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DE CE Q V Ì ÈST CÒ N TEN V 
au Vingt- troificirie Tome du . 

Mercure François, és années
ôc 1640.

Ffeis Je U pr'tfe de Bfiflec. -v> f»l. Ì 
Elle afFermici’allianÈeen tri 

. 1rs Couronnes deFranfcé-SÉ 
de Suede. Trbublel’Allema
gne,-èÈipagne , 6c »fleure U 
France.. ■•' ■■■ -

Proprê  des armes du Roy j comtHÀndeei far le 
t>uc de "Weimar eu jiUemagne , &  fois* luy 
fur ItComtêde Gùebriunt en U frambe Coniti, j  
Thaticsinvefty. PrifedeLandfçroon. Le

faiTage du Doux difpuré par le iPrince 
rançois de Lorraine. Definite de ce Prin- 

ce Lorrain. Pontarlier arcaĉ ué. Réndü. 
Nozeroy aiEçgé: emporré d’aflàuc. Prife 
du Cfiafteau d’Vzez. Siégé de Cfcaftcau 
de Ioüx : fa prife, Attaque dés Groupes 
LorrainesileUrdeifaite. Prifede ChalfceauL 
yülam&autres plates, fcektài(ta d'at
taquer Si Claude. Sorfcànce d‘hoftÜité



demandée pair ceux de la ville. Pâiïagcde 
Savayne foçcé. Paflagc du More forcé. 
Pont de S. Claude gagné.Le Gouverneur 

. compofe. Thanes derechef invefty : battu: 
'&  rèndu. Màladié du Duc de Wcirna».

. Scs femiraens pour la France. Sa mort. 
Éftats de Bretagne tenue à Kantet. 39
Mon peur de Sihombèrg fdit Marèfchal de Tