de Hongrie- Eftant de retour à Drefde, 
fils du Duc ûr Septembre , il pourueut aux
d t Saxe préparatifs necedaires pour l’entrée de l’vn 
•j&rchcutf- defesfilsleRrince Augufte , en la ville de 
que de 9 Cn ri0 alite d’Archeuefque de M agde-
■Ma?de- ^ourg5 qui fut le vingt-fixiefmc Octobre 
Leur* J  cftant à cét effet party de Drefde &  pafle à 
HaU *”* L eipfic: Aprochant de Hall,tres-bien ac- 

• compagné, fçauoir de deux Regimens des 
gardes du Duc de Saxe, l'vn à pied &  l’autre. 
a chcual, &  de la compagnie de fes gardes du 
corps, les Trompectes 6c Tambours place*



aux plus hautes tours de la Ville,commencè
rent à fe faire oüyr agréablement de toutes«; 
les auenuës *cc que firent auffi tous leis inftru- 
mensde Mufique,qui y fvrent employées err 
grand nombre. Les Confuls &  les habitans 
plus qualifiez, fortirent au deuant de l.uy 
quelques pas hors delà Ville» tous les ordres 
&  compagnies d’icelle bien rangées &  en 
habits décents »demeurans aux portes pour 
l'attendre»Le Chapitre de Magdebourg»qut 
auoit efté quelque temps auec. luy à Leipfîc, 
auec tous les officiers de fa Cour, nfrrçnoiéc 
les premiers a l’entrée de la Villcj&.le Prin* 
ce Augure &  Archeuefque tùiuoit immé
diatement monté fur vn cheual blanc»Il fuc
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seceu par le Sénat * auec grand honneur &c 
refpeéc. Apres lu.y marchoicnt fix cheuaiuc 
fuperbement harnachez : & l a pompe finie 
toute la troupe s'en alla loger dans le Palais 
proche de l’Eglife Métropolitaine, magnifi - 
quement parc; pendant que toute l'artille
rie.delà Villetiroit pour tefmoigner laioye 
publique. Le lendemain matin .47. de ce mois 
rut vaqué au diuin feruice,5<le Prince en
tendit vn Sermon' dans l’Eglife Mctropoli- 
taine: après «lequel tous les Chanoines du 
Diocefe de Magdebomg lu y preftcrçtrf 
l’hommage accoutumé danslpjgr.ande fais 
derEglife..*!.'.-; • *

Lex8«l- Archeuefqueeftant monté a .cher 
_ ual,auec vnegeande fuite de.gardes ,pagç
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g &  laquais ¿entra dans la Cour des Sena- 
jPteurs : où eftant defcendu de Ion cheaal, 

ppw 'l e  Maiftrc ,qu on appelle de H all, homme 
^Henerable pour' ion âge , auec Ton bonnet 

jSc habit de bourgeois , monta defTus , &  
foiuy d’vne grande troupe d’habitans ar
mez , &  de grand nombre de jeunes gens* 
qui eft vnc iocieté appellee en Aleroand 
aie Hallfwscb , apres auoir paiîe par la 
tout rotige- dans le marché’ rcuint à la 
Coilc &  Palais du Sénat » là où furent 
encore faites les ceremonies ordinaires 
&  folcmnelies* 6c lors il rendit le cheual au 
Prince 6c Archeuefque, «Juific -prefent de 
cent thalers au Maire de-Hall &  à fis 
compagnons , lefquels partans delà mar
chèrent par’ toute la ville tirans leurs 
moufquetS’& ’faiiâns des acclamations pour 
le falut 6c honneur du Prince. Cependant 
le Sénat’qui eftoit demeuré dans la Cour, 
toucha la main du Prince &  Archeuefque» 
&  luy iura fidelité : ce que fit auflï toute la 

■ ■ populace. L’Autel où. eftoitarCefté l’Ar- 
v chèuèfqufeauèc fes Confeillér seftoit cou- 
ûer.tf de velours noir j, 6c le SerMon fut dit 
par le DoftenrGeorges Adam Brunner fôn 
Corifcillcr d’Eftat. Les Sénateurs de Hall 
auèc leuiSiofficiers s donnèrent auffi leur 
foy au lieu accoutumé, eftabliiïank en fuite 
leurconférénce ordinaire à la tablé des fiefs. 
Les aucrés lours forent employez à rciglcr
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les charges de la ville &  à en eftablir le gou
vernement. M

• Pendant les guerres des Roys &  PrinceiWj/’̂ '  
Chrefticns que nous auons déduites iufques 
icy,& qui fe continuèrent cy-apres,le Giâ?
Seigneur iè dilpolôit à celle qu’il fait der gneurpottr 
puis long-temps àu Roy de Perle, pour le ^ fici e , 
deflèin qu’il auoic de recouurer la ville de Bag/CiUet, 
Bagadad ,qucceRoy aconquifefurluy de- . , _ 
puis quelques années. Cette ville eft prife n.p* 
par plulïeur s pour l’ancienne Baby Ione,' qui Potr>tl 4Hm 
eftoit lur l’Euphratè , &  à vne iournee de ctenne 
Bagdad, en vn lieu qu’on appelle Babel 
encore auiourd’huy &  de laquelle l'on ne 
void depuis vn long-temps que quelques 
relies peu conlîderabl es.

C ’eft la capitele dupais deChaMée&de M-
Babylone,appelléeCardillan par Iss Turcs . 9
& Perfans, fondée par le Caliphe Abugta- J .  
phar l’an 145. de l’Hegire, qui commanda le *
premier iour d’Avrill’an de nollre falnt j 6 i .
Elle eli affilé fur le Tigre, qui pafle par le 
milieu, tendant du N otd au Su, & on pafle 
cette riuicre fur vn pont de bacs ,ioints 
aueedes aisfortefpais. Du coftc' qu’elle fut 
premièrement fondée, il y à bien trois mil
le maifôns, auec.les places marchandes, 
bains &  autres lieux publics, & toure forte 
d’artifans. De cette partie on vient à là Cité 
par le pont de.a8. barques, oh l’an encre par 
vne grande porte; outre laquelle il yeti a J.
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petites vers la riuiere. La Ville s’eftend vn 
nille long du Tigre, ayant à la pointe du 
:ofté du N  ord vn fort quarré, plus long que 

Large, qui a cent cinquante pas de tour. Ce 
tort a vn folle profond, des murailles & ba~ 
liions de brique ,&  plufieurs canons. Ceft 
la demeure du Ballade la garnilôn, & des 

■ gens plus qualifiez. L’enceinte des murailles 
de la V vile eft fortifiée de foilèz, de battions, 
&  quantité de canons en tout Bagadad 
peut compter plus de aoooo. maifons,bafties 
de vieille brique tiré des ruines anciennes, 
outre les beaux battimens faits dans la mef- 

, pie Ville par les Perles.
Le ai. Marsde cetteannée le granp Sei* 

G.Sttgnr gncur fit partir de Conftantinople le Capi- 
foutr u   ̂ g- g acj1i p0ur a]{cc receuoir les canons &  
marche cq- munitions de guerre , qui deuoient arriuer 
trejsagx. for (jeux gàleafles , accompagnées de quel- 
■ ques galères. Trois iours apres arriua le

Balla de Rhodes auec deux gai eres, qui fr* 
rent beaucou p de bruit, &  fut fal iié de tous 
lesvaideaux Turcs &  Grecs, auec autant 
d’honneur, comme s’il euft efté le General 
de la me; blanche. Le lendemain vint aufli 
Mentaoule BafTa du grand Cayrc, qu’on ap
pelle communément l'Extrauagant : lequel 
auoit efté mandé à la Porte, pour refpondre 
à plufieurs aceufations &  plaintes faites con
tre luy : &  encr'autres, pour le payement 

- dçi Sq. mil {cqujns par luy deus de refte des
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£x cens mil qu’il doit faire porter tous les 
ans au threiôr du grand Seigneur. Le pre-* 
mierd’Avriltous les marchands &  viuan-% 
diersde Cour, obligez à iuiurc l’armée, p
rent montre auec grande pompe , comme" 
cftans extraordinairement honorez en ces 
quartiers là: chaque marchand & viuandier 
ayant deuant foy dix laniiTaires auec des 
eftendars , trompetes , tambours &  Huiles.
Puis ils partirent pour aller donner ordre 
à leurs boutiques , &  campèrent à Scu- 
daret, où le grand Seigneur fe rendit le 8. 
eniûiuant, arméd'vne cotte de maille, Vcf-.Sa mdçni 
pecau codé, auec le carquois &  l'arc , le fieence. 
pot de fer en tefte, le petic turban deiliis, fait 
defoye rouge cramoilîe, 8c cnrichy de deux 
plumes de héron, garnies de diamans 8c de 
perles : ion fauory eftoit equippé de mef- 
mes,aùec cette différence que fon turban 
eftoit incarnat, & n'auoit ny perles ny dia
mans, & marchoir a collé du Mufty. Bien 
que le grand Seigneur ne face mener en 
main que neuf cheuaux de parade , il en 
auoic ce iour là iufques a dix -fept, tous cou- 
uerts de pierreries. Cette magnificence ex
traordinaire eftoit a eau le de 1 Àmbaffadeur 
du Roy de Perfe qui eftoit a fa fuite, de ac- 
compagnoit ion armée, qui eftoie tres-belle,
&  la plus floriflantc qu'on ait raiiè fur pied 
depuis fort long-temps. Il partit de Scuda- 
ret fur la fin d’Avril, laiffant a Conftantina-
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pie pour Caymacan ou Gouuevneur abfolu, 
¿pendant fon abfence, Mouffa Baffi, qui cft 
fen grande eftime par tous Tes Eftats, & fal

lane fuiure tons les Ambaffadeurs , pour ré- 
ceuoir leurs refponlês pendant ion voyage. 
; Le 16. du meime mois le camp du Grand 

TMarche de Seigneur ayant effe dreffe prés de la ville de 
/es galères. Chalcedoine »qui eft proche de la mer, les 

galeres Tur quelques au nombre de quaran
te, fe mirent en croiflant au deuant de Ta 
Hauteffè : & en céc eftat firent deux ialues 
generales, lVne de canonnades, & l'autre de 
moufquecades. Apres quoy cette belle & 
grande flote.fc mit à la voile: à fçauoir trente 
parla mer noire, &feize par la mer blan
che. L'Ambaffadeur du Roy de Perle mon
ta fur celle-cy pour fc rendre au Payaretou 

* deuxgaleaffè allèrent aulii porter lès muni
rions de guerre que le grand Seigneur defti- 
noit pour le fiege de Bagadad.

Secturs du Le 23.on eut aduis du Gaffa,que le Tartare 
Xan de Kan enuóyoit fon frere pour feruir le grand

K m fi ^  fy

4ariane. Seigneuren Perfe, auec fix mille cheuaux, 
tandis que le Kan, conjontement auec les 
galères, attaquerait en perlçnne la ville d’A- 
2ac, que le grand Duc de Mofcouie auoit 
iûrpris, & s'en exculoit fur aucuns rebelles 
de lès Eftats, qui l’auoient fait fans aueu.

Le 7- May la Reale, & trois autres galè
res partirent de Conftantinople pour aller 

fanal de Chalcedoine porter la Sultane
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meredu grand Seigneur» Si quelques fauoris 
à I finit ou fort de Nicomedie : &  le lende- 4 
main auant le iour le camp feleua de Scuda- RL 
ret& commença à marcher.

Des trente galeres qui firent .voile par la Perte de 
mémoire ,vne tempefte furuenantle fixief- nimtreg* 
me May,qui duraiufquesau iêptiefme, en fit ieres du 
perdre quatre au port d’Ainafltria : où huiél Gr*d Set 
cens periônnes tant iibrerqu’efclaues furent inewr- 
noyez; dequoy les nouuelles eftans venues au 
camp le dixieime eniùiuant, ces quatre fu
rent remplacées par d’autres enuoyées quel
ques iours apres.

Depuis le départ'ducatnp, le grand Sei
gneur prit le chemin de terre » eh telle dili* 
gence qu’au commencement de Iuin il arri- 
ua à Cogna en Caramanie » qui eft la moitié 
du chemin de Conftantinople à Alçp, où la 
H auteiïè auoit fait deilèin de s'arrefter quel
que iour» pour faire prédre haleine i  les trou
pes , qui depuis Ifinit iufques là n’auoient 
point manqué à faire Ieprs iour nées ordinai
res. Pendant le {¿jour du grand Seigneur i  
?wudaret& à Ifinit, la principale Sultane 
accoucha, dequoy les nouuelles ayansefté 
données à Conftantinople lé lèiziefme May, 
on en fit tirer toute l’artillerie du Serrai! » 
lue la creance qu’on auoit eue que c eftoit 
vn fils*

Le grand Seigneur eftant encor i  Ifmir,
Aifan Pacha Ogli qui auoit efté déclaré re-



belle, ayant recherché défaire fa paix auec 
jfcfa HauteiTe, par l’entremifedaGaymacan, 

M  quiluy procura fon abolition, vint pour fe 
fur la parole du Caymacan, 6c pafla 

à Scudarct le z i. May pour aller trouuer le 
. grand Seigneur : Il eftoit accompagné de 

trois mille hommes, 6c campa duranc cinq 
iours en trois cens pauillons dans la grande 
placed’Oc Mcydan au deflus de l’Ariênal. 

l{cbel!ion Pour la fubfiftant de la nombreuie armée
a •vnChe'ti du grand Seigneur , le premier Vifir auoit 
punie p*r ordonné que tous les villages du pais con- 
le G- S«'- tribuëroient les viuresneceflaires: iùr quoy 
gueur. Vn certain Chcis au Santon , natif d* vn 

bourg dit A rcheher, dans les montagnes de 
la N atolie, qui fous prétexté de fain&eté de 
vie auoit acquis vn grand crédit parmy les 
pcuplesde ce pais là ,aufquel$ il faifoit en* 
tendre qu’il eftoit le Mehdi, c’eft A dire le. 
Pacificateur (qui félon leur creance doit ve
nir auant l’Ante- CHrift pour réduire tout le 
monde,(ôusvnemefmeloy ) refuia de con
tribuer, &  induifit le peuple à en faire {au
tant , alléguant quelques priuileges qui l’en 
deuoient exempter. Dequoy le grand Sei
gneur eftant aduçrty pendant qu’il eftoit en
cor à Cogna en Caramanie, depefeha qua
tre mille hommes commandez parle Lieu
tenant de ion fauory, affifté de quelques 
beys, pour )le ranger à ion deuoir : mais ce 
Cheix enflé̂  d'efperance Çc du pouuoir
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qirilauoit fur ce peuple, alla en armes à la 
tede de toute cette commune au’âeuant des 
troupes du grand Seigneur , &  les tailla en 
pièces,oul’vn dcsBeys fut tué, & le Lieu
tenant blcfle à mort. Sa Hauteflè extrême
ment piquée de cette audace, enuoya vers 
cette populace mutinée pour luy dénoncer 
qu’il voulait auoir leur Chef en vie , pour 
en faire iufticei exemplaire, & qu’ils euiTent 
à le luy amener : à faute dequoy il mettrait 
leur paisà feu & àfang,fans efpagner ny 
grands ny petits,fors les enfans au deflous 
defeptans. -

Ce peuple mutiné Ce trouua partagé iur 
cette menace, 6c le Chci^bienempefehé, 
fur ce qu’il auoit a faire dans la iufte méfian
ce où il deooit eftrc d’vne foldatefque ra- 
maiîée d'entre les paï (ans, 6c certains eftu* 
dians en leur loy, &pretendans a eftre Ca- 
dis ou Imans : De force qu'il prit refolucion 
de venir luy-mefmes fe ietter aux pieds de 
fa Hautefle, pour implorer (à mifericorde, 
&  fè plaindre du premier Vifir qui l’auoit 
forcé d’en venir à ces extremitez. Iliè pre
ferita au grand Seigneur auec vn mouchoir 
autour du col, en guife delacs courant, mar
quant pat la qu’il fe iôuimettoit volontaire
ment^ la mort. Le grand Seigneur l’auoit 
condamné au feu auant qu’il vint,le prenant 
pour yn foncier , diiant que s’il eftoit tel 
qu’il le publioit, les flammes ne Tendoni-



mageroient point,&  qu’il pourrait eftre mef- 
mes efmeu à croire en luy par ce miracle: 
mais lie voyant profterné à íes pieds, il prit 

^ lo ccafio n  de ce mouchoir qu’il veid autour 
de ion col, &  l’en fit eftrangler en fa prefcn. 
ce j enuoyant en mefme temps vers fcs fem
mes enceintes &  iès enfans, pour en eftre 
fait de meimes, afin que fa race demeuraft 
cntierementefteinte. Apres cette execution 
le grand Seigneur tira vers Diarbequir. 
Eftànsdans la Natolie au mois de Iuillet, 
vn efpion du Roy dePerfe,luy fut amené, 

D effi du qu’il ne voulut point faire mourir, &  lc ren- 
G raaSeu uoya àfon Prince, pour ledefierdefa part de 
gncnr au vuider leur querelle par vn duel &  combat 
Koy de de fépl a feul,bien qu’il euft fur pied vne puif- 
ftrfc» fante armc’e , laquelle il faiibit voir à cét 

eipion. ■ ■
StfOgli Dans le meime mois Sef Ogli Prince 
Trtnee *A- Arabe, purent du défunt'Emir Faieerdin, fut 

défait défait & pris par Chahim Bacha, Gouuer- 
&  fris* uerneur de Tfipoly en Syrie : & l’entrepriie 

du R.oy de Pèsiè fur la ville de Van ayant 
efté d elcouuerte, fa Hauteftê depefeha Mu* 
ftapha Pafcha general de mer} auec vne ar* 
mee dé 50000. hommes pour s*oppofèr à ce 
deflein, qui eftoit encore aifîfté de quelques 
ingénieurs Portugais.

Concrète bruit que le grand Seigneur auoit 
fait courir qu'il ne pafleroit point par Alep, 
il y arriua le ving- tiefme Iuillet,& prefqu’cn
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«nefme temps les gal eres T  urqueiques par
tirent du port de Balone-Clava,'pour aller 
attaquer par mer la ville d’Azac, ( que nous 
auonsditcy-deifusauoiredé furprifepar le 
Roy de Perle ) tandis que le Kan des Tarta- 
res ailidé du Bada de.Caifa lalifiegeroit par 
terre. Les cent trente-trois Cheiquesou bar
ques deftinées pour porter le frere du Kan, 
auec les troupes qui ie deuoient ioindee au 
camp du grand Seigneur, firent auffi voile 
du mefme port.pour furgirau premier havre 
de Natolie ,où lé vent les porterait»

Au commancemcntd’Aouft le Quehaysde 
l’Arfenal qui commande les galères de la 
mer noire , prit vingt-quatre Chciquqs ou 
barques de Roux, Se le Roy de Periè vint à 
Soltaque entre Ifpabam &  Bagadad, &  fie 
brufler tous les bleds depuis cette ville là iuf- 
ques aux portés de MoùiToul, qui font cinq 
gtandes iournees. Il poiirucutauffi au gou- 
uernement de Bagadad auquel il commit 
Aga-Kanl’vnde fesfauoris.

Pea de iours apres le grand Seigneur par
tit d'Alep, & v» certain Vau- Bey ayant fait 
des coürfes fur la frontière de Perle > y défit 
quelques troupes, des : ennemis » &  ücha 
deux cens de leurs cedes fur autant de-cb- 
metetes qu’il fit pafler deuant faHautéiïè, 
comme ils ont coüdamc de le pratiquer en 
tels auduantages." Lies dernières Relations
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de cette année portent que le grand Seigneut 
pafla l’Eufrate dans le méfme mois, & fut a 
Bio, ville affife fur le bord de ce fleuue.

Ï4» M.DC. XXXVIII.

ïrpétrdtifs 
des Véni
tiens pour 
f e  deffêdre 
contre le 
GtSeignr,

Nous auons parlé cy-deiTus de l’apprc- 
henfion où eftoit la Republique de Venife, 
d’auoir guerre contre le Turc , depuis la 
priiê par elle faite des galères qui appar* 
ïioient an grand Seigneur j 8c que diuers 
Arnbafladeurs auoient efte enuoyez deuers 
les Eftats 8c Princes Chrcfticns, pour obte - 
nirleuriêcoursencas que la Seigneurie fut 
attaquée* Sur la fin de cette année, diuers 
préparatifs furent dreflet, par mer 8c par 
terre pour s’oppofer aux inuafions d’vn en- 
nemy fi puiflant : 8c difpofoit-on vne flotte 
nouuelle de cent galeres , 6 o- nauires de 
guerre, & fix galions. Le Pape,lequel eftoit 
des-ja demeuré d’acord auec là Seigneurie 
des limites de leurs Eftats, promit de l’aflî- 
fterde 8ooo. combatans : le Roy d’Efpagne 
deuoir fournir trente yaifteaux 8c autant* de 
galeres : le grand Duc de Tofeane huift 
galeres, 8c fix moindres vaifleaux : les Vfco» 
questrente fluftes armées. Le RoydePo
logne propofa fous certaines conditions,de 
courir fur les terres du Turc auec jooco* 
Colaques : chacun des principaux N obles 
de Venife deuoit entretenir a fei defpem 
vn nauire armé,iufque$ a la fin delà guerre. 
iTous les Conûents, Chafteaux, Villes, &



Citez,chacune a proportion deiôn pouuoir 
&  de fa grandeur, s'obligeoient a bailler» 
l’vn, 100. l’autre ioooo. tel 3000. &  iuiques 
a 5000. ducats par mois, tant que la guette 
dureroit* Antonio Bifani fut eilcu General 
des galetes par la Seigneurie, 6c l’on auoit 
aduis au mefme temps, qu’a Conftantinople 
le faiiôient de grands aprefts de guerre con
tré les Chreftîens,auec quelques nouuellcs 
inuentions de galères. .

Depuis la mo.rt du dernier Duc de Sauoye Trtupes du 
Louys Amedc'c, l'hommage prefté au nou- jp y  d‘E - 
ueau Duc Charles Emanuel, il ne s’eftoit fpagne bat- 
rien pafle d^nsle Picdmont entre l'armée du tues parles 
Roy d'Efpâgne &  celle du Roy & de Mada- Sautyards 
naelaRegente , iuiques au mois d’Oétobre gr les Frît- 
de cette année, que Dom Ferrante delli çois de U le 
Monti,lc Duc de fainét Georges &  leCom- Taueratt 
te Galeas Trot Chef des Espagnols logez Klilane% 
dans le Milanezdela le Taucr, formèrent 
deffein fur les troupes dn Roy & de Mada
me de Sauoye, commandées par le Cardinal 
de la Valette, &  logées dans le vilage de 
Feliçan au mefme pays pour enleuer le quar
tier de lefeadron de Sauoye 1 logé prés de 
là, en vn lieu appellé la Roche-cheualier. A 
céteffetle7-Oétobre Dom Ferrante auec 
dix compagnies de cheuaux légers & trois 
deDragons, le Duc de S. Georges auec dix t 
compagnies de N apolitains a cheual, &  le
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C o m t e  g  aléas Trot Gouuerneur d’Anoni 
auec l’infanterie, &  trois compagnies de ca- 
ualerie, quifaiiôienten tout aooo.cheuaux 
&  1000. hommes de pied, marchèrent con
tre Feliflan: Les deux premiers deftinez pour 
faire l’attaque du quartier, 8c le dernier pour 
demeurer en ion pofte, 8c a fleurer la retrai
te desautres«

La moitié de l’eicadron de Sauoye s*e- 
ftoic aduancé en garde ce mefme iour du co* 
fté d’Anone : de iôrte que le quartier des 
François qui deuoit eftre attaqué, s’en trou
va dautant affoibly, 8c Tentreprife des en
nemis en eftat de reülïïr plus facilement: 
Les Efpagnols voulans pafter la riuiere, fi
rent vn grand tour ,&  vinrent aux noftres 
par derrière, feignans eftre de mefme pac- 
tyj en criant viue Sduoye. Ils chargèrent d’a
bord quelques foldats qui iè trouuerent 
dans la rue: mais le corps de garde qui eftoit 
à 1aduenuë de l’autre codé du vilàge accou
rut promptement à l’alarme,de arrefta les 
ennemis, qui furent dés lors chargez vi- 
goureuicmcnt. Cependantceux qui eftoient 
reftez dans le quartier montèrent à chenal, 
8c vinrent au fecours de leurs compagnons* 
La meiléey fut fi rude,&lcs Sauoyards.pouf 
fansl’ennemy hors de leur quartier,non* 
obftant ia refiftance^ux &  les François don* 
nerent auec tant de courage fur les Efpa
gnols, qu’il les contraignirent de fe reti

rer*
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rer. Les quartiers plus voifins, où eftoit la

t /  ■*
par le Colonel Monti le Commandeuró B .  1. r '  ■ _ 1 _ i r__•• . : _

cavalerie de Madame de Savoye, conduiteÌL
de^J^ÿ^

Souvré Se le Comte de Verru<:> accouru*«'' Sto
rent au fecours, Se s'y portèrent iî bien tous 
en lembi e, que la cavalerie Efpagnole fut- 
mile en déroute, & pourfuiuie julquêsà vii 
pont que les-ennemis rompirent pour etn* 
peicher les nollres de les pourluivre: lei- 
quéls ayans deilournd pàrvn autre chemin, 
rencontre'rent le Comte G aléas Trot avec 
mille ’hommes de pied,& trois compagnies 
de chevaux légers, qui fut charge' par no- 
Are avant* garde^compofée de la compagnie 
de Carabins du Marquis de Ville, de l'Efca; 
dron de Savoye Sc de celuy du Colonel Mô** 
ty, avec tant d’ardeur & de relolutioh, qu’v- 
ne bonne partie de fes gens y demeurèrent; 
nonobftant deux falvcs de leur part» que les 
noftres furent obligez d’elTuyer.
• Les ennemis y eurent 3 à 400 hotirimeS 
liiez fur la place, outre cent ou-fix vingtS 
des leurs prifonniers : entre lefquels ftrte des 
éftoient plulieurs Officiers, tant de cavale- ennemi*- 
rie que a infanterie. La plulpart de là ca
valerie fe fauua dans lés bois, où le Cardinal 
de la Valette la pourfuiuit, sellant porté 
jufques à Anoneavec les troupes de- Savoye.
De noltre collé peu de gens y eftatts de
meurez le Cardinal de la Valette,qui avec 
les croupes de Piémont avoit douze itceiié

Àim



mille hommes, fe rendit maiftre de la catn- 
Jppagne, & prit les chafteaux de Fcliçan, & 

de Beffancour.
ggflÎ*; Apres la mort du ieune Duc ,'le Cardinal 

de Sauoye s'aduifa de louer vnc maifon a 
Genes,pour eftre plus proche du Piedmont, 
& prendre garde a ce qui s’y pafleroit, mais 
principalement pour tramer rentreprifçfûi- 
uante.

CenBnra- Le 14.. Nouembrc de cette annee j fut def-
tion dange* couuertc a Turin vne confpiration tres*dah- 
renie def- gereufe contre Madame la Regente & le 
comertc&  icune P milice ion fils , qu’on auoit deflèin 
punie à\Tu- d’enleuer 6c deconduire a Alexandrie dans 
rin par Je Mil anez: pour l’execution dequoy plu- 
Tdadame ̂  fieurs eftrangers 6c autres habitans aeTu- 
J(egtnte en r n̂ soient efte gaignez ôc corompus par 
Saune, prefens. Sur les premiers aduis que la Re- 

genteeneut, elle fit faifir & mettre prifon*. 
niers quinze ou vingt des principaux,& 
entreprit de purger fa Cour de plufieurs 
perfonnes fuipcâes ; changea quelques 
Gouuemeurs de places & Chefs de guer
re: fortifia les gar niions de toutes les places 
frontières * 6c fit tout ce qu'elle iugea necef" 
faire pour aiTeutet fon Eftat contre vn fi 
pernicieuxdefiein« Plafieurs-tanedelàNo- 
bleflê qu’autres perfônnes confîd érables 
furent emnrifonnez à Turin & à Aft » fnr le 
foupçon ae quelque intelligence auec luy. 
Pour alfeurer d'autant plus la ville 6c cita-
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¿elle de Turin. ou y mie douz e cens Fran- 
Çoisen garnifon. Le Gouuecneur delà Ci-.* 
tadclle nommé Capris.fut faifî par com -*^i. _ 
mandement de la Rcgence, lequel confeffa' 
auoir voulu introduire dans Turin le Car
dinal de Sauoye: il mourut en priion peu de 
iours apres. Entr’autrcs defquels on s’eftoie 
alfeuré, la Regentefit décapiter publique
ment i  Turin, Valerio Roilîo Secrétaire < 
d'Eftat,& le Lieutenant du Chafteiu de Tu
rin. Apres quoyles principaux de la No- 
blette &c du Tiers eftat de Sauoye & Pied- 
mont}attèmblezdansrEgli(e Cathédrale de 
Turin, prefterent nouucau ferment de fideli
té à Son Alteftèi

En mefme temps que cette conjuration Ce n  ,.
tramoit, le Cardinal de la Valette receut z P dU,9r . 
vneaceufation de la garnifon Françoife de 
Cazal, contre Gébauio Monteglio qui en GomtJ -  
eftoit Gouuernenr, d’auoir eu intelligence C
auec les Efpagnols : de laquelle ayant efté ^  4e,(Uĵ  
conuaincu, nonôbftant fa dénégation , il 
eut la telle tranchée fur vn efehafaut dreffe 
dans la cour du Chafteau. « ■ > ->

L’hiftoire de cette année confiderable Fri »««te- 
par la rencontre de diuerfité d’affaires, rc- ^  ,
quiert encor lobfcruation dvne ambaflàde 
extraordinaire du Roy de Hongrie vers le àewextr^- 
Pape : de laquelle eftoit chef le Duc de 
Kroamvv,& Prince d’Eggenberg.quifitfa ** ^

Mmi j
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remierc entrée à Rome le 25. de Iuin,en 
mpagnie deplufîeursCardinaux, Ambaf- 

adeurs de Roys & Princes, & autres Sei
gneurs, puis apres vne autre magnifique le 
17 Novembre par la porte d d  Vopolo tendant 
au Vatican: en laquelle marchoient 6e mu
lets 8c trois chevaux de grand prix, ayans 
aux pieds des plaques d argent au lieu de 
fers, couverts & bardez de riches harnois 
d’cfcarlate avec de la frange d’or & d’ar
gent: fui voient apres douze gardes tres- 
bien veftus, 8c portans des halebardes do
rées: iept Trompettes fonnans de leurs 

_ trompettes d'argent: douze valets de pied, 
8c 24 moufquetaires à cheval, touscovuers, 
de paiTetnens d’oc ôc d’argent: Apres mar
choient les compagnies des Gardes du Pa
pe auec les Suiues. Suivoit immédiatement 
l’Ambafladeur d’Efpxgne avec feize Pages, 
enrichis de,chaifnes d’or & de plusieurs en- 
feignes de pierreries. Le Prince d'Eggen- 
berg venoit apres monté fur vnehaquenée 
poil bay, ayant pareiUenfienc aux pieds des 
plaques d’argent au lieu de fers, & les eftriers 
de mefme: A lès coftezeftoicnt le grand 
Chambrier du Pape Ôc l'Archevelque de . 
Rhodifi de la mailbn de Gonzagues, veftus 
de riches habits de iôyc. Le Prince de Boz- 
zolo, Àtnbaiïadeur ordinaire du Roy de 
Hongrie, avec la maiibn du Pape, & tous
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les officiers de fa Cour fermpient les rangs:
Auquel ordre on vint au Palais de Sa Sain* 
tecéj où fur le foir fur fait vn feftin très'# 
fomptueux, apres lequel on fie joiier plu 
ficurs feux d’artifice* .

La harangue du Prince d’Eggemberg à Sa H 4r4neue 
Sainteté portoit qu’il eftoit venu au nom du j tt<pytnce 
Roy de Hongrie, c'icu Empereur par les lu- ¿'E tren - 
frages des Princes Ele&eursftant pour luy y(r„  ̂ $4 
rendre ce qui luy eftoit deu & au Saint Sie- S4tnft(tc. 
ge Apoftolique, que pour luy teimoigner 
Ion obéiftance filiale, il caufe des grandes 
obligations que défunt l’Empereur Ferdi
nand ion pere avoit il fa Sainteté qui l’a- 
voit plus obligé 6c rendu fon 'redevable, 
que tous les precedents Papes n’a voient fait 
les autres Empereurs: proteftant de fon zele 
6c affeÆion à la Religion Catholique, com
me ayant expofé cy devant fa vie pour la 
mefme caufe contre les ennemis 6c adver- 
iaires du Saint Empire: délirant vivre 6c 
mourir en la foy de fes prédecefleurs, 6c re
commandant toute fa maifon, Royaumes 
& Seigneuries en toute fubmiffion 6c rêve* 
rence à Sa Sainteté.

A cette harangue & aux lettres du Roy de K etyonfi 
Hongrie du 15. Septembre à luy rendues par tj H 
le Cardinal de Savoye, le Pape relpondit * **»>*4f- 
qu’eftimànt beaucoup les mérités de Sa/*®^/*-. 
Majefté envers la République Chreftienne, trdore*t“  
la iinguliere pieté & obéiftance, il em brat a4,rc->

Mmij j
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feroit volontiers toutes les occafions de tcf- 
moigncr vne charité paternelle enuers luy 

ion AughtèiamillerQue le Princed'Eg- 
ijgenberg ion Ambaifadeur extraordinaire, 
é tan t venu vers Sa Sainteté & le S. Sige, 
pour Ùl réception & audiance il auroit man
dé à ceux qui en auoient la charge, de n’ob- 
xnettre rien des honneurs accoutumez : que 
iûr les plaintes faites de fa part par le Car
dinal ae Sauoye, fur les manquemens & ob - 
mitions faites pour les honneurs deusen le 
leuant ou fc feant,Sa Sain&eté declaroit que 
f}P  ar la faute de ceux à qui il Taduoit madé , 
il etoit arriué quelque chofe en cette au
diance, contre l’vfage accoutumé en fem- 
blablcslcas & occafions, elle n'entendoit 

t . qu'il fu t tiré i  conséquence ou exemple, 
pour porter préjudice à Sa M ajeté&  à fes 
iuccefleurs, ou JerAmbaifadeur &fesfem- 
blablcs: entendant que les coutumes & vfa- 
fes de fes prcdccefléurs demeurèrent en leur 
entier, tout ainfi qu'ils ont eu de coutume 
d'en vfer auparauant.

r_ . Le zj. de N ouembre le Prince d’Eggen-
berg, accompagné du Prince de Bozzoio,& 

j S lej  °\ autres perfonnes d'authorirc, auec les trom- 
erf Uj .  ^eS'  pettes 8c mouiquetaires à cheual entra dans 
ÇatdtMUX, jeConfitoiredesCardinaux,auec vne fui- 

tedetrenteo$cier$ delà Gour du Pape,ô c  
devingt ieunes hommes Nobles, & parez 
de robes & habits magnifiques. Le Prince



d’Eggeaberg eftoit habillé d’vne robe de 
(bye noire, frangée d'or 6c d'argent, fuiuy 
d*vn carotte de grand prix, & tel que Rome É 
n*en auoit point veu de fcmblable.

, Dés qu’il fut entré dans vne ieule (tiperbe E fife  
6c parée royalement, il mit les genoux à f* eds d» 
terre , 6c vint baifer les pieds & les mains de Vapt,
Sa Sainteté, feant en vn throne, à laquelle 
il rendit, incontinent apres les lettres- de 
creance dont le Roy de Hongrie rauoit 
chargé, qui les receut benignement, fe leua 
de (on Siégé , & fit entrer l’Ambafladeur 
quiluy portoit la queue de fa robe dans le 
Conclaue : inuita depuis à di/her tant luy 
que l’Ambattadeur ordinaire, eftans tous 
deux a (Ils à vne table vn peu plus baiTe que 
celle du Pape. Pendant le difnerla troupe 
des Muficiens de Sa Sainâcté chanta mc> 
lodieuÎèment quelques vers &rithme$ fai
tes à la)oüange du Roy de Hongrie. Apres 
le repas le Pape s’entretint fort familiercmët 
auec ces deux Ambattadeurs, & lue le foir les 
renuoya encores chacun en ion logis. Kaiffance

A cette réceptionfolemnelle de T* Ambaf- 
fadeur extraordinaire du Roy de Hongrie, ¡ „ f 4ntt. ' 
nous ioindrons les magnificendbs faitss i  
M adrit, apres l'accouchement de la Royne . !
. d’Efpagne, arriùé peu de temps apres-la naifc 
fance de Monfeigneur le Dauphin. Elle 
accoucha heureulcment d’vne fille, que les 
femmes du Duc dc Modcne 6c du Prince

inj
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Thomas prefcntérent au Baptefme. Pouç 
tefmoigner la réiouïflance de leurs Mafjc- 
iïez furent reprefèntez divers jeux à Ma-, 

-drit, Sc quinze jours auparavant on y auoit 
yeu le plaifîr de plufieurs tournois, exerci
ces de la pique & autres recréations pu
bliques. On avoit aufli fait la chafle du 
bœuf dans vnelargc & fpacieufe Cour, où 
fe trouvèrent dix Chevaliers fuperbement 
yeflus, & entre ceux-là parpiflôit vn Prin
ce Indien, qui marchoitauecvn habit très- 
luifant, & enrichy de cinquante dtverfes 
couleurs» A  vn autre iour leRoyd‘Efpagne, 
accompagné du jeune Infant,: du Duc de 
Modéne, & huit autres Cavaliers de gran- 

tague en de réputation, coururent la bague, où le 
Çeur d’Ef. Duc de : Modéne fe fit remarquer fur tous 
pagne, pour fon adreiTe & agilité, & y fut haute

ment loué de toute la Cour. Le jour du D it 
manche enfuiyant le Roy .donna l’ordre de 
la Toiion d'or, au j eune Infant & au Duc de 
Modéne. Cette folemnité parachevée, on 

, reprefenta au'Palais du Roy fur ie foie vne 
tres-belle Comédie, pendant laquelle-on 

' . donna, deux oreillers au Duc de Modéne,
ip o w n fs  pour s ft&oit à main droite du Roy, &r£ 
rendu*, att (cois pal de Sa.Ma j elle, qui luy fut.vn grand 
Duc de Mo- .honneur, pi: feulement eftoito&royé aux 
dette en ^-grands, id!Èfpagne. Le ix* de-Novembre le 
Cour d’E f-  ̂ efme Duc .de Modéne fut déclaré General 
t al ne. . jGener alifTunc- des mer sO  ceaue,.G ricntale,

tü t
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Occidentale &  Septentrionale : Et pour 

. les appointemens d’vne fi belle 8c honora* 
ble charge, on luy a (ligna 24 ooo.efcus d’or §  
par chacun an: apres quoy ce Duc ayant de- 
mandé Ton congé au Roy d’Eipagne,ille 
conduifie dans le logis du Prince ibn fils, où. 
ils fè dirent adieu, Tant luy que la Ducheffe 
(a femnne , furent honorez de diuers pre- 
fens, iufques à des enfeignes ( difoit-on ) de 
fooooefçus, 8c des gants de notable prix, 
des manchons > cadettes couuertes d’o r , tif- 
fuësde perles precieufe s , pleines de bezoar, 
d’ambre 1 8c autres drogues exquiies,& ex
cellentes , qu’on eftimoit 30000 ducats.La 
DucheiTe &  vne fienne fœur receurent auflt 
diuerfes robes auec grandes nattes d'or 8c 
d'argent: Lesdomeftiqueseurent auflî plu- 
fieuirs'chaînes d’or ,&  autres preièns qui 
pouuoient valoir 11000. efcus : U en fit au
cuns Cheualiers de l’ordre de S. lacques. 
Finalement le 15. Nouembre le Duc de Mo* 
dene partit delà Çour d’Efpagne , lai fi ant 
près du Roy pour (bn Ambafiadeur ordinai
re le Comte FuluioTefty, à qui Sa Majefté Mariage 
donna 600. efcusdepenfion annuelle. d,fvnjUs

Eumeirnetemps fut célébré en Allema- du Duc de 
gnele mariage du Prince Iean Georges ieu- Saxe auec 
ne fils du Duc de Saxe>& la fille dgChri- la fille du 
flian.j Marquis de Brandebourg» les (blern* Marquis 
nitez duquel furent faites en la grande fale duBrande« 
du Palais de Drefde* apellée communément bourg.



- Dom Bjcfcn ftal. Apres les ceremonies du 
mariage on tira toute i’artillerie des rein-

{>arts du Chatteau, Sc des battions de la vil- 
e. Le nouueau marieettoit conduit parle 

Prince Augutte fon frere , comme Arche- 
uefque de Magdebourg, 1* Amba'iîadéur du 
Roy de Hongrie ettanc à la main droite» &  
le Duc de Saxe Ton pere, à la gauche. Ceux 
qui accompagnoient la nouuelle mariée 
ettoient le Prince Albert, ion frere aifné » Sc 
le Prince Maurice » frere du Prince lean 
George , deuant laquelle plufieurs Com 
tes »grands Seigneurs » &  Chefs de guerre 
portoicnt vingt grottes torches ardantés, 
félon la couttume. Il ne manqua rien à la 
fette que la prefence du pere, le Marquis de 
Brandebourg, qui ne peuft pas fe trouuer à 
D refde, à caufe de ion difpoficion. Les 
iours iiiiuans furent employez en feftins,dan- 
fcs, Comédies, Sc tournois : outre les diuers 
feux d’artifice, de fort belle inuention, qui 
bruilerent l’eipacc de plus de trois heures»

. Il y eut aufli des couriès de bague fort fo- 
* lemnelles, pour des tattes de grand prix, Se 

autres recorapenfes données à ceux qui la 
gaignerent»

Tmptfie L es lettres venans d’Allemagne vers la 
tffroytblc fin de cette année, portoient que leao.D c- 
k Francfort cembre fur les lèpt ou hui£b heures de la 
furleiactn. nuiét vne fi effroyable tempcftc s’eilcua,que
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toute la ville de Franc-fort iùrle Meinen 
fut efmeuë, les toiâs 8c les fcneftres ayans 
efté endommagez prefque par tout. *

La ville de Nuremberg ôc pluficurs autres 
du pais, ne reiTen tirent pas de moindres in- &  autres*''***• 
commoditez par de femblables tempeftes, 
méfiées de tonnerres,efclairs &  ouuertures 
de terre* Peu de temps auparauant ces ora~ 
ges , 1e Roy de Hongrie eftant à la chaiTe n̂e* 
courut fortune de la vie, par des vents qui fe 
leuoient foudain, auec vn ii fort tourbillon, 
qu’il aracha vn grand arbre par fes racines, 
lequel tomba proche du R o y , qui n’en re- 
ceutneantmoins aucune incommodité. Les 
curieux obièruerent au Tajee de cette tempe* 
île ( laquelle lèmbla principalement mena
cer 8c fe defcharger fur la Baûiere) que dans 
l ’hiftoire eftoit fait mention qu’il y  a cent 
ans qu’en la mefmefaifon vn femblable ora
ge très-violent fut remarqué à N  uremberg, 
auec prefque les mefmes accidens que l ’on 
vit en cette annc'e.

La mefmenuiét de ce grand orage arriuéà T̂ iffisnce 
Franc-fort, &  enuiron deux heures apres, d*vn fils 
naiquic vn fils au Roy de Hongrie, auquel 4M K«y de 
fut donné le Baptefme auec le nom de Ma- Hongrie, 
ximilian Thomas,le lendemain iour ôc fefte 
de iàinéfc Thomas, par leminiftere du Non
ce Apostolique dans la Chapelle du Palais;
Le Roy d’Efpagne & le Duc de Bauieres 
furent fes par ains, ôe l'Imperatrice Eleonor»

Hijîoire de noflre Temps. 5^



veufuc du defun& Empereur Ferdinand, f* 
maraine.

&  Depuis l'armement fait par les Holandois 
•  ̂'  pendant les mois de May, Juin &  luillet,ar-

riuerent diueriès prifes 8c fuccez entre eux 
&  les Efpaenois > iuiques i  la fin de cette 
année. Au mois de Iuilletle Comte M au
rice de Natfau Lieutenant General des 

Siégé de Edats de Holande és Indes Occidentales, 
fainBSd- apres y auoir fait quelques progrez dés l’an- 
mador \attx n®c derniere , qu’il prit le chafteau de Mine 
Indes Oc- vcrs 1* code de Guinée, affiegca la ville de 
cidentales (àiiiél Saluador : la place ne fut affiegce que 
par les Ho- d’vncofté , à faute d’hommes : les affiegez 
landois, eileucrcnt trois bateries, qui rendirent inuti

les celles des Holandois.
Les.Portugaisqui tenoient lacampagne, 

feignirentdeièvouloirretirer,&demande* 
rent des pailè-ports à cét effet, fous lequel

Î»retexte ils s’ailembloient à deux ou trois 
ieuës de la v ille , &  donnoient des aduis aux 

. . affiegez detouslesdellèins des Holandois,
■ qui donnèrent vn aifaut fur vne corne des 

ennemis. Mais les affiegez aduertis prirent 
leur aduantage,& char gèrent les Holandois 

Combat par derrière. Toutefois par la diligence de 
auec les leur General,l’ennemy fuft repouiTéj& corn- 
Espagnols mançade demander quartier. Dans le com- 
qm font bat des Holandois firent perte de cent ou 
lener le fix vingts hommes, où Te trouua le C  apitai •

ne Houuin, qui commandoit les croupes.
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auec quelques autres officiers : outre plu- 
fieurs bleflèz, parmy lefquels fut le Major ^ 
Houdringfon , qui conduisit le fecours. P 
L ’ennemy perdit beaucoup plus d’hommes *  
par les maladies, que par le fer. Au mefme 
temps del’afTaut l’Amiral Houcebeen partie 
auec quatorze nauires Se fix cens Holan- 
dois, pour attaquer les ennemis d’vn autre 
codé. Le Comte Maurice fut en fin obligé 
de leuer ce fiege,mais il fit grain de pluiieurs 
pièces d’artillerie > Se de fèpt cens cinquante 
N egres, deux cens cinquante pipes devin 
d’Eipagne,de fucres &  autres marchandises: 
apres quoy il diftribua les gens de guerre 
dans les forts &  partages du pais. ■

An mois d’O âobre enfuiuant les Efpa- Ktrpcn d* 
gnols affieg erent la ville &  chafteau de Ker- Duché de 
pen au Duché de Iulliers>à deux lieuës de bdlierŝ p. 
Cologne , que les Holandois tcnoientdc-T'*^ 
puis quatre ans, auec vne garniion de joo. «« £■ *?•*• 
hommes qui faiioient des courfès fur tout gnots. ■ 
le pais voifin, dont ils rompoient le corn* 
merce, &  tiroient de grandes contribu
tions. Pour y remédier le Marquis de Le- 
ganezdés le 16. Octobre s’aduança contre 
cette place auec trois Rcgimens de gens de 
pied, dix-neuf compagnies de caualerie &  
fix canons, Se deux iours apres fe mit à ba
tte la ville, où il fit ieteer tant de grenades Sc 
autres feux d’artifice,que le_dommage qu’en 
receuoient les aifiegez , les obligea peu de



ióursapres à Ce rendre» ee quils firent pat

« compoficion du troifiefinc Nouembre , au 
grand eftoniiement d’vn chacun > veu que la 
ville eftoit bien m unie,&  ceinte dediuers 
baftions &  bons foifez pleins d’eau. La gar
ni fon Holandoiiè en iortit le mefme iour, 
auec armes &  bagage, auec le Capitaine 
Bronchorft,gouuerneur de la place. O n y 
mit vne nouuclle garnifon de cent trente 
cheuaux ,&  deux ou trois cens hommes de 
pied. ,

}}% M. DC. XXXVIÍI.

_ - Preiqu'en mefme temps les Holandois fi*
er es ji*r rent „ ran(jcs pertes fur mer en diuers nau-

u  ■ rrages caufêz parla tempeue: dont le plus 
t *n granti hit en leur port de Texel ,o ù  le vaif- 

ieau nommé M aurice, qui deuoit faire voile 
au Brefil, l’Arbre d’Orange, nommé aufli 
Brauitnhâum, auec cent trente perfbnnes,les 
les deux Rochelois chargez de vin &  d’orge, 
&  plufieurs autres grands &  petis, chargez 
de poivre &  autres marchandiiês, au nom
bre de 40. furent engloutis par les flots de la 
mer. Le dommage receu en toutes ces pertes 
fut tres-grand, fans.compter les hommes. 
Mais le 23. Décembre enfiùuant quatre ea- 
uires Holandois venans de l ’Amerique ôc 
des Indes Occidentales » abordèrent heurçu- 
fèment au mefme port de T e x d , auec gran
de quantité d’efpiceries &  autres marchan- 
dtièseftrangeres.



A l’entrée du mefme mois , les fentinelles 
du vaifl'eau die Cicale s’eftans efeattez ,dix 
mauuais garçons malquez, entrèrent dans y  
leur vaiiTeau, le pillereut & y mirent le feu, «
au grand deftriment des marchands , les
quels y perdirent plus de 100000. efeus.

Aces dommages caufez par les flots de la Embrefc* 
mer, (êioingnirentceuxdesembrafemens;il mentit U 
en arriua vn furialînd’O&obre en la ville •vdlcfOr- 
d’Orfoyau Comté de Meurs, dont la moitié Jiy ¿»Coté 
des édifices furent confumez, aucc vne tres- de Mrurs. 
grande quantité deviures, &  toute la proui- 
iîon des mefehes de la garniion, qu'il fallut 
incontinent remplacer &  enauoir de R.hin- 
bergue: le feu ne toucha point à la poudre» 
qui eut caufé vne beaucoup plus grande rui
ne à la ville.

Le feu qui prit peu de iours apres, fçauoir ¡ je Bladek 
lei.de Nouembre à BludenK,villedes Ar- dux~¿nbt- 
chiducsd’Auftriche, fic vu plus grand raua- Juad’^iu- 
ge: car horfmis 1 eChafteau, l’Eglire,&trois (friche 
ou quatre maifons bafles, tout le reflefut en- 
uaby des flamihes dans l’ èipace de quatre <ÿ* 
heures- Le Palais du grand Duc ¿Florence, . ■ . 
fut aufli attaqué du feu, &  cinq, de íes plus V*Uis 
belles chambres entièrement etnbrafees, de Florece» 
dont le dommage fut eftimé 50000. elcus.

Il eft temps que nous reuenions au fiege Continuá
is  Brilac, pour remarquer tout ce qui s’y tïo du fiege 
pida iufques à fa redditiô, du cofté des aflic- de Brijdc.
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geans Si des aflîegez- Le ièpriefine Nouétri» 
bre ceux de Briiac abandonnèrent le fort 

|  qu’ils auoicnt bafty pour ta defeniè d’vn 
* moulin à eau, auquel ils mirent le feu, &  de 

là le retirèrent dans la ville: Les affiegeans 
S’eftoientdes-ia fort approchez de ce fort, 
par des mines continuelles qu’ils auoient fai* 
tes pendant deux iours.La mefrne nui<5fc le 

i . . Duc de Vveymcr enuoya cent ou fix vingcs 
François fous la conduite du Vicomte de 
Turéne, &  du fleur de Roqueferuieres * pour 
attaquer le fort d’Ey fenber, ou Roche-dc- 
fcr, qui fut emporté heureufement ,auec vn 
Capitaine &  trente hommes dé la garnifoa, 
qui furent faits prifonniers.

Il.creutauffiqueles necefiltez aufquelles 
la place aiïîegée fe voyoit réduite,la pou* 
noient, déformais obliger de pouruoir à ne 

, tomberdans la derniere extrémité. A  céc 
effet. Son AlteiTe fit entrer yne Trompette- 

SommHtio danslaville pour inuiter ie  Gouuerneur à 
4M Goutter* receuoir de- uiy des conditions équitables, 
iteur ac &  vne honorable compofition : auec cette 
ë lï<  menace que fi.cont.re la raiftm 8c la confcié-

ccil vouloir defendre plus long-temps cette 
place,il ne s’eftonnaRfi onlctraictoitmoins 
conuenableraent à fa qualité.Cettefemonce 
n'eut point d'effet : le Gouuerneur ayant 
refpondu qu'il cntendoit de iè défendre 
encor, &  de fouffrir conftamment tout le 
malquiluyenpourroit arciucr. Ces termes

. ¡ 6ö M. DC. XXXVIII.



riifloiredemjîreTemps. j6t
Ve U Cenfcitnce que le Duc de Vveymàt auoic 
employez dans la lettre, pouuoit eftre vne » 
plainte de ce que le Baron de Reinach G ou- *  
uerneur de Brifacnauoic pas voulu relafcher *•' <
quelques prilbnniers Suédois , ny par ran
çon , ny par élchange, les lailfant périr de 
faitn Sc de milère dans des cachots, où ils 
cftoienc détenus*

Le 19. O&obre le Duc de V  veymar auoit , , >
receu vn grand renfort de viures, arriue'z par r *î "•
le Rhin dans fon camp. Lots furriic interce* CJ trJ  tS.. ■ 
ptc’es des lettres que le Gouuerneur auoit ef- „euf°Ujf * 
crites vn peu auparauant au Roy de Hon- m
grie, qui portoient qu’ils n’auoient plus de f r *C, 
pain que pour deux iours, Sc de la chair pour . •
quelque peu de temps r d’auancage* que la * *  *- 1
plus grande part des foldats, Sc principaux 
officiers citaient morts, ou auoient quitté, Sc 
qaant à ceux qui reftaient, quMs étaient 
ptclque tous indiipolèz: Que le terme donné 
depuis le 4- Septembre iulqués à tix iêmaines 
était palïë,&  quelques iours de plus: Que 
tout était réduit à 1 extrémité , n’ofarit pas 
ineirnes commettre i  la plume tout ce qui en 
était: mais qu'il eftoitrefohi de ne deuoir 
tien en vertu &  côftance à ceux d'Herman* Clofyen- 
ftein. bourg CP

Dans. le mois de Nouembre le Comte de V’vecht 
Hazfeld,contin liant de faire la guerre auec prit furies 
fes troupes dans la V  veftphaiie, s’eltaitren* Suédois pur 
du maiftre de Clolpcnbonrg * oùle Lieute- le Comte de

N n
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lunccjüi commandoit dans la place fut peft- 
' « d u  pour auoir auparauant abandonne le 

X  party du Roy de Hongrie , mais cent ou fix 
, y ingts loldats de fa garniiôn,eurent la vie 
fauue. Il trouua beaucoup plus de difficulté 
au fiege de Vvecht, qu’il s’etloit imaginé 
pouuoit emporter d’abord, à caufe que le 
lieu eft fort petit.Il le fit battre puifTamment« 
Mais bien que les ennemis filïènt quelque 
progr ez de ce cofté là,néanmoins les pluyes 
continuelles, &  la difpofition des lieux cir- 
conuoifins marelcageux ôc couuerts d’eaux, 
fut caufc qu’ils auancerent fort peu leurs 
mines Ôc autres trauaux, (ê trouuant fouuenc 
dans l'eau iufques au genoüil- Ce qui n’em- 

' pefcha.pasquepàllantspardeilùstoutes ces 
difficultcz, ôc ayans bauy diuers forts, fur 
lefquelsils montèrent quatre pièces de ba- 
terie, pour foudroyer les murailles de la vil
le j la garniiôn Suedoifc , qui auoit vaillam - 
ment combatu iufques alors, apres vn mois 
de fiege,fan s efpcrancede fccburs,comman* 
Ça de relafcher vn peu de fôn premier coura
ge; de forte que le 17. Nouembre les ennemis 
ayans donné vn furieux afiaut, auquel ils 
emportèrent vnc demy lune, où les Suédois 
perdirent $<S. des leurs, eflans réduits à pre- 
fter loreilleà la demande des habitans,& aù 
Lieutenant qui les commandoit, ils fe porte- 
r ent à capituler, ôc leur composition traitée 
le aa. N  ouembre, fut fignée le lendemain
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'La garnifon qui en ioicic eftoit dedeux cens 
hommes de pied,& autant de gens de cheual  ̂
qui furent conduits à Minden.Le C o l o n e l , 
Lefle leur Gouuerneur, apres quatorzeiours 
defiegeauoit eilé tué d’vncoupde canon » 
auecvnautre Major, &  en fa place auoit 
cfté mis vnEfcoilbis, Lieutenant, Colonel en ,, 
vn Régiment de caualerie, nommé Lindes- 
heim,qui fit la capitulation« Onne.trouua ■ ■ ■ ' 
dans la place quecinq cens cinquante liures 
de poudre» 6c énuiron mille baies fans plob, 
à faute duquel iis auoient fondu tout leur 
eftain, fans lequel defaut ils eüflènt pû diffé
rer leur reddition dequelques iours. Les en
nemis perdirent en ce fiege le B arande Vve* 
ftechold, auec vn Lieutenant Colonel, tuez 
d’vn coup de canon .* outre vn ieune Comte . ... \ 
de Papenheini, &  trois ou quatre cens loi- 
dats*. . * ■ -. s

Quant au fiege.de Brifac, il cfioit en tel VAdshui 
eftat que les ennemisnonobftant vneextre- r4jß &  d 
medilctte faiiôient encores tous leurs ef- bandonne 
forts pour tafeherde le gar entir ; s’il eftoit p4r ¡es cn 
poflîble. Sur la fin d’O&obrcles garnilons ncmis. 
de V villing &  de Rot weil, faifans enuiron 
deux cens hommes, auec lêpt cens habt- 
tansde la; foreft Noire, s’eftoient iâifis de 
Vvaldshutr, où eftoient quelques iôldats 
Suédois en forme de iauuegarde. Les enne
mis le tournèrent de là vers le chafteau de,--*•**’ _ _N n  jj
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Guttemberg, qui n'eft qu’à deux heures dis 
chemin de Vvaldshut , pour s'en emparer 

% aufli. Mais ce fut en vain» ajrans efté bacus 1 
¿ la première attaque qu'ils y firent »de forte

qu’ils Ce retirèrent, &  abandonnèrent aülfi 
Vvaldshut, où ils venoienc d*entren 

Hotweau Les affiegeans ne pouuoient pas deformáis 
fort r a t r n é ^  P^s proches delà ville par leurs mines 
ptrUs aP &  autres trauaux > Le 16. Noucmbreilsgai- 
fiereans.' gnerent vn fort entróles deux ponts , où les 

' nabitans Te défendirent aucc tel courage,que 
quelques-vns foibles Ce indiipoiêz par le 
manquement de nourrituté, tirans plusieurs 
coups de moufquets, tombèrent de detfus les 
battions , auec leurs armes des efclats de 
leurs propres coups.

Le Cene- Cependant le Comte Gœutz General de
ral Gceutx l'armée ennemi*, auec la plus grande partie 
entre dans de fos forces, eftant entré dans les terres des 
les terres Suilfes, fe logea près de Schafouze en G lp- 
desSñifí'es. ^au. Les gens du Duc de Vveymar auec 

cinq Regimens de caualerie , entre lefquels 
eftoientceuxdeNaflau, Dubatel, 8c du Co
lonel Rofe.auec huit canons s’approchèrent 
de luy, pour prendre garde de près à fesdef- 
feins. Ceux de Zurich, de Berne Ce de Batte 
ajrans apris pat le courier ordinaire, quel* 
General Gcéutzetteitdans le païs, ailcm- 
blcrent incontinent toute leur milice pour 
lêcourir, en cas de neceltttd, ceux de Scha- 
fouze leurs voittns. Quant aux viutes &

yVs
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munitions de guerre,le Duc de V veymar or
donna que Rhinfeld, où eftoit vne garnifon 
de iix cens hommes, & Lauffembourg gardé$ 
par 500. foldatsfourniroient les choies ne* 
cédai res. Le Comte de Furftemberg auoit 
rendu peu auparau anc des lettres du Roy de 
Hongrie anGenerflGaeutz, par lefquclles 
il receuoit ordre de le prefenter encor deuanc 
Brifac, Sc tenter toujours les moyens de dc- 
liurer cette place: auquel effet les huiéfc Rc- 
gimens que le Comte de Furftemberg auoit 
amenez de Boeme, le deuoient ioindre à l’ar
mée dudit General.

Ce dit lors que les François ayans attaqué £rs Frdn- 
vnfort des aüiegez, tafeherent en vain de f ent 
monter liir la colline d’Eccerlperg, &  qu’en rtfouJfe\ À 
cét effort violent qu'ils y firent, trois cens 
ou enuiron des plus hardis y demeurèrent ; 0*vn  fort 
pendant que les a lüegez foudroient des in-des 
commoditez extrêmes faute de pain, &  par gra
des veilles &  rrauaux continuels auec vne 
patience incomparable.

Le iS, Nouembre trois ceris Croates con
duits par le General Horft palier en t le Rhin 
à Druicnheim , Sc lurprinrent en chemin 
quatre chariots chargez de fel, de beurre, Sc 
autres viures , qu’on portoit à la garnifon 
Françoifed'Haguenau.Cfs Croates furent 
fuiuis le lendemain par trois cens cheuaux 
des ennemis, qui auoient dciïcin d’empef- 
chcr aux «nuirons de Colmar Sc autres lieux,
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que les viurës ne fu fient portez au camp du 
.  Duc (de Vveymar, & de fis ioindre en fuite 
*'auec.les ferces du Duc Charles.. Mais en 

ce mefmetemps les Suédois interceptèrent 
des lettres , dont l'original fut enuoyé au 

l e t t r e s  i n  Duc de Yveym ar, par lefquellcs le MareL* 
t  e r c e p t t e s  chai de camp Gceutz ibnnoit aduis au Ge~ 
d  e  G œ u t s . ncral Mercy, qu’il auoit bien fait deifein de 
a u  Ge«fr<dpafierdeValdshutversHamingen& Neu* 
M e r c y .  bourg aueclesforces, pour Ce rendre mai-

ftre de ces places, &  ca/cher de fermer le 
palfage du Rhin auxgens du Duc d eV vey
m ar, le dilpofant de faire à ces fins vn pont 
de batteaux , quoy qû’il eu deuft coufter: 
Mais qu’il eftoit en grande neceflitd d’ar
gent, moyennant lequel feulement ceux de 
Baflesefteient p r e i l s  de luy fournir des v i 

v r e s  &  des barques : qu’il le conjuroit de 
faireen forte que le Duc Charles, ou Don® 
Antonio Sermiento Ambafiadcur d’Eipa- 
gneluyfift fournir des. lettres de change, 
pour rcceuoir 50000. florins ou enoiron, à r 
ce quo'du moins l ’infantérie n’euft rien à 
fournir faute de ce fecours. Il eftoit bien dif-
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ficilcen ce temps là de pouruoir fi toft à cet
te demande, &  d’autre part l’eftat des affai
res requeroit de fc préparer i  vne prompte 

Z . e  L i e u t e '  expédition, ce/qtn conucnoic mal enfemble; 
v a n t  g c n e ' . l *ors trente caualiers des ennemis ,qui ve- 
* d d u  D n c  noient de Celles, tombèrent entre les mains 
( i c  V _ < vei~  de Benthan » Lieutenant General du Duc
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de Vveymar, qui les défit. mar défait

Sur la fin du mois le Comte Gœutz pafla '*jne treuPe 
le Rhin auec fon armée, & s’approcha de caM~ 
LaufFembourg pour le forcer, & voir le paf- urs‘ . 
iage du Rhin libre. Le Gouuerneur de la _ r  
pla, Colonel Suédois, fie d’abord abattre & Z.e °me 
ruiner le pont, & fit leuer lès foldats de Tau - 
trecofté vers le bord delà riuiete, afin qu’ils C lt e ? r\ 
peu (font d’autant plus {facilement pouruoicctT ot\ W 
à U'defenfe delà ville : les ennemis le loge- enJ-e 
rent à vne heure de chemin de Lauffem-, 4UMem~ 
bourg. Le Duc de V  veymar auec le Comte 6Ur̂ ' 
de N ailàu,voyant ces approches de Gœutz, 
ramena en fon campdeuant Brifac tous fes 
Regimensde caualerie &  infanterie,feftant 
tres -bien pourueu de viures, dont il auoit re- 
ceu de Balle peu de iours auparauant quatre 
bateaux chargez, outre quarante - huiét cha* 
riots venus de Colmar, pleins de poudre, &  
autres munitions de guerre. '

Le 6-Décembrefortirentde la ville qua
tre hommes i  cheual, pour tafeher à paifer 
feurementpar quelque endroiâ, &  aduertir 
ceux de leur party du miforable eftat de la 
place : Trois d’iceux tombèrent entre les 
mains des affiegeans, & le General Major 
Erlach ,«parce qu'ils portoient des lettres 
injutieufes, les fit condamner a eûre pendus 
deuant la ville, mais le quatriefme efehapa 
pareil traittement, s’en «liant retourné pro* 
ptementdansla ville, ayant reconnu la aif-

N n  iiij
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Dernier ficulté de palier. Finalement Iç 7. du mefmo 
fort de B ri- mois, le dernier fort des affiegez, qui éftoit 
ftcp rüp jy  fur.le pont, fut occupé par les gens des Co- 
« Duc Je lonels Schmidberg 8c $atilly,lcfquels l'ay$& 
F rffeytt)4r̂  m iné,&  fait fauter aueç de la poudre, il y 

eut vne ouuerture fi grande, qu’vn chariot 
pouuoit y entrer. Le fort eftant pris, le pont 
Îîir le Rhin fut avili au pouuoir des aflic- 
géans, qui reduifirent les ennemis au point 
de voir leur ville defiiuéc déformais de tou
tes fesdefenfes.
, Le Duc dc Vveymar fit partir alors vno 
bonne croupe de caualerie dc infanterie pour 
battre la campagne dc defcouurir l’eftat 
lesdeilèinsdesennemis,dont quelques vns 
ayîsefté pris en chemin &  amenez a Rhin- 
feld vers luy, il apprit que le 'Comte Philip«

f  es de Mansfeld eftoit à V valdshuc, Çc que 
armee auoit paiTé le chafteau de Guttcm- 

berg ; ce qui obligea le pue de Vveymar 
d’enuoyer vnç forte troupe de causerie au 
fort de Jiuuingcn , pour faire conftruirç vn 
fort proche delà- Cependant le Major Pri- 
genits enuoya deux cens cheuaux & trois 
cens mQufquetaires deuers Vvaldshut $4 
Guttemberg, lefquels ne furent pas pluftolî 

« dans le voiimage, queles ennemis fe retire*
rent à Villingcn, &  lailïèrçnt apres eux tou
te leur artillerie, qui demeura là faute de cher 
uaux pour latrainer.

llfùtraportçpar les mefiaes prifonniers»
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qtrclcComte de Mansfeldcftant d ans l’ar- t x  Comte 
mée de Gceutz, exhiba le pouuoir qu’il auoit C a u t\  
de commander de la part du Roy de H on- ft^prifon* 
grieôc du Duc'de Bauieres: ce fait* qu’il def* n ie r  d  au- 
ceignit l’cfpce du Comte Gceutz , adjou- tbarùc du  
ftant qu’il le faifoit prifonnicr defditsRoy K <0 * e 
de Hongrie &  Duc de Bauieres ; apres quoy Hongrie 
il fut mit dans vn caroffe 6c conduit à Mu- ô* Duc de 
nich. Le Comte de Mansfeld partit deux BÀuiertr, 
iours apres» &  laifla le commandement de 
l’armée au General Goltz. '

Le Baron de Reinach , Gouuerneur de 
cette place, quieftoit en fi grande rccom- r  
mandation àjla maifôn d’Auftrichc , fans f* 
qu elle peuft touccsfois la conferuer plus rê 0!> 1. • 
long-temps, ayant, perdu toute efpcrance caPttH er 
de lecours dans Tcxtreme difèttc de viurea 
où i lié voy oie réduit, prit refolution de pcn- 
fer à quelque honnefte compoûtion : de for
te que le feptieime Décembre rcuint au cap 
vn Trompette que le Colonel Erlach auoit 
fait entrer dans la ville, auec vne lettre du 
Gouuerneur, qui donnoit à connoiftre que 
les ai&egez fç porteraient à capituler fous 
des conditions tolérables, en baillant des 
oftagespendant le traitté qui s’en ferait. Le 
Duc de V veymar en citant aducrty vint de 
Rhinfeldau campaucc les principaux Co
lonels & officiers de l’armce. Auanr que fè 
mettre en chemin ,il ĉ onna ordre de faire



sArticlts*
de la red. 
dittort de 
prtptc.

porter par eau *0000. pains, pour eftre di- 
ftribuez à la garnifon de Blifac, qui fe mou* 
roit de faim, des que la capitulation .aurait 
efté accordée. Le 8. fur le ioir trois oiEciers 
de lagarnifbn fe rendirent au camp> âc y fu
rent bien traittez : Auec eux entreront dans 
la villele lendemain le Major du Régiment 
de Maufer, le Lieutenant du Gouuerneur de 
Benfeld, &  vnEnfeigne de la gamiionde 
Hartzftein. Leshabitans auoienc dr ciTé dix 
fcpt articles, fous la condition defquels ils 
cntendoient de fe rendre, qui furent enuoyez 
parle Duc de Vveymar, ôc réduits à qua
torze, qui s’enfuiuenc.

I. Le Baron de Reinach Gouuerneur de la 
, place, le Colonel Efcher, le Gouuerneur de
Vvietz &  tous les autres officiers.auec leurs 
foldats&  faiuans, hardes &  bagage,com
me il icpratique en guerre, apres qu’ils au
ront défaille en garde aux fôldats du Duc de 
Vveymar les principaux corps de garde de 
Brifac, en fôrtirent le Dimanche 18 • de D e - 
cembre, ¿kauec laprouifion de pain pour 
deux iours, feront conduits feutemenr i  Of~ 
fembourg, &  delà à Stolhos par vn Trom- 
pctte.
II. Lesmefmes officiers &  foldats, fains 
ou malades* qui voudront s’èn aller par eau» 
feront conduits fur des barques à Strafbourg 
ou à Philifbourg, auec les hardes » la vaif-
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fèlleoc le bagage du Baron de Reinach &  
de Tes officiers, en laiflane toutcsfois cau
tion pour le fauf-conduit, les bateliers & les 
bateaux.
III. Le Gouverneur pourra 6c luy fera loi- 
uble d’emporter ou amener auec luy deux 
pièces d’artillerie de bronze, de 8. liuresdo 
baie, auec ao. boulets 6c deux barils pleins 
de poudre.
IV. Le mefine .Gouuerneur enuoycra quel- 
qu’vn des fiens à Scrafbourg pour e n obtenir 
le fauf-conduic: où s’il eft refuie les liens fe
ront mis es enuirons d'Altenheim, ou es plus 
prochainslieux 6ç limites d’OffcnbouÎg, 6c 
conduits feu rem en c iufques là en laiftanc 
caution dans la ville pour la feureté de l’ef- 
çorce, à ce quelle puiilè reuenir librement 6c 
fans danger.
V . Lesloldatsqni ont quitté pour paifé-aux 
ennemis,ne iouironc point du bénéfice de la 
capitulation »mais feront liurez au Diic de 
V veymar: Toutesfois ceux de la garnifon de 
Biifac, qui pendant le fiege iont tombez en
tre les mains des affiegeans > 6c rcuenus 
encores dans la ville, pourront s’en aller 
auec leurs compagnons , fans empefehe- 
mene.
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VI* Ledit Goüuerneur prendra loing de 
commander expreficment que le Gouuer
neur du ch ait eau de Lands-cron en cire la 
gat nifon, & la pleine à Villingcn ou Qffen- 
bourg.



V IL  Les priibnniers de part &  d’autrei 
principalement ceux de Brifac &  du cha- 
fteau de Lands-cron feront'tenuoyez fans 
rançon.
V III. Ceux qui delà part de la maifen 
d*Auftriche auront ferujr ànx affaires delà 
Chambre, 8c autres de la lufti.ee , aptes 
qu’ils auront expédié, ou tiré des principaux 
Archiues, Regiftres * Comptes, ou autres 
allés, ce donc ils auront beibin ,s*cn pouront 
librement aller.
IX . Tous les Archiues ) Regiftres, Ailes, 
documents, comptes »papiers &  liurcsde 
Notaires de Cour Sc delà guerre, Sc tout ce 
qui appartient à la Cour Sc reglement dg la 
Chambre, ou Cicd de Brifac, auec les Or
donnances, comptes &  liures des Tailles, 
importions Sc péages , feront conierucz, 
& c. comme il eft plus amplement én L’ori
ginal.
X. Tous les canons & les meubles de guer
re, armes , boulets, grenades, Sc tout ce gé
néralement qui appartient à la guerre, fera 
indique ftdelemenc, &  n’en (êta rien caché, 
ou fuprimé à deflein & par fraude.
X I. Les citoyens Sc autres habitans de
meureront libres,&  fans aucun trouble en la 
Religion Catholique ,en leurs biens•, Eeli- 
fes Sc Conuents : Que il aucuns des ordres 
Religieux veulent iortir des Conuents, il 
leur fera loifiblc de le faire , de meiincs
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qu’aux ancres pcrfonnes N oblcs de iôrtir de 
la ville.
XILTous lesmeubles appartenans à la mai** 
ion d’Auftriche, 5c les antres biens portez 
dans la ville pour y eftrc en feurcté, y feront 
laiffez, &  indiquez fidèlement.
XIII. Le Baron de Rcinach Gouuemeur 
de la ville &  chafteau de Brifac , JaiiTera 
caution dans la ville,de tous feux cachez, 
mines foufterraines, &  tous autres dangers 
&  encqmbriers iêcrctsen tous les endroits 
de la ville.
XIV. Tous ces articles feront entièrement 
& inuiolablement gardez de part & d’autte, 
fans y eftre contre vemien aucune forte. Fait 
Br accordé au camp deuant Brifac le i6.De- 
cembrei^S.

Apres auoir figné les articles* le Duc de 
Vvcymar apprit l’iifùë du mauuais traite
ment fait à trente de fesioldats prifonniersi 
Brifac pendant le fiegè, qu’on aùoit laide 
mourir de faim ou de mifere: ce qui le mit 
en telle colerç, qu’il fitaduertir le Baron de 
Reinach qu’il ne pouuoit pas luy re (pondre 
de Ces (ôldats,lors qu'il auroit k palier parmy 
eux, à caufc de l 'inhumanité pratiquée en** 
uer s leur s compagnons. Les Principaux offi
ciers de ion arme'e taicherent de i adoucir» 
afin que cela nerompift pas le traiccé,
- Leil.fûr les 8.à 9.heures du marin,la gar- 
nifon réduite à 400. qui Ce portoienc bien



L a  ÇArniso 
de Brtfac

S*” -

$4r«n de 
Ĥ cinAch 
m al receu 
du b u e  de 
Vveim ar»

encores, &  50. malades fortit de la ville) 
■ auec 19- en feignes > 70. cheuaux , z.mulets« 
fix carottes & trois chariots.de bagage'Les 
malades auec le bagage s’en allèrent par 
eau,Sdes fains auec les enfeignes déployées» 
les tombours battans &  la baie en bouche>fc 
mirent en chemin par terre.

Pandant qu’on traittoit la reddition de la 
place « le Duc de Vveymar fit entrer mille 
ou douze cens pains dans vn bateau lur le 
Rheitij pour ioulagerla faim extrême des 
foldats,dont quelques-vns mangèrent fi aui* 
dement qu’ils en moururent fubitement* :.

Le Baron de Reinach fortant receut du 
Duc de Vveymar,des reproches delà cruau
té donc il auoit vfé enuers les foldats; lltaf- 
cha d'exeufer le fait, en alléguant que la 
chair de cheuat ne leur auoit non plus man
qué qu’à ceux de la garnifon, à l’efgal des
quels ilauoit traité les priionniers : Mais la 
milêre eftant venue au point, que Uchair 
humaine, mefmes des corps morts n y auoit 
pas efté efpargnée, il n’auoit pas peu four
nir de viures aux liens propres. Le Duc de 
Vveymar ne demeura pas làtisfait des rai- 
Ions de ce Gouuerneur, lequel il receut auec 
pl us de froideur &  de grauité qu’il n’cuft 
pas fait, fi cette plainte n’euft aigry Ibn cou
rage. Il alla auec les femmes &  les gens de 
pied iulques a Evfenberg , où. il le mit lûr le 
Rhin.
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JLc Chancelier de Brifac nommé Volmar V  
homme d’âge, forçant en habic noir,appuyé Ckanceliert 
d’vnbafton, Ce prefentadeuantle Duc ¿e^ê r*fac
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û  doux qu’il auoit fait le Colonel Efcher, 
parce qu’il auoit parlé de luy auecpeu de 
diferetion:dont il luy ht des reproches,& dit 
qu’il le luy pardonnoit pour cette fois.

nons: 8. pièces de gros calibre, qu’on ap
pelle aujourd’huy en Alleman Cuiihauncn: J. 
couieûrines entières : 13. pièces de campa- . 
gue de 12.. liures d é b a llé , autres pièces de 
toutes fortes : z* demy ^Rileurines -ij-de 6 . 
liures de baie: z. fauconneaux: 10. pièces de 
3 . liurçs de diale: 8. mortiers, pour 
lancer'tes grenades, dont aucuns iettoient 
des boulets d’vn quintal, 8c autres inftru- 
mens ou machines de guerre. Dans la ville 
eftoient deux fauconneaux , vne coulcurine, 
trois pièces de campagne, 8c 14. pièces ap- 
pellées Schitrpffetheuenlein : 8c en métal rom* 
pu y en auoit zfo. quintaux. . .

Quant aux munitions de guerre ii y auoit Hunitieru 
quintaux 8c 70. liures de poudre : 77Z. de guerre. 

quintaux &  50. liures demefehe : 3 4.9. qtun«

. On trouua dans cette place toute forte ? tfCCS



tau^Jdeplomb:& izç.quintaux de falpeftrei 
io<$. quintaux de fbulfre? j. quintaux 60. lia 
utesdepoixi38Soeo.balesdcmouiquetn.9j 
boulets, ou baies de canon : 150 baies de 36 

s ■ liurcs: 1773 baies médiocres! 730 baies dé
colevtines : 315 baies de fauconneau de 7 
liures.'jto baies de 12 liurcs: 395 o baies d'au
tres pièces: zooo d’vne liure 1500 d’vne liure 
moins vn quart: z 45; grenades grandes ou 
petites remplies, 6c 1350 vuides: Outre gran
de quantité d’autres pour la main, faites tant 
de metail que de fer, de pétards 6c autres ar- 
tificesàfeu.

Cherté Je La cherté de toute forte de viur es fut très- 
anuretJjU grande dans la ville, pendant les huit der- 
ISrifMpen- nieres femames de quatre mois que dura le 
Jdntitji*- fiege, iüfqucs U qu'vne bague enchaifc 
ge: dVn diamant de treggrand prix fut baillée

pour vn pain.de tr oRliures &  yne roeiûre de 
tin , &  vne Dame donna quelques perles

3ul valoient fo Impcrialcs.pour lç quart 
*vn muid de froment : vn oeuf coudoie vn 

florin, &  vne poule cinq : &onen vint iuf-

3ues à vendre à haut prix la chair de cheualt 
e chien &  de chat; Les pciuX de plus de 

iôoo chenaux, bœufs, vaches,veaux 6c bre4 
bis furent vendues , 1 vne portant l’autre 
iufques a cinq florins la piecet 

Trumpht En suite de la reddition dé cette place itn-
J h Due Je portante , 1e 15 Décembre le Duc de Vvey- 
Fveim ur. nus*/ trouuaen belle aftemHce 3 6c com-

me en

j?« M. DC. XXXVlîî.
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tne en triomphe: en ptefènce de Frider:..
& Siiuius Nimrod Duc de V virtemberg, du 
Marquis de Dourlac » de l’Ambafladeur 
d’Angleterre, & de plufieursChefs, Colow 
ncls, ¿¿autres officiers } il affilia à va fer- 
mbn, comme pour rendre grâces à Dieu de 
l'heureux fuccez de ce fiege , dans l’Eglifè 
principale de Brifac* Aptes quoy fut faite 
dans le Chadeau vne tres-fomptueuiè cota
tion , en laquelle il beat à la lancé du Roy*
&  de Monfeigneut le Dauphin, &  des Roy- 
nés de Suède. Sur le iôir toute l'artillerie 
ioiia par deux fois , auec trois failles de 
tnouiqueterie.Entous les lieux voilîns , à 
fçauoir H aguenau * Benfeld, Schledad, 8c  
Colmar,onfblemnifalamefmefede. Et fi
nalement i  Paris , le TV t>tnm fut chanté 
par ordre du Roy. Apres cette î elîouïilan- 
ce, le Duc de Vveymar pourueut à fournit 
cette ville de vîntes necclTaires pour deux 
ans. Auquel effet cent chariots chargez de 
bled, y furent amenez de Balle. Les vieilles 
fortifications qui auoienc coude beaucoup ,
d’argent à faire» furent démolies, pour en . 
elleuer des nouuelles, auec de très- bons re- tl*n.sr j  
tranchemens.Ce fiege qui dura quatre mois, Sr,Jac 

couda plus de cent mille Impériales î &de mô lcs‘ 
part ou d’autre près de ?oodo. hommes y Dejpenre 
demeurèrent ,ou périrent de leurs bledures.
Les grands frais decc liege firent aucune- . 
ment recompenfezaù vainqueur, par le gain

O o



qu’il y fit deilors en oc &  argent qu’il trou« 
ua dans la ville,

Pour vneloge digne de la éonquefte de 
cette place fous les aufpices du Roy, par vn 
-Chef très-valeureux &  digne.de l’ancienne 
&  illuftretmiion dont il eftoit iiTu,nous don
nerons au public la feuille fuiuante, où l'Al* 
face parle à la poûeritc.

jyt M. DC. XXXVIIL'
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ALS A T I Æ
g e n i v s .

A D E S T E  P O S .T E R I .

Si fartm*famuldntisobfequium,] 
Virtutis inuicìa imagi nem, 
Cumulata glori* mentmemum.

V O L T I &
I XlV.Gal. Ianu-M- bcocxxvui^ 
I. T »ta ̂ iljatia petitur Bernardin, 
l Germania propugnaculum ecctt- 

InEreyfC. panie, 
fachio } Gallia armamentarium indruxit,

I B u r g u n d i *  f a f i d t u m  i ,  , .

J iAuftriacüf num ' ?

A  V  D  I T  E .
Si ̂  Sp i dm quid maieti , 

Conjurantibus frußra qnat quet erant Caparti 
exercitus ductbus,

ijpdemque quinquicscafisy 
Obßßenttbus fruftra Bim ani Imperi) Sep^j 

tmuirij,



sto M. D CXiXVni
lifdcm yttefctdè repreßis ,

. penitente tota Germani*» ^
Om  Gallum fu t  »jBfiulapio dtbcrt fa tti

bitur.
Inuidebunt poßeri» 
xAtnon im kabuuturl 

T oto decennio ante I  Hon ßeterant tdrgiui»
&  re infetta *}y]fcnt»

Ni dolut fr a li*  Gracor um m in u ti
futeurriffct »

' \At tu diuum Bernanle »dufjriac&um •veri Ilion» 
«dntiqnam Cernitura Habfyùrgenfinm d i- 

tionem »
, fortitudine inuiEia %

Lahore continuo»
Cenßantiaindefeßa»
M a rte »nonarte »,
Callicorohere »
Non gracafidez

T o tlfm it Brq$*cbium  ad dcdithnem conu
JUdjßh :

Q u it itti folihtu Ilionfubdelieccuparunt.
1 Triennale & T rim eß rü fu tt Ofenda ob~
, ■ fidio» ' ■
\At [prob D ij immortala ! ) quam debiles fune 

Batauor um copia,
S^ui in  extrema H ollandiaexulantès,
Solo feU g i aßu m uniti 
V ix  rtmfuklicam cogitábante 

wdt /pianta A lb erti ohßdcntis copia
&  tanta » u t  quidquidferri

ì
\



H i f t t i t i  d en o flre  T em p sl 5?!
Hilpdnid, Gtrmdnutj Itdlid, Belgtma 

hdfteiu/t ttdtrdnt ;
•¿ntt OftetuUm *AnJlridcis nrilitducrit.

*At qudnta diftrimiue
Oftendd enim ab Ibcris fdpt2

r<sUpf**A*flridi*my
EtexeoitddttriÙHifyjmrum'Vires,
V t tntltarfuerh abftjii, quim abfdentisfartant* 

*/Lt eu, quem tternum fibi Gdllid cufitt 
Decimejhi objidtooet 

txiguiscapiu,
Ingenti&us abfidioutt fdutianem tentdittibut» 

'<At quim dijîimui euentu. Brtyjfdtbiahfafi- 
■ tu tu , ...

Ex e» enim Rjbenttm , GdU'usrmnalimlimitemt 
liu n i ttutm limitent fetijbi ,
Ddmbium faftw us,

StDtf dnnuerint.
frdlufèrdt rorbitdptdCdfareitxercitmlmpt- 

rdtorcdftuf,
* Qui dut» 'vrbemfendre tentdt, •

Serudndumfe dédit.

fd r d r e t.
C R E D I T E  PO STE R I.

• ¿ d  Sdxàm SdXaniddllifd e ft'A u jlr id tt  
g en til glaridt .

& 44gcBer*drde» est •vatisdjfutpe v a ttri', 
H  ercu les rv e r i jtltx ie d c e ,  , • ■

t Q erm d m ftlilm td tii tfftrtar u in  d u b ie ,
OO Ml



I

P

\  ,
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■ ‘G alltcilmpertf cuJtos,& 'rPallddiumm 

Et tum idttmfame lie* gerttis ambit-Um
•vltraDanubij rtpaseomprimci j 

Et quas amdiori guiturc de gtutijt ‘Proutni 
cias •' • ■ :

'Priflinù Dominisrèftitue$
G ententquefatalcmfceptris regnifjue - 

IntramodtctComitatm Habspurgenfijtermines- 
■ •’ conehdr. ■

. D y ifq u e  le premier mobile des aôions 
Dejfcfn de f̂ rbcnC aujourd’hùÿ de iujet à l’Hi-
j  i ™nton ftoire , par.ier oîuers mouuecnens cfe la 
es rote- ciireft ênté» a efté la divifion -dé la Reli- 

J 4ttf  . f tt9e g ion j qüï ^gîto la partie occidentale de 
at e t-  ]>£g{ife depuis lîx vin gts ans: ileft bienrai- 

Pro~ lônnable, qu'eutre les choies mémorables 
foJe p& e de ce temps icy» nous facionsdireà la bou-
TMifle C 4 c^e dcnoftie Mercure Françoîs,qu‘aumi-

* ÎK\ lieu des plus violentes agitations > dont tou-
rï  - ***? te la Chfeftiçnté lent les iecouffès j il s*eft ce J es h-
•vres trouué vn çlprit, à fçauoir celuy du iîeur 

de là MilletierV » lequel s’eft volontai-
- rement ex pôle à la haine des liens, fans 

gaigner toutesfois les bonnes grâces des 
autres .pOurce que l’Eglifé ne peuc adùoucr 
pour-tiens ceux qui ne communient point 
chez elle. Voicy fbn but,Ta dourine & Tes 
rai/btfsï Tl prdpolê le moyen de la paix 
Chrcftiennc, en teünitiant là Communion 
des Protèftans à la Communion Catholb
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que , par la reconnoillance des meiprifes 
qu'ils ont commi!« en rejetcans les de£- 
nicions de la doârine Catholique •, contre 
laquelle ils onc, ce dit-il, formé, par le mal
entendu de la vérité, les controuetfes. qui 
les ont diuifez, & qui les ont (bufmis.à l’a-r 
natheme des Catholiques. Les Hures que 
le iteur de la Milletiere a publiez fur la 
propoiîcion dece deüèin, feront voir » à 
ceux qui auront la curiofité de les exami
ner., l’effet qu’ils peuuent. produire pour 
le fucçez de (on deilcin. Nous.dirons icy 
feulement ce que l’Hiftoire s’en doit ap- 
proprier pour la connoillance : publique 
des euenemens dont l’origine a paru de
puis peu d’années , &  deiquels la pofteri- 
té -pourra fentir lé /ûcccz. L’Authéurdece 
deflein eftdans la Communion, des Prote- 
ftans, pour l’affeétion de laquelle, les cho-. 
les qu’il a fait«, ou foùffertes, ont affèz fait 
connoiftre foft nom, & ont donné lieu de.les 
remarquer en noftrc Hiftoire. Audi n’a-t’il 
point voulu mettre,en : auant >fa ; propoli ■? 
tion, ( qui deuoit pataiftee fi difièmblabl« 
des premiers mouuemensde fon eiprit-» ) 
qtfil.n’ait protcfté désle commencement, 
&  par cous les traitt.«z qu’il a mis «n Itfmk-< 
re depuis, que ce qu’il en fait, n’eft point 
en intention de; quitter (àCommunion,njr 
pour rechercher les aduantages de la "vie 
prefencc, qui luy pourraient en apparence

O o iiiii



eftfe plus commodes parmy les Catholi
ques-. il vent perfuader ¿ceux, aufquels U 
defire fe faire entendre-» que s’cftant dé
poli ill« de tous préjugez, êc ayant reue- 
ftu la feule afîeéfcion de comprendre la vé
rité, Dieu l’a tellement beny &aflifté par 
fon Efprit en la recherche qu’il en a faite» 
qu'il a reconnu dans les controueriês » -qui 
font ladiâtâon de là Religion » que ceux 
qutôfttVliultoreformer i’ÉgUfedes abusée 
desfupîrftitions populaires, quel’igncran- 
ce de plu/ienrs iîecles auoient introduites» 
en ont tres-raal entendu lcs-cauiès» quand 
ils fc ÎOfit attaquez aux dogmes &c defini
tions de j'-Eglife i Et que pour les rejetter 
ils ortt mis en puant des maximes contraires» 
qui ne-font pas moins-¡capables, de ruiner 
Je fruit de la pieté &  Héla charité Chreftien- 
nejquulesplus mijcrables fuperftitions Ôe 
abus, qui fe  font ■ gliiTfi* contre l’intention 
ée les adueFtifièmêns du faillit Efprit » qui 
conduit l’Eglilè parla prudence de /¿s Cou * 
eiles. lUenionftredô^à-ceux de fa Commu* 
nion i‘que lavoix qui a récent y dans l'Eglifc, 
pilleurs fieolesdpuanc quc Luther Sc Zuin* 
gle ic leuaffent, pour en demander ta re- 
formation au chef &  aux membres » n e* 
ftoic qüé trop veritable &  trop ncceflfaice. 
Maisque pour y  paruenir auec vn legitime 
fuccez J, la reformation ne fe deuoit faire 
qu’en i’vmon de toute l’EgUiè, ijms-tumul -

i84M.DC.XXJC VIII.
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te , fans animoficé, fans aigreur» en efpric 
de paix & de charité. Qttc ceux qui s’appa- 
reilloient i  l'entrepriie d’vn fi grand & fi 
/a in â  ouurage, deuoient eftre auparauanc 
bien concertez & bien inftruiâs de toutes 
les rai ions de la vérité des maximes quq 
l’Eglifc reçoit vniueifellement pour arti- 
des de foy , 6c qu'elle a definies & décla
rées telles dans les Conciles. Qu'il n'appar* 
tenoità aucun homme particulier de mec» 
treen auant des maximes oppoiées aux ar
ticles de Foy recQus, & canfcftez par l‘E- 
güiê, ious quelque prextexte de conformité 
auec les enièignemens de l'Eicricure $ fon
dée au fens& en rinterpretation quelerè* 
formateur luy-rnefmc prétend luy donner* 
C’eft la mefprÜèque cet authcur remonftre 
auoir ellé conuniië par ceux qui ont pris 
le nom de reformateurs , qui ont attaque les 
dogmes Catholiques , croyans les renuer- 
fer par l'Efcriturej en quoy ils n'ont compris 
ny laraifon des dogmes Catholiques >ny le 
fens véritable dç l’Eicricure , pour lequel 
ils fiippoienc par tout des glplès » qui n'ont 
fondement qu’en leurs opinions particu
lières > 6c qui n'ont, en elles, rien de farmel 
nyde conforme auec les textes »ny auec les 
coniêquences de la dedrinc des linres 
fainéb, non plus qu’auec les interprétations 
de tous les Fera de l’Eglifè. Qu'au lieu 
4V proçeder de la forte» il eftoit nccefTav»
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ïe d’e ta b lir le  fondement legitime de 1* 
reformation de tous les abus & de toutes
lés fuperttitions populaires, iïïr l’euidence 
de la vérité des'dogmes que l’Eglife re
çoit contaminent 6c généralement pour 
articles de foy. Et à cct effet il declare que 
tout le mal qui e t  en rEglife, fîi jet à refor
mation, ne-confite qù*en la pratique 6c en 
l’vfage' vicieux que l'ignorance a fait glif- 
lèr par le laps de temps y Premièrement en 
l’exercice de l'authorité legitime que Ieilis- 
C h rit a donne aux condufteurs de ion
Egliie, dont il aintituc la forme en la pri
mauté dé'lâinët Pierre, pour la. puiiïance 
du Chef miniterieux vniuerfel en toute l'E-
glifc,Iàiiréé i  l’Euefque de Rome, 6c pour 
rautharité des autres Euefques les collé' 
gués’, filon des degrez dans lcfquelles fub* 
alternément l’etaiduë .devia îurifdiition 
ettcommiiè&.dettinéevàcKacun.Surquoy 
il açcuÎèdV«eemaniFete mefpriieceux qui 
ont '.vouhr mettre la main à la réforma- 
tion V quapdrils ont reuoqué en doutcla 
vérité: de ,1a. primauté donnée par le Sein 
gneut.à fainft. Pierrevdans le collegedes 
douzc Apoftres. P ar oùils ont tnife en pièces 
ce’ttp belle &  diuine arcbiteôurc del’Eptf* 
Copat en tous (es degrez, qui forme la iÿro- 
metriede la.hiérarchie de l'Egide, que la 
jnain:.dc Ie/us- Chrift a baftÿ luÿ melme. 
11 leur cempntr e , que c’e t  vn iacrilege on*
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trageux.- d'en rompre l’edificc.Ec qu'il n’eft 
question , pour .vac légitime reformations 
que de rcmonftrer à ceux que. Dieu a ho
norez d’vne fi Sainûc dignité , dc l’exercer 
en U .put été &  félon les affeâions iàinétes 
dont, les Apoftrcs de leurs fiiccefieurs leur 
ont monftrc l'exemple. Et que l’ambition 6s 
1 auaricc» qui ont, ce dit- i l , pris la place de 
l'humilité 6c delà charité Apoftolique »» de
puis que l’opulence desricheflcs , dont les 
conducteurs de l’Eglife fe lont mis l'admi
ra fixation en main».a feduic .leurs coeurs» 
doit eftrc principalement retranchée,com- 
me la principale ,cauie& la racine de l’y- 
yroÿei quiaefté refpanduë danslecharap 
du Scigneur 4 par la main de l'hoihme enne- 
my>: Que c’cfi de (ôn venin queft-aduenu 
l'endonniflêment&la nonchalencc » ¿qui 
auoic rendu depuis longs fiecles, le peuple 
Gfuçftien fi peu intelligent ea la conpoif- 
fancede ion ialut. Mais que lors que I^ptiif- 
iàncedes Chefs dcl’Eglifc, chacunen leur 
rang.,. s’çxcrceroit véritablement potir la 
pafiure fpirituelle desrames fideles ,6 c non 
potir le foin deferepaiftre eux-mcfmes .des 
delices.de la chair .& du monde : alors fo 
rçconnoiftroic combien fage» admirable &  
neceflaire, a eûé l’infiitucion dé cette cele- 
fte hiérarchie » pour entretenir l’vnitc du 
corps de L'Eglife s. afin qu’il demeure -lié, 
&  adiufté cnfcmblc par les iointures-d’vn



lïiefmé cfprit en l'vnirc de k  Foy , pouf 
neftre point dément c i & il 1 tout vent 
de do&rine, félon k  fin de TiniHcution du 
miniftere de l’Eglife. Qne le mal aduenu 
au préjudice du fueccz de cette diutae indi- 
tution , fconfiftant entièrement aux mofcur» 
deipraucesde ceux qui en ont exercé k  
fon&ion, le remede 1 çe mal peut eftre fa
cilement tcouué en k  main des puiftances 
Souaeraines, fie des Roys »lefquels aÿanS 
iôuitnis leuts Couronnes fie leurs Sceptres 
aux Eipines fie l  la Croix de Iefijs Chrift, 
font deuénos Iraeltne temps, par kconie- 
cration qu’ils ont receuë en l'Eglifè, Euef- 
ques aux chofcs extérieures de 'k  conduites 
pour tenir k  main à l'execution des fainftes 
Loix, par lèfquelles les Àpoilresfic les Con
ciles ont ordonné qu’elle ioit gouuernée, 
Mais qüe l’anarchie j fie le gouuernement 
ddordonne , que les réformateurs ont ojv

Foié > par leur inft irutiô», 1 1a forma de 
ancien gouuernement dd l’Eglife , eften 

effet la^murce de coûte diuifion , comme 
l'cxpeüence leur a fait connoillrc par la 
multiplicité de tant de feâxs, qui en ont 
foumwllc >fousle meftnepfetexte de refor
mer de mieux en mieux VEgtife, par nou* 
uelles maximes fie nouueaux dogmes, oppa*1 
fez aux définitions de 1a dpârine Catholi
que. Que cette forme d’cfgalité , indepen» 
dantc entre tous les Paftcursdc l’EgHie*

}Si M. DC. XXXVIII.
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mal introduitte pour un moyen de «for
mation, n’cft pas moins difproportionnée 
à l'intention du lâinâ Efprir, qui a con- 
joincreificace de fa parole auec lapuiiTan- 
ce qu’il a donnée !  ceux qui l’adminiftrent, 
afin qu’il y ait vnion Se cQŸrefpoadancc 
vniuerfelle encre tous les membres du 
corps : qu’elle eft nul conuenantcdc cor- 
refpondance à la connexité que doic auoir 
l’ordre du régime de l’Egiife, auec la for- 
me des gouucrnemens & empires, i  h a«  
thoritc defqucls elle eft iôufmife par la Loy 
de Chrift, afin d’obcïr à Cefar , comme tuy 
mcfinc luy a obey. Pour railon dequoy le 
Seigneqr n a voulu que le régime de iôà 
Egtiic, félon l'ordonnance qu’il en a don
née !  fes Apoftrcs, fuit ny populaire, par 
vneauthoricé de rats en paille ,  auflï grands 
les vns que les autres ,. de paur que fes fi
dèles nourris i  cette habitude de gouuer- 
nement, iè rendirent moins traittables à 
l’ordre des Eftats Souuerains y fous leiquels 
ils auraient àviure. Ny pareillement qu’il 
fuft de forme Souueraine Se Monarchique» 
par la puiiTance abfoluë d’vn feul fur les au- 
très, de peur que le fait mondain ne/ê lo# 
geait au coeur des gouuerneurs de fon Eglifc, 

qu’ils ne deuinilenciniôlens & mal-aiiêz
à Ce ranger fous la puifiànce de ceux qui 
gouvernent le monde : aufquels ils fe doi- 
uent foufmettre , comme Iélus« Chrift luy*



mefmes'y eft afiujecty -Mais tempcrant,pàf 
-fim cxquife fageiîè y le gouuernementde fon 
Eglifes enlapuiiTarice d’vn premier ¿e-plus 
grand que les autres pour fefoir les autres,& 
pourexercerla puiflance qui refide au corps 
de toùs fis coriegues,qui eft la véritable for
ine du gouüémemènt ariftocratique,inftitué 
pour l’vmtç : il a deliuré par ce moyen, I’E- 
ftat de ion Eglife,de ces deux inconu eniens 
ptecedansitandis qu’elle perièuereroit en là 
pratique d& iôn inftitution. Et par confc*- 
quent qu’on ne peut commettre vne incipri
le plus notable,Sc pluspreiudiciablc au fruit 
d'vne véritable Sc légitimé reformation ,que 
de vouloir corriger l ’abus qui s’eft pu glifi 

-fer par l’ambition &  par lauatice, dans le» 
xercice des charges Ecclefiaftiques encha- 
qilc degré, en aboliftant Sc deftruifant l’in- 
fthution mefine que le Seigneur en afaitte* 
U n’accule pas moins dé malentendu ieipc- 
ce de reformation quoti a.voulu donner 
aux inftitutions de la pieté &  du feruicé 
diuin, tel que les définitions de l i  do&rine 
Catholique l ’ordonnent » tant au regime 
des Sactemens, que du facrifice del’Egliiè. 
Sur quoy il fc propofede faire voit ,àceux 
de (à Communion, vne ver(té fi euidente 
de toutes les définitions qu’ils ont contro* 
uerfées ,■ en la dottrine Catholique , que 
leur confidence en fera fatisfaite, Sc qu’ils

0 0  M. DC. XXXVIIÎ.1



i. 591
y acquieiccronttous volontairement. (ors 
qu'ils en reconnoiftrontles raifons naïves» 
dcfduites de l’analogie de la foy > tant par 
l'autorité de rEfcriture , que. .de tous les 
fainâs Peres de l’Egliiè.. Et-pourccque le 
but de toute la Religion Chreilienne re
garde la pureté de la vie > en toute iuftice 
Sc Tainâèté ,■  félon la conformité de Icius-
Chrift, pourpofleder auecluy ion règne de 
fa gloire : cét Auteur a principalement pris 
àtafche, dans iés livres qu’il, a publié iuf- 
ques à prêtent, de défendre Ja verirc Ca
tholique delà doârinje de là iuilification» 
Sc des vrais mérités que la grâce du.faindk 
Efprit formé dans les Hdeles pour les . renl 
dre dignes de la.Couronne de luftice. lire- 
monftre là-deflus 'a ceux de fa Commua 
nion, que cét article de controverfe> qui a 
efté le premier qui a formé la divifion fur 
lefuiet des dogmes, cil celuy auquel ilsiâ 
font le plus capitalement mefpris, ¿¿ au
quel ilsont cftably l ’opinion la plus dan- 
gereute & la pluspernicieufe au fruit de la 
pieté, en voulant corriger la fuperftition. 
populaire par où lés hommes charnels Sc 
naturellement prefomptueux, eftabliiîènc 
l’orgueil de l’opinion.des œuvres de leur 
propre, mais fauile iuftice, toute contraire 
à la vraye iuftice de la. Foy, que le iainâ E£ 
prit par l’humilité, la patience,la. continen
ce Sc lâchante forme au cœur des fidèles ,



pour les faire, cheminer en toutes bennes 
«satires agréables à Dieu. Il eiïèya à leur 
faire voir , qu’ils ne pouueient ietter de 
plus mortel yenin au cœur des hommes « 
pour corrompre en eux les ¿entendes de 1« 
pieté &  de la perfedion de la vie Chre- 
ftienne , à laquelle i’Eùangile appelle les 
fideles, qu’en enfeignant que Dieu repute 
les hommes pobriuftes encore qu’ilsne le 
foient pas. Et en iè départant « comme ils 
ont fait» de la dpdrine Catholique» qui a 
contaminent intairid les fideles en toute 
l’Egliiê»folon renfeignementdes Apoftres, 
que Dieu iuftific les fideles ¿èulement par 
le don de ion Saind Eiprit, qui remplit leur 
cœur de iuftice» 8c qu’il ne iugeny ne re
pute iutas» que ceux qu’il a rendus tels par 
f i  grâce. Il les aduertit » que le fondement 
de la véritable reformation de l’Eglife a 
efté fubuerty par eux» lors que voulans com
battre le faux mérité des ceuures de la Loy, 
ils iè font attaques aux Vrays nier ites des 

; œuuresdc la grâce , qui conftituë la digni
té des fidèles, a laquelle Dieu a promis& 
préparé la gloire du throfne de fon Fils, 
pource que ion Efpric, deftruiiantle péché 
en eux , les rend véritablement iutas 8c 
iâinds, &  conformes a ia  vie en humilité» 
patience, continence &  charité. Qu'il n’y a 
point de plus grands obtaclcala véritable 
reformation,qued’eniêigncr,que les fide*

J9» M. DC. XXXVIIIT
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les» à qui Dieu a donné fon fainéfc Eiprit, ne 
puifTent accomplir les commandemens de 
Dieu» &  cheminer en coûtes bonnes-asu- 
urcs » qui luy foient agréables- Ce qu’ils 
ont» dit-il » mis en attanc expreifemcnt ( bicri 
qu’il le iouftienne manifeftcmcnc contrai
re à tout l’Euangile ) tant pour öfter aux 
fidèles laloUangcdeleut vraye mérité, Sc le 
Îiijet die Ce glorifier en Dieu» par Ielus- 
Chrift » qui les a rendus capables de pofle- 
der l’heritage des Sainéis en la luiniete» qué 
pour eftablir leur dogme nouueau » à fça- 
uoir que la iuftificatioñ du fidèle confifte 
en la feule remiffion des pechez , 6c que 
Dieu repute iuftesceux qui siÊleiônt point 
en eux-mefmes » moyennant qu’ils ccoytni 
que Dieu leur a pardonné toutes leurs of
fenles par lefus-Chrift. Ce qu’ils le perfùa« 
dent eftre ce qué l’Elcrituic appelle, eftré 
iuftifiez pat foy » 6c en quoy ils mettent la 
confolation » la iOye ; la paix, 6c le repos 
delà confidence des fi deles. Au lieu, dit-il, 
que l’Euangilé en feigne, que ta ioyeéc là 
paix de la confciencè vient de la iuflice 
que le fainét Efprit for me en nous, par la
quelle Dieu regne en nés cœurs » félon 
qu’il nous dit, que le Royaume de Dieucft 
iuftice, ioye 6c paix par le fainét Eiprit. En 
ibmme cét Autneur voulant faire compren
dre à ceux de fa Comtiiunion:, que la feulé 
Voyc de procurer vne véritable reforma*

P p
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tion en l’Eglife, eft de la fonder iùr les rai
forts des veritez Catholiques qu'ils ont J 
déniées , infifte grandement fiir cepremier 
article de controuerfe » comme e(limant 
que la doÛrine do la iuftification bien en
tendue &  bien pratiquée » conformement 
aux définitions de la  doctrine Catholique» 
eft le plus efficacieux moyen pour faire re
fleurir la pieté Sc la charité' Chreftienne 
en l’Eglife. Et comme ceux qui l'ont com- î 
batuë, ont commencé parli de leuer l’cn- 1 
feigne de la viétoire &  du triomphe » qu'ils 
ont eftimé pouuoir acquérir i  leur cauiè 
par l’Eforiture, cét Autheur tafehe de mon- . 
ftrer par (eseferits, qu’il n’y a rien plus con
traire à i’Efcriture, que leurs nouueaux 
dogmes fur ce fujet, Sc que iamais dans 

TEicriture laiuftification ne fe prend pour 
la remiffion des pechez, mais pour lagra- 
cedu faillit Efpric, qui eft donnée au ftdel» 
qui embraffè par foy cetteremiffion des 
pechez en Ielus-Chrift , Sc qui le rend 
actuellement iufte d’vne vraye iuftice in
hérente. Et que I’Efcriture ne reconnoift 
ny n’enfeigne aucun iugemënt de Dieu » 
par «lequel il repute iitftes ceux qui ne le 
font pas. Mais le feul iugement de Dieu»

Îia'r lequel il iugera le monde en iuftice, Sc 
èlon leurs ceuures , Sc auquel il rendra la 
couronne de iuftice à ceux qu'il aura pre
mièrement rendus vrayement iuftes par
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fon (ainâ Efprit- L’ Auteur ayant traité cet
te matière en diuer's efcrics, femble n’auoic 
laide aucune répliqué à ceux de la Com
munion qui! ont toute contredire, & auoir 
iâeisfait en ce fu jet à ce qu’il Yeti propofé 
de faire* Tellement qu’ayant ofté à ceux 
delà Communionl’authoiité de l’Etcritu  ̂
re > dir laquelle ilsont pofé le fondement 
des controucrics , par eux iutroduûtes, il 
donne à croire que faifant le lembi able fur 
les autres coiitroueriès plus impòi tantes » 
ii parfera ce qui peut dépendre de luy pour 
l’accompiiflemenc de ion deilèin- Et que 
par ce moyen il induira les proteftans* 
comme il delire , à rechercher les premiers 
les moyens d’vne véritable 6c noce flaire 
reformatioh del'Eglifc * par leur reiinion, 
& leur préalable confentement à la Foy 
Catholique. Car il té propofe la fin de ton 
chef d’aeuure à leur periuader , de te deli- 
ureceux-mefmes de l’anatheme qu’ils ont 
encouru de la part des Catholiques , afin 
qu’en l’vnité de leur foy prouoquans les 
Catholiques à leur donner la main de 
communion , ils les induiflène aufli. à la. 
mettre aütc eux à la information de tous 
les abus » 8c de toutes les fuperftitions po
pulaires , que l’ignorance, 6c les vices des 
hommes charnels, &  trop endormis dans 
les aifedtions du monde > ont, ce die -il, lailïe 
croiilreinfcBiìblement, 6< corrompre dans

Pp ij



l'viâge commun , l’exercice de la véritable 
pieté, &  de la charité Chreftienne. Quoy 
qq’il atriue des intentions de cct Autheur, 
puisqu'il eft manifefte, qu’elles ne tendent 
qu a vn très-grand bien» &  tres-ibuhaitable, 
quand elles n’auroient pas le fuccez entier 
qu elles méritent,elles íont neantmoins tres- 
dignes de la confédération du public.. Bt 
comme le loin d’exciter les hommes ¿ cette 
affe&ion, appartient proprement au but de 
ceux qui «ferment l’Hiftoire, cette circón- 
ftance de noftre temps, n’a pas fèmblé de- 
uoir eftre obmife, fans luy donner place dans 
le regiftre des affaires publiques*

C ’eft ce qui eft tombé entre nos mains de 
plus remarquable, pour auec nos narrations 
iournaiieres,féruir de matière à l’Hiftoire de 
l’année 1638. Ce que ie vous répété, afin de 
feruir dé précaution » &dereiponfeà ceux 
qui penferoient chercher à contre - temps 
dans cette matière entaftee l’vne fur l'autre, 
le mefme ornement &  delicateftc de penfées 
&  de locution qui eft requifeà vne Hiftoire, 
laquelle ne difiere pas moins de ce mien re
cueil , qu’vn Palais, accomply de toutes íes 
iÿmmetrîes & enrichy de toutes fès grâces, 
d'auecla pierre, la chaux, 1efable,1ebois, 
le fer ôc le cuiure, qui le deuoient compofer*

F I N .*__ *

j><? M. DC. XXXVIII.
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plus remarquables contenues 

en ce Volume.

C e tte  m arque  -j- denote ce q u i J e  tromue 
e n ia n  m . t c . x x x v ii.

Bbé de Mouion, arrcfté par 1« 
Comte de V varfufèe, ~\v7. dé« 
iiuré parles bourgeois de Liè
ge- * y*
Accouchement de- la Reine à 

iainâ Germain'. " 191
Aduocacs& Procureurs du Roy» établis &  

reglez au bureau des finances d’Alençon 
en Normandie » par Edid; du Roy. *f Si 

Aix la Chapelle où aifife. 19. baftie par 
Charlemagne, ibid, lequel y eftenfeuclv, 
ibid. Hiftoire ou|fabte fur c e lu jctàbi.ville 

. tresbclle,ibid. affiegée ôc battue par le 
MarquisdeGraha-lmperial ,fa tour lon- 

■ gue abbatuë depoocoupsde canon, fait 
ion accord, &  reçoit logement de a000 
hommes, qui la tmi&cnt infolcmment.il 

Aigremont deliuré par le Cheualier de T  on- 
ncrre,du fiege mis par le Duc Chatlçs’ai 4

t iij



T à b l * d i s  M a t i b r i s . 
Aleqçon orné dvn bureau des finances par 

Ediéi dp Roy, . h t  6?
AHuye» Marquis & fils aiihé du Marquis de 

Sourdiŝ  eut' dçuant Renty. ; a O1
AltKirKe ville &  chafteau pris par le Comte 
J. de Granfey, Gouuernepr dé Montbelliard 

pour le Roy» ( j. / ; r : /  f 111
AltKirken,aupaïs de Vvirtemberg, pris par 
- le Colonel-Rôle, Suédois- : IS
Arbois vjliede la franche-Comtéjrendué' au 

Bue dètbiifgüeuille pari compofition, fie 
f  démantelé?', - . ,»17-2^8
Archeuelque de Bordeaux acriué pu camp 

deuanc Foncarabie. ' ; v  • 77
Armées preftes à combattre veuës dans, le

■ Ciel çn Alemagne, v : : \ *Sa
Armée du S)uc de Vvcymar >&fon ordre.

*89 --Î j  À “' “• *' '■ ■
S’Affronte auec celle du .General Gçeuts,

• 440■ ^  T , V  :
Arméenaualeconduite^par l’Archeuefque 

' de Bordeaux,arriue près de Fontàrabie. 
y 8.81.nombre deiès vailïcaux &  homes, 

y  ihtd.79.85. court fortune de fe perdre. 85 
Arriuée du Roy en Picardie > ôe les troupes
■ de eau al crie infanterie. . : ■■■'. ,177 
Arnaui bourg dc fort en la- frontière d’Efpa-

gne, pris par ji’armée du Prince de Coudé,
66 ► ' 1 V v-v ■; ; r. . ; ,

Armée du Prince de Condc deuantFonta- 
rabie, comme "dilpofçe, contrelc iècours.

; 'd’ÊlpagnC, -Ci j: . : : I<p*.
- I t . t *" * '  ‘
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T a b l i  d i s  MXTt EHà s .  
Artillerie de toutes fortes trouue'e dans Bri- 

fac ville &chafteau. 55?
Alla Pacha Ogli fait fa paix auecle G.S.537 
AlTaflinatde Bourgmeftre la Ruelle par le 

Comte de Vvarfufée. t^ 4
Aurach, au païs de Vvirtemberg, pris par le 

General Dubatel Suédois. 17
Autrey, chafteaudela franche-Comté,ren

du au Duc de Longucùille par compofî- 
tion. a jj

Autrebert ,&  fon faux-bourg entieremeut 
bruflé, en la frontiere de Picardie. 17;

' B

BAbylone l’ancienne n’eft plus aujour* 
d’huy. 53î

Banquiers en Cour de Rome, fuppriméspar 
EdiâduRoy 374. ou réduits au nombre 
de 4 6» ibid. leurs regiflres comment tenus 
577- leur charge reiglée. 3S-5

Baron de S ail an , arrefté par le Comte de 
V varfufée. t  *7

,Bagadad,n’eft point l’ancienne Baby Ione: 
par qui fondée, où affife, fès'maifonnages, 
&c, U î

Baftimens nouueaux défendus aux faux- 
bourgs de Paris. +7 *

Barges , chafteau du Comté de Montbcl- 
liard deliuré du fiege mis par le Duc Char«

- • l e * -  ;  XP
Baumes, Abbaye,tour 3c fort dans yne valée,• 1 . . » « *• «

%

#



T a b x * p t s  M a t i i r i s .' 
rendusau Duc de Longueuille. n {  

Beaulme,place delà franche*Comté rendue 
auDucdeVveymar. f i i o

Behobic, pas très-difficile iùr la frontière 
d’Efpagne,franchy par l’armée du Prince 
de Condé. ' j t

Bénéfices, &; leurs refignations comment 
réglées par Edi&duRoy. 571

Bcrh$, ville capitale de la  vallée de Serin'
. gueuille iommcc de fe rendre. 71
Bernâu dans le Marquifaç de Brandebourg 
r - .pris & pillé par les Suédois. • 510.521
Bricace Renegat Maricillois Admirai des 

Cor/àires de Tripoly» & fz réputation. 3 63 
BludcuK aux Archiducs d’Auftriche em* 

brafé. . ■... i . . '559
Bodendotf Colonel Suédois tué déliant 

Rhinfeld. ï i
Boiienbourg , & les Suédois défaits par le 

Ççmtede Bruay. 525*
Bourvay chafteau en la franche Comté,pris 

parleDuc.de Longueuille. f  iiq
Bourgmeftrela Ruelle Licgois arreilé par 

le Comte de V varfulee pendant le difncr , 
& aflaffine en fuite. ; f  17

pourgmeftre la Ruelle,honoré apres ia mort, 
faièpultuceaux defpens du publicj&c.’fjo  

JBieçerans, place delà franche Comté,faillie 
' par le Dac Charles de Lorraine.. 312.

Brentilau pillé par les Suédois. 527
BremefortereiTe,alEegéepar les Eipagnqls, 

battue & rendue parle BaxondeMont*



T a b x i  j>ï $ M a t i i k i s . 
gaillard, t i

Jikifac, place impartante de 1* Alface ,'aifie- 
gécparle Duc de Vveymar 49^- 499‘ Vi- 
ures dcftinez pour la place,enlcucz.4j6.497 
Brijfac fommcde(èrendre» - y io , 561
Brifac, &  fon dernier fort pris par le Dite de 
. Vycynaar. 478
Birifac rendu au Duc de Vveymar , &  fous 

quelles conditions. 570. caution dans la 
: ville de tous feux cachez, mines foufter

râmes» ôcc. j7 j
pureau des finances de Caên, vny d la Cour 
. des Aydes nouudlement cftablie. 450
Bureau deveutes àgrace, voyVentes. 
Bureau des finances: voy Généralité.
Bureau d’AddrciTe,ou de Rencontre à Paris, 

quand eftably f  6t.fon  vtilité f  tfl.fon ap
probation par les directeurs des Hoftels* 
Dieu & de Ville i  Paris, t  ¿4. ayde au 
Commerce 66.fcrc aux employs 3c condi- 

. rions pour touepsfortes dcperfopnçs. * 7

CAlloo, forterefle fuprifc parles Holan* 
dois. ' l 4 4

Caftielionc en Calabre^ Çc les Princes pere 
&  fils engloutis dans les ruines de leur 
Seigneurie. • 4®J

CaiTel ville de la Flandre j prife par le Ma*r 
refchal de Ghaftillon ,&  pillée. i®J 

Cafal; Sc ion Gouverneur puny pourfatra*



T A B L E  DSS M A T I E R E S . '  
ion. 547

Catelet, a Siégé par lcfieurduHaüier. 10 1  
battu,aiTailly »prisde force. 104«fortifié 
denouueau. • ’ zo8

Caiîinir, frere du R oy depologne,comment 
arrefté en la cofte de Prouence,par ordre 
du Gouuerneur de la Prouince. Z50. Vice- 
Roy de Portugal. ’ y 'V ibid.

Capitulation mal gardée par les Efpàgnols 
aux François deoant fainâ: Orner» à la 
priic du fore du Bac. 198

Cein ¿tare de la Vierge apportée à la Reyne,
, deNoftre-Damedu Puy, 140
Celles, bourg failly parle Gouuerneur de 

Hohentvviel 498
Champlite, chafteaùde la franche-Comté 

rendu au Duc de Vvqrmar. i ' loi 
Chancellerie eftablie en la Coût des Aydes, 

crigéeà Vvennecn Dauphiné. ; 175 
Chancellerie eftablie en la Cour des Aydes, 

érigée de nouueau à Caen.en Normandie.
. 45g ' ■

Chamnite, ville de la franch^Comté, prife 
, d’aflfaut, &  iôn chafteau rendu par conapo- 
: htion. ; y',-' ." ' aj}
Chancelleries, mémoires &  inftruéfeions des 

Generaux d’armée. • .). 495
Charles Emanuel Duc deSauoye, iûccede à 
. François Hyacinthefon frere, en l’aage de 

fi ans. 48 0. noms de (es fosurs. 481 
Charles Duc de Lorraine, défait par le Duc 

dcVveymarpresdclaSaone.  ̂ f i ° i



T a b l e  d e s  M a t i è r e s  
Charles Pue de Lorraine} défait par le Duc 

deVveymaràSeunes. jax
Ghaftillon Marefchal de F rance} comman

de l'armée du Roy en Picardie. 175 
Chauanes place de la franchc-Gomté ren

due au Marquis de ThiangeS)Lieutenant 
du Roy dans la B relie. 1 95

Chauffin, chafteau de la franche-Comté 
rendu au Duc de Longueuille, aia

Cheichj 5c la rébellion cancre le grand Sei
gneur dans la Natolie, : j}8

Chilly chafteau de la franches Comté} pris

d jar Saucour pour le Roy. . : 105
ermarais, Abbaye rendue par edropoft- 

tion au Marefchal de Ghaftillon* : . i8z
Glerual, ville &  chafteau en la franche- 

Comté pris par le Baron du Coupée pour 
le Roy. _ , f  110

Çlinchamp,Cheualier de la franche-Comeé 
défait tué par les troupes de Guitry, 
f  lio ' ; '.v

Cloipenbourg pris iûr les Suédois par le 
Comte de Hazfcld. ■ ; . $6

Combat de l’armée du Marcichal de la For
ce auec les ennemis à trois lieues dcTainâ 
Orner, \ , \ . 191

Comte de Vvarfufée , fa fin par refinotion 
du peuple de Licge pour là mort du Bourg
mestre la Ruelle, f  3?. papiers,trouuez fur 

1 ; luy, •• t4*
Çôbat de l’armée nauale de l'Archeuelque 
• de Bordeaux contre celle d e s  Efpagnpls



T a b i » d i s M a t i è r e s?
deuant G attary. 87

; Combat dû Comte de Hazfeld,auec les trou« 
pes Palatines &  Suedoifes. . ’ fi-j

Combat des galeres de Fiance, contre celles 
d*£lpagne deuant Genes. 3(0

Combat du Duc dé Vvcymar auccle Duc 
Charles à Seunes, pendant le fiege de Bri- 
iàc. . . ■ . 501

Combat deuant Rhinfcld , auantageux à 
leàn de Vverth» qui iêcourut la pièce. j> 

Combat entré les armées du Duc^de Vvey- 
mar &  du General Gasuts. . ' 490 

Combat naual entre l’armée du Roy, &  ccl- 
le d'Eipagnç.deuant Gatcary,& fa defcri- 
ption. ’ aoÿ

Combat deuant Poligny, entré le Heur de la 
Mothe-Houdancour, 6c les croupes du 
Duc Charles* " 13c

Combat des galçres de Malthe contre les 
Turcs. 3 61

Combat des Espagnols & Holandois, dcuat 
le fort de Galloo, 145-autre combat. 14  ̂

Colonel Gaffion, &  fon entreueuê auec Pi- 
colbmini, <uns là Picardie. za j

Commiffiondu Prince deGondé pour le 
Languedoc de la Guyenne, très-ample &  
generale 4 !

Commensaux du Roy: voy Maifon du Roy* 
Comte de Vvarfufe,e>iàvie,& ion commen

cement au Liège -ion entrepriiccontre 
le Bouremefire la Ruelle,

ComraiÆon oâroyéc parle Roy au Prin-



Î A B l t  D I S  M A T I E K Ü &  
ce de Conde pour le gouuernement de la 
Guyenne , tres-ample- 166. enrcgiftréc 
au Parlement de Bordeaux* 17 a

Confpiration decouuerte &. punie par Ma* 
dame dcSauoye. 34 6

Controlleurs des procurations des bénéfices» 
eftablis au nombre de i|.|en certaines vil* 
le» du Royaume. 371. 374.&C. ordre de 
leur fonction. - 427

Cour des Aydcs eftablie à Vienne en Dau* 
phiné par Ediâ du Roy. - a6j

Cour des Aydes &  finances,eftablie de nou* 
ueaui Caen en Normandie. 444

Cotbus General Major blcfl'c, 3c mort de fa 
bluiïure deuant BriÎàc. 485

Court aon chafteau de la franche Comté 
prispar le Duc deLongueuille« f 10* 

Comedie reprefentée à Rome par FAmbaf- 
fadeur, apres.la nailTance de Monièigneur 
le Dauphin. 331

Crequy,Marefchal de Francè,tué d’vn coup 
d e canon > deuant Br eme > forterelTe du 
Piedmont.i3. feseloges. -, ibid.

Cupif, Doâreur de Sorbonne, &c* fS ?  
Cyrille, Patriarche de Conftantinople,& ia 

fin. 3Í5

DÂuphin, d’où en vientle nom &Ic titre 
aux fils aiihez des Roy s de France. 304 

Monfeigneur le Dauphin naift â S . Germain



Ÿ A b u  D i s  M a t i è r e s "
: 91. eft ondoyé. / ; 19$
Dauphins de Viennois de la mailbn de Fran» 

ce, ¿sieur lifte. $05
Déclaration du R oy, pourTexcmption deS 
' Officiers de là mailbn,des impofitions fur 

le vin. 4î f . iuffion finale , &  vérification 
de laCour des Aydes de Paris. 4 jy

Déclaration du Roy, pourlaprote&ion de 
l’Eftat par l’interceiuon de la Bien fieu**
reufe Vierge. 284

Decret de la Sorbonne , contre François 
Cupif", Curé de Coutigny. f  96

Déroute de Farinée du Prince de Condé de - 
uant Fontarabie 99. raiions de la longueur 

. dufiege. 117
Dcully, ville en la franche-Cbmté * failli® 

par le Duc Charles de Lorraine. 114
X)om Gabriel délas Torres, Goúuerneur du 

Catelet pour le Roy d’Efpagnc z o j  .pris 8c 
: conduit à Paris. 107
Domingo de Gonfàluo pris par la garnifon 

Françoise du fort du Figuier. : 68
DomChriftophle>fils de Antonio Roy de 

Portugal meurt à Paris au Conuent deâ 
Cordeliers, fon droit fur le Portugal, 

Domaine , &  fa iurifdi&ion contentieufe 
attribuée par Edift du Roy aux Treiôriers 
Generaux de France, eftablis de nouueauà 
: Alençon en Normandie. t  71* 80 

Drapeaux gaignez au combat de'Rhinfeld, 
par le Duc de V  veymar, pôrtésen l’Eglile 
Noftrc-Dameà Paris. 1$



T a b l e  d e s  M a t i è r e s .
Droiéfc annuel continué en Fracepour toute , 

fbrte'd'Officiersreceusà le payer. 1 68 99 
Duc de Rohan vifite le Duc.de Vveymar en 

ion armée dans l’Alface.J.y combat corn"
.. nie volontaire« ; j . 9
Duc de Rohan bielle &  pris par les ennemis 

deuant Rhinfcld, en l’armée du Duc de 
. Y  veymar, mais à l’inftant recours 9
Duc de Y  veymar combat & défait le Due 

Charles de Lorraine près de la Saône, t  
. 105-106. io7 - - '
Duc d e y  veymar battu deuaht Rhinfeld >
; . qu’il auoit afliegé. 9. venge cette perte&r 
. fait priiônniers lean de Vverth & Savél- 

ly.io.recouurej.piecesdecanon. it
Duc de yveymar combat le General eceuts. 

490. fd rejouïlTance pour lanaiflance du 
Dauphin. 499

Duc de Saxe vifîtelcRoy de Hongrie. 477 
prefents faits à luy &  à fes en fans. 478

Duc de Longuéuille commande l’armée du 
• Roydanslafranche-Comté. ■ *11
Duc deModeneenGourd*Efpagne,& les 

honneurs rendus à luy & i  la Ducheffe.
■ si*- ! ■ ■■ ,• : ;v' '•

.DucheUe de Savoyé harangue l’armée dan . 
le Piedmont, pour le fccours de Verceil.

Dunkerkois, leurs combats fur merauee les 
! Holandois,auec quels fuccez. -■ *4*
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; Ê
> . V ' . . ■

E Cicenberg, fort bafty íür le Rhin, em
porte par le Duc de Vvey mar. 507

E diâ du Roy, créant 4. Maiftres en chaqui 
; Mefticr par tout le Royaume pour lanaif- 

fance de Monfeigneur le Dauphin. 335
Ediébdu Roy » pour ahnoblir deux de íes ïu— 

jets en chaque Generalicé » pour la naif- 
fance de Monícigneur le Dauphin. 346 

fd i f t  du Roy portant création de 13. Con* 
troileursdes procurations des bénéfices 
en certàines Villes de ce Royaume: 371: 
regiftré &  modifié au grand Conièil.3 pi 

E diâ portant création d’vn Bureau des fi
nances à Alençon en Normandie, f  70 

E diâ du Roy» portant création d’vtte Cour 
desAydesà Vienne en Dauphiné. 163 

Edidt du R o y , portant création d’vne Cour 
des Aydes &  finances i  Caen en Norman
die* ‘ 44  6

Enxenfort fait priibnnier deuant Rhinfeld 
par le Duc de Vveymar. 11. amené au bois 
de Vincennes* lé* 17

Enfisheim, ville furprife par le Duc Cha- 
rles.j 13. abandonnée par íbn odre* 315. auec 
perte de ion infanterie. $\6

Entrée du Prince A  ugufte fils du Duc de 
Saxe Archeueique de Magdebourg dans - 
Hall. 530

Entrée du Roy &  Roy ne dé Pologne^Vien-
7 ne en

✓



T x k t f i  r i i 5 M a t i e r e £  
fen Auftriche, ec^euc reception par le Roy 
de Hongiie* ; a8t

«/pa^nolsdefaits pair ie Cardinal dela V a - 
lette, &  les troupes dfe Sauoye i  Fcliflan 
dansleMilanez. . v  r $43

Efperleque , fort rendu ail Marefchal dc 
, Chaftillon. i8j
Expeditions Apoftoiiqucs comment regi

ft tees, par les banquiecs &  Cbntrolleurs 
pat Edi& du Roy; . 374

Eyicnberg, forcer diepriie par le  Due de 
■ * Vveymar; *

F Eliflan daos le Milancs, pris par le Car* 
dinal delà Valette. j 49

Fclixde Luxembourg, de Marfeille, &  fa 
valeur aucombat nouaideuant Genes. }5<̂  

Feu de ioÿc i  Paris pour la naiflance dè 
- Monfdgnëur Ic'Danphiri » èc lès belles in- 

uentions deferites. 3.94
Feuxdeioye en toutesles villes du Aoyaume» 
êc autees: vdy Réjouiflances publiques. 

Feuxdeioye allumez a & in â  Germain,pour 
la nailTancfe de Monfeigneut le Dauphiné 
î 5>}.& à Paris. *54

s euquiercs, M arefchal de G amp en l’ar mec , 
du Ouc de Lotigtieiiille, dans lafr*ncke- 
Comtd» y  teunoigne fôn courage.. • ai® 

*hmc » que les Italiens appellent trébtftrci 
qui ne peut eftre veu>. ¿ « auiè de rocillon qui

t í
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le couure; - v ^

Eotit arable bloquée par mer & par terre, par 
le PrincédeConde, 67. ia circonualation. 

’ ¿8.fes batteries aíHfesjibid. íes mines & fa-
■ pes,65>.70.fonfiegeleué.- :.v . .95 
rorts fur le Rhin pris pac le Colonel Schom- 
.berk,poar le DucdeVvéym ar. . 507

fo rt du Bac , inuefti &  rendu à Pícolomini 
Pliant fam& Omet. • . ij>£

Forçats des galcres deFrancedeur iêruicê au 
combat, naual deuant Genes, & leur ièdi- 

1 tion- *. > . .360
Fort du Figuier iur la frontière d’Êipagne 

pris par l’armée du Prince de Conde. 60 
François Hyacinthe, Duc de Sauoye, apres 
: Vidtor Amedéeiôn Pete,4 7 9 . ia mort &
iepulture. 480

Franche-Comté, 8c fes troupes pour le Roy 
d’Eipagne défaites par le  Marquis de
Thianges, 1 9 S

Franche- Comté» l’armée du R oy comtnan-,
, dée dans le païs par le Duc de Longueville*

2 lü  "  ■ '  '  .  ■ V ' 1 ' ' ;
Fribourg ville capitale de Brigavv rendue 

gu Duc de Vveymar,par composition bien 
gardée: jy

GÁlfion: voy Coloneh *
Gabriel délas Tortés: voy Dom* 

palores de France,quiontcombattu contre 
cellos d’Efpagne*



T A é l E  DES MATIERES.' 
éalerès dû grâd Seigneur &  leur mafch'c.j;j5 
Galères de Tunis &  d’Alger iùrpriles par les 

Vénitiens, &  comment. jé j
Garts forterelfe en la Pomeranie prife d'af- 
faut par le Marcichal Banier, & rafée 517 

Gattary,placedela collé de Guipufcoa-zo9 
Gatcary,&  le combat de l’armée nauale de 

l ’Archeuefque de Bordeaux pendant le lie* 
ge de Fontarabie. &7

Genes pratiquéepar les E/pagnols auec ar
gent &  promelles. •• . .. 40

Généralité des finances eftablie de nouueau 
a Alençon en Normandifi f  ¿9

Gefvres bleffe deuant Fontarabie,eilant.en- 
trédansla voûte d’vne contremine. 94 

Gœuts general des troupes de l’Empereut.^c 
fa première défaite deuant Brifac, par Du- 
batel. 484

Gœuts & Lamboy repoulTez pàr.le Duc de 
- Vveymar deuant vn fort » 309̂  emportent 

deux forts fur luy, 5 < 3 9 .  le Duc de V veymar 
; en reprend l’Vn. , jii
Gœuts general Major des Impériaux tué 

dans vn combat des Suédois & Palatins, 
auec le Comte de Hazfeld. 5x5

Gœuts general des Impériaux, entre dans les 
terres des SuifTes, pendant le fiegede Bii- 

■ fàc» V _ ,l. ' ; . 5^+
Goldberg>& fa garnifon Suedoifé fiirprispar 
. leComtedeBrüay. . . - J29
Goppinquen en Suaubepris par le Duc de 

Vveymar. 17
1 t t  ij



T a b u  s e s  M x T i i R B s r  
Graces oékroyccs par le-Roy en faueurdela 

n ai (Tan ce de Monfeigncur le Dauphin, Ac 
fous quelles conditions. }$$

Grandmont, Bourguignon execute l'afiaiH« 
nat du Bourgnacftre la Ruelle, pour le 
Comte de Vvatfuiee. . t 11

GroiTcflcdc la Reyne commence à fc pu
blier., 47

G. S- &  fi marche contre Bagadad. (a 
magnifîcece. ibi.marche de ies galcres j}6 

Guyenne 8c fim gouuernêmeht &  adraini- 
ftration donnée au Prince de Condé* i 64 

Cuitrry défait les Contois auec leurs Chefs, 
f i oo .  ' V v -

H Ail en Saxe » 8c la couilume de fes 
bourgeoisj'enuersTArcbeuefque de 

Magdeboucg. yja
Hartin fprtereiîe dans vnë Ifle,à vnelieuë de 

Bcifac, priic pat le Duc de Vveymar. 484. 
HeiHin: voy vieil-Hefdin.
Holandois défaits par les Eipagnols, deuant 

les fotts de Gallo Y  veebroelc«
HoIandbis, &  leurs pertes iur mer. 358
Holadois,& lesprogrezde leurs annes.(z 44. 
Huiflierscrccs au bureau des finances d’A«* 
' . lençon > peuuent exploiter par tout le 

Royaume* t  S$



I - ‘

I  Han de Vverth fait prifonnicr deuant, 
Rhinfcld par le Doc de Vvcymar. n. 

amené an bois de Vincennes. l i
Impériaux aüiegenr &  battent la ville d*A« 

la Chapelle, pour auoir refufe de les loger.
v  ■■■ , '••••' . ' \  ,

Infante dEipagne née ¿Madrid. Sfi
Iuifion du R o y , fur les modifications da 
. grand Confeil,à l’Ediâ des cùntrolleurs 

des procurations des benefices. 405

T a b l e  d e s M a t i e p .es.

*

K  An des Tartares iêcourt Se afliïfclé G .
S. contre le RoydePefiê. jj t- j 4 1

Kenzinguen, place rendue au Duc de Vvey* - 
mar, 8c. démolie. , J 4514

Kerpon au Duché de Iuilliers,a(Eegé par les
Elpagnols& pris par compoficion. 557

-/ ■ ■ _ - ■ ■ '

L A Milletiere » &  ion deflèin pour réunir 
les Prbteftans auec les Catholiques«

■ s** • / .-
La Mpthe*Houdancourt > Se ta conduire 
dans l'armée du Duc de Longueuille en la 
franche*Comté, 116. & c. n y .  a jo .a ji 

La Ruelle ; voy Beurgraeftre.
: .••• t t



T a b l e  d é s  M a t i è r e s
La Barre, Marquis > Lieutenant general de 

l'artillerie blelfé &m ort deuant S.Orner.

Lauffembourg tenté en vain par le general
• GœutsV. 567
Lauffembourg, ville fronteriere fur ie Rhin 
’ dans l’Alfacejprife par le Duc de Veymar.

Lcngau aflîegé parle Prince Palatin, 5 Z4.
deliurc' par le Comte de Hazfeld. 514 ' 

Lopes Amiral Eipagnail., hommede grande 
\ réputation, eichappe du combat deuant 
/ Gattary. ' ' \ ' " 91
L°its ville &  fortereiTe pris parle Marcf- 

chal.Banier, 51S. magafin des Impériaux^ 
&  bien fortifiée ibid.

jLoix, chafteau rendu au-Duc Charles de 
Lorraine, dans le Comté de Montbéliard.
ÏÎ7.25S

L ’ifie, ville de i a franche Com té, afliegde 
par le Duc de V  veymar . , , ’ : •J’ iu

Liège, fa neutralité, en effeétion enuer* les 
Fiançois, 1 51. fon Eucfque taxcdemal-

* traitter ia bergerie &  fon troupeau. T 53 . 
Liégeois efmeus pour la mort du Bourgme-

Are la Ruelle,entrent au logis du Comte 
de Vvarfuiée &  le tuent. f  33 '

Liegois en mauuaiiê intelligence auec’jeur
Eueique. * ' • t  7

Lure, ville de Montbelliard iaifi par intelli *
: gençe auec les habitanspar les garnifons 

yoifines delà franche-Comté,134.1e çha



T a b l e  d e s  M a t h k . e s - 
fteau affiegc & dcliuré par le fieur de Me* 
daui gouuerncur de Montbéliard pour le. 
Roy- a$5

Luneuille Sc fbnchafteauconlêruez au Roy;
conereleDuc Charles : . ajp

Lyon le Saunier , ville.&  chafteau de la 
franche-Çomtéprifeparforcepàr le Duc., 
deLonguquille. . j-ioj

; * ; M .: ; ' . ' '

MÀi/bn delà Reyne &iês officiers ex* 
empts du payement de certains 

droits pour le vin. 435;
Mailondu Roy, &c. Officiers exempts du 

payement des droits Sc importions fur 
leurs vins. ‘ 4*5.

Maiftres créés de nouueau en chaque me* 
ftier en France. • \ . 359.

Macftrich , Sc fa trahiion defcouuerte Sc 
punie par les Holandois maiftres de la pla- 

■ C f̂ 141 ;
Magdebourg Sc ion nouuel Archeuefque rc- 

ceu dans Hall. - $jo‘.
Malchin pris par les Suédois, Sc expofé au 

pillage. * p p
Manifcftedu Marquis de.Leganez gouucr- 

ijeur de Milan,apres la priie de Brème fur. 
le Roy de France. » ;t

Marefchal de la Force fèioint au Maref- 
chalde ChaftillondeuantS* Orner. 18 p. 

Mariaged’vn fils du suc de S axe,au ec la fille
tt ii i j



T à *£B v t s  M ati mres  ̂
p u  Marquis de Brandebourg. s\\
Maurice,fils vnique du Comte Guillaume de 

NaiTau, ap combat du fore Caloo. 245
Mefpen,fottere^en la frife Orientale» iur- 

priie par Ics lmperiaux fur le Prince Pala
tin qui i'auoit acheptée > 46

Mines &  concremines faites en,dernier lieu 
' . ' déliant Fontarabic , & leur iûccez. 9} 

Miquel Pères commandant dans Fontara- 
bie pendant le fiege. Si

Montbéliard &  fa garnifon conièruent leurs 
bleds dont les ennemis vpuloicnt -faire lé 
degaft.' * *3$

Montolîer, Marefchal de camp, &  gouucr- 
neur delà haute Alfaçe feiïgnale an côbat 
de Sennes,pendant le lîege de Brifac.i'50  ̂

Montmartin, chafteau de la franche-Com
té, rendu au Duc de Yveymar. v ^

Molbergchafteau au Matquiiat de Dour- 
lac rendu au Duc dêVveymar; 4 $ 6

Montaigu dans 'la franche-Comté pris par . 
compoiîtion par le Comte de Gucbçiant 
pour le Roy.  ̂ f i o ?

M ontgaillard, Baron de Gafcogne décapité 
àCafal, pour auoirrendu Brcme aux Eipa» 
gnols.* * 14.

M ort de Pue de Rohan à Kunigfcld, A b- 
baye &  chafteau de la feigneuriede Berne; 41 
Moule, chafleau pris par force,par la Fcrté- 

Imbaut ious le Marefchal de Chaûillô.183 
Munitiqus de guerre de toutes forces, &  eti, 

cres-grandequantitéjtrouuéesdans Brifac.
[ 57;  •



N Aiffance de Monfeigneur le Dauphin, 
iS.Germain. . 291

N  aiflancc d’vn fils au Roy de Hongrie* 555 
Neubourg fur le Rhin «il abandonné par 

les I mperiaux & faifi par le Duc de Vvcy- 
mar, pour la commodité de Ton palTage en 
Alfacc. ' 15

N  euvvcrben pris &  pillé par 1* caualerie du 
Marquis de Brandebourg. * 527

Neuf - folle fort prez de S* Orner, pris d corn* 
poficionpar le Marefebalde Chaftillon* 
18a

Notaires Royaux > Apoftoliques &  autres, 
comment reiglez pour les procurations a 
refiguer,par£diâduRqy. 38a

-, O

O ffices rendus domaniaux & héréditai
res en la Cour des Aydçs nouuclle- 

menteftablieà Caen. ’ 45$
Offices héréditaires en la Cour des Aydes 

eftablie à Vienne cn-Dauphiné, fie quels. 
271 ' . .

Offenbourg failly par léDucde Vvéymar. 
485 ,

Orgelet ville &  chafteau dans la franche*
, Comté rendus au Duc de Longueuillçw -

t  «0



T A B t E  DfiS M A T T E R E S r .  
Orloyau Comté de Meurs embraie, auec 

grande perte. ffp
Ouyarlbn,bourg &  fort lùr la frontière d*Ef- 
, pagne» pris par l’armée du Prince de Con- 
‘ dé. 65* ¿6

PAguet gouuerneur de Poligny enla fran* 
che-Com té, pour le Roy d’Efpagne, 

lorty auec compétition. ■ zzy
Paris, &  ion feu de ioye pour la nailTancede 

Moniêigneurle Dauphin. 294,
Pardon donné. &'alïèuré par efcrit par le ' 

Marquis d'Ayetone au Comte de V  varfu-
’ ■ {é,c- ■■■■■■' w  1 43
Peres: voy Miquel.
Perigny gouuerneur de Bleterans pour le 

Roy,meurtde la pede. 22 9
Perne, chafteau abandonné par les ennemis 

au Miirefchal de Chaftillon. 180
Permutation, 6c lès prouvions comment va

lables. 391
Perle» Sc Con Roy attaqué par le G . S. 534. 
Poligny. &  le combat palTé entre le Duc de 

Longueuille Sc les Efpagnols pendant lîx 
à lèpt heures. 215

Poligny,ville Si chafteau dansla franche- 
Corneei biattus, alTaillis &  rendus au Duc 
de Longueuille. 2tS

Polincfcone, lieu d’vn combat du Vicomte 
d’Arpajon auec les ennemis» à j. licuëjs de



T a b i x  d e s  M a t i e r .e s ?
, S. Orner.

Pomara, ville du Montferrat prife par les 
Eipagnols,47 S.ion çhafteau prisse ruiné.

'■ 4 7 9  ■ • ■
Pontd’Ebture en Piedmont menacé par les 
Espagnols,3a. importance de la place.ibid. 

Port du palfageacaqué par l'armée du Print 
ce de.Condé, 6\. abandonne des ennemis» 
63. priiè confiderable de galions ,nauires>

■ canons>&c<ibid,importance du port»* ¿3! 
Prince d'Eggenberg aeuers le Pape au nom 
du Roy de Hongrie,547. harangue.'

: H 9 . , • - -
Prince Thomas défait deux Régiments de 

l'armée du Roy campée deuant S • Orner, 
ils

Prince Palatin aflailly par le Colonel $teeg, 
& le  Comte de Hazfeld. 5x1

Prince de Condc fait Lieutenant general du 
Roy és prouinces &  armées du Languedoc 
Sc de Guyenne, Nauarre> Beatn 8c Foix» 
48. harangue dans le Parlement de Tou-> 
Joule, 54. Ion arméeentre dans la frontière 
d’Eipagne, 53. fecampeàdemylieuë de là  
riuiere de Bidafo, ji.fonordre pour atta
quer. l’ennemy. 57

Prince Palatin court fortune de la vie »dans 
, le V  vfec apres le côbat deuat Lengau. 5 x'6 
Prince de Coudé fait gouuerneurde Guyen* 

ne,auec toutpouuoir. îftf
Pri rfcelles fe rendent àS. Germain » prez de 

la Reyne,preOeâaccoucher. ¿90



T a *  L i  DES M A T I E R E S .  
Prières de 40. heures iùr la groiïeift del» 

Reyne. 490
Prifonriiers Suédois nul traitez à Brifac 

parle Baron de Reinach Gouuerneur.573 
Priuileges accordez par le Roy aux officiers 

defamaifon, par la Declaration* 453
Proceflton iôlcmnelle ordonnée tous les ans 

à Paris» par Declaration du R oy .'187. &c 
par toutes Les Villes du Royaume. x88

Procureurs poftulans créés par Ediét au bu
reau des finances d’Alençon, f  74;reigle- 
mentde leurs charges. 84.peuuent poftut 
1er es autres iuriiHiitions d\Alençon. 85 

Procurations des benefices»comment rei- 
gl des en France, par Edift du Roy. 371

Procurations des benefices &  leur forme.
.. 4*9 '■■■■ ■• 'V ^ -
Prodiges remarque  ̂en Allemagne. *81 
PromelTé par efcrit»du Marquis d’Àyetone, 

au Comtede Vvarfufeé, 11 4*

\ *  • ; ; ' ; , ■ ;/

R A ou » chafleau deJa franche** Comté 
rendu au Duc de Longueuille. a 13 

Rebellion contre le grand Seigneur punie 
, danslaNatolie. 538
Reinach, Baron &  Gouuerneur de Brifac 

mal reçeu du Duc de V veymar en fintane 
’ de la ville. , " 374

Religieufcsde Poligny en la françhe-Com- 
çé,confçruées en la reddition de la vilificai



T a B I È  d ! s M A T l i n É s I  
Renty, Marquifat &  bonne place, 199. for- 

terefle des Païs-bas, ibid. affiegcc&pri- 
' fè, 100. démolie par ordredu Roy- 101 

Relation du Ouc delà Valette furie iiege de 
Fontarabie, auec la refponfè. 119

Regiftrc des controlleurs des procuratiôns 
des beneficee créés par Edift du Roy, com- 

- ment tenu. 417
Redoutes des afÜegez à Brifac emportée par 

le Vicomte de'ï'urenne. 514
Recepte generale des finances cftabliede 

nouueau i  Alençon en Normandie. I  ¿9 
Repaire Brafiàcïtué d’vne Moufquetade do

uant le chaftcau d’Antrcy dans la franche- 
Comté.

Réjouïflances publiques pour la naifTance 
de Monfëigneur le Dauphin, ¿Paris, joy. 
par le Lieutenant Ciuil, ibid. d’vn riche 
bonrgeois, 306. à Noftre- Dame, )o7 *par 
les PP. Iefuitesdu College de Clermont, 
307. par les Conuents &C Hoftcls des Âm- 
baiTadeurs,307.3o8.par Monfieurlc Car
dinal Duc à S. Quincin, à Méfier s, 309. à 
Riom , 309. à L yon ,  ibid. à Grenoble» 
309. 310. A la grande Chartreufè. 310

Retinion des Protcftans auec les Catholi
ques, projettée. 581

R éjouy fiances publiques pour la naifsacede 
Monfeigneur le Dauphin,à S. Chamont 
311.Î Dijon, 311. à Marfeillc, ibid.» Rhci- 

- nés, par les P P. Icfuites,313>à Nogent fur 
Seine, ibid. à Touloufepar les Penicens

v



*r A B  t  S D E,S'M A T  1ERE S.V 
noirs,314.! Montpellier, jij.à Montaubari»' 
à Orenge, Auignon &  Carpentras,316. à 
Vcnife,3itf.à Hambourg,317.cn Sue,de,.317'. 

à Coftatinople,3i7* à Turin,uS^ Rome.319 
Retranchement dé l’armée du Prince de 

Conde deuant F ontarabie, ordre des trou, 
pes pour le défendre, f 108

Reuelations fur la  groiTeffe &  acouchement 
de la Reine. ify

Rhinfeld,, ville frontiere en Alface , porte 
titre de Comté, éft eflîegéc & battue pat 
le Duc de Vveyihar, é,y fait ioüer desmi- 
nés » 8. eft fecciume par Iean de Vverth. 
abresvn grand combat. : 9

Rmnfeld ralîiegée par le Duc de Vveymar, 
apres la viétpire fur Iean, de V verth , u ,  
rendu par compolîtiori executée. 13

Relation du banquet tragique,dii Comte 
. de Vvatfufée, &  Faliafinatdu Bourgmeftre 
lai Ruelle auLiege. ., t  7

la Rpmaqiie chameau. -rendu au Duc de 
• ,V veymar dans la fratiche- Comté... f i o i  
D ue dp Rohan, meurt à Kùnigfeld Abbaye 
, Ai.chafteau de la ,Seignéurié de Berne ,4 1. 
so co$ps porté à Geneuc auec ceremonie. 4a 
Reine T)ete du Roy receuë à Amfterdan 

auec appareil,3(8 .à la Haye, par le Prince 
d’O renge^ p. entre k Londres. - ; Ibid. 

Roy ¿‘ Ethiopie: voy Zaga-Chrift. :
Rotei en chafteau& place d’importance au 

Marquifat de Dourlac, rendu au Duc de 
Yveymar<par£ompolïtion* 14

\



Ï A B t B  DÉS M A t l l k i s î  
Roy de Hongrie député deucrs le Pape?
■ 547 ' ■ ■
Rochan Colonel Impérial défait par les

Suédois dans la Pomeranie. . fi?

S ;  .•

S Aindt Saluador aux Indes Occidentales, 
allïegeparles Holandois, 5j6. leüege 

- ; leué. ' 7 , ; 5/7
Saindt Amour ville de la franche-Comté* 

prife d’aifaut par le Duc de Longueuille 
pourle Roy. fp p

Sauigny chafteau. de la franche-Comte,
- rendu au Duc de Longueuille par compo- 

iîtion. aja
Sauigny chafteau en Brefle reprispar le 

 ̂ Duc de Longueuille pour le Roy, - f  109 
Sainâ; Momelin lieu proche de S. O  mer,at

taqué par le Mareichaldt Chaftillon. 184 
Sauelly fait prifonnier deua nt Rhinfeld par 

le Duc de Vveymar,u. euade-& s’enfuit à 
. Lucerne. . . . 7. , :  ,, 14
Sainâ; Vriane , ville &  chafteau près de 

. Montbéliard,prispar leCometede Gran* 
Îèy-Madaui pourle Roy. t 97

Sarots village a demy lieue de Gattary. a 10 
S aindt Orner, ville de l ’Artois, &  fa deferi * 

ption.,184. aflîegé par lelûatefchal de 
Chaftillon, &  ion iicge leueV 

S. pol chafteau en la frontière de Picardie, 
rendu auMarefchal de Chaftillon, par cô-



A ï  IE © B S M  A T  i E & ÉS 
pofitibn. 1̂ 5

SainA Martin du Frefne, chafteau rendu au 
Mareichal deChaftillon , par compofi« 
tion. ibid.

Sain A  Iacob fortcrefleprife par le Duc dé 
Vveymar. . ' - Î15

Secours d’Efpagne pour Font arable, &  Tes 
particularités. 7 " ; . io t

Secrétaires de la  Chancellerie de la Cour 
des Aydésde Caen, portée robes rouges* 474 
5 ecKinguen,villc frontière fur lcR.hin,priie 

par le Duc de Vveymar. , 5
Seringuan défend vaillatmnent le fort du 

Pacage* près de Fontarabic. 7 j
Schlang Colonel Suédois défait les enne

mis. , jiO
SchafelisK CommilTaire general du Duc de 

Vveymar pris'auec ion train par les crou
pes du General Gceuts. 500

SeveS‘ Iuli*n,Maiftredes Requeftes &  In- 
tendantdela Iuftice en l’armcc de Mon
iteur de Chaftillon dans la Picardie, 178 

Stromboly lile  entre la Calabre &  Sicile, 
abyfmé dans la mer. 481

Suédois, Sc leurs exploits dans la Poméranie.
' 5 * 7 •
Suédois ,  lcur alliance continuée auec la 

Courqnnede France, & la  guerre rcfolue 
J  denoducau contre les Eipagnels. 46

X
1



T a b e e  x>e ¿ M a t i e r .e s ?
T

T  Empelle effroyable ■ à Francfort fur le 
M ein, 5/4. &  Nurem berg, . 53-5

Trcíbriers de France du corps des Chambres 
des Comptes &  Cour des Aydes, j* 7 z. 83.
non fujets aux taxes.

|Treforicrs generaux de France à Caen , vnis à 
la Cour des A ydes, & eftablic de nouveau 
par Ediék du R oy. 4?©

evigny Chafteau de la Franche-Comté , dé
mantelé par ceux d’Auxone, ■ \  1*»
herotienne 6 c  íes habitans forcez dans leur 
Eglifepar le Marefehal de Chaftillon, 180 
'reibriers generaux eftablis de nouveau à A -  
lençon en Normandie, t  6 9

‘remblemcnt de terre arrivé dans la Calabre; 
482. ruyne de plufieurs bourgs &  villages 
proches de la mer, làmeltne, 48;

rahifon contre Maeftrich defeouverte 6 c  pu* 
nie par lesHolandois, - 242
urcs vaincus en vn combat naval par les G a
lères de Malthe, 36 k

urc declare la guerre aux Vénitiens, 367
' V  :

Adans Chafteau fcn la Franche-Comté, 
rendu par çampoiition au D uc de Lon

gueville, 228. repris parle D uc Charles, 22  ̂
raldshud,yille frontière en A lia ce, rend u ë par 
compoficion au D uc de V eym ar, .$
'arvcncurds, fort de la Pôtneranie, aflSege 5 c 
pris par les Impériaux, , 4$
erceil place importante du Piedmont, ion

î t î



\

ÏABt f e »fis M á t i t r í s Í I 
âfliette &  fes fortifications, 31. aííiegée par 
le Maquis de Léganez pour le Royd’Efpa- 
gne, ibid. fecourU parle Cardinal déla 
Valette, 35.36

Vecht rendu au Comte de HaizFeld par la gar- 
niíbn Suedoife, <¡6z. le Colonel Lelle Gou- 
uerneùr de la place tué auparavant, 364 

Vénitiens fur l’apprclieniionduTurc recou
rent aux Princes Chreftien^, ' 368

Viétoire du Comte de Hazfeld fur les Suédois 
; &  Palatin devant Lengau¿ ji;
ViékoireduDucde'Veyniar furie Duc Char

les à Sennes, pendant le fiege de Brifac, joj 
Viâoire des François fur les Éipagnols au cô- [ 

bat naval devant Gennes, $59
Vieil Hefdin fur la frontière de Picardie,pris, 

pillé St bruflé par le iîeur de Moritdejeu 
' Gouverneur de Rue, 173
Vienne en Dauphinéi honorée d’vnoGour des 

Àydes eftablie par Ediéfc du Roy, 163, Scc, 
Wolgaft ailîegé &  pris par le Marcichal Ba- 
■ ■ nier,' : .■ ■ ■ >'• ■ 51S

Y Ron,Boutg fur la Frontière d’Efpagne pris 
par le Prince de Gondé , jp. ibh pillage 

laiffé aux -foldats de l’armée, : ibid.
i * s

Aga - Chriftos Roy d’Ethiopîe meurt i 
1 Ruel lez Paris, 234. fon hiftoire, fea 
voyage* &  advencure*» î; i


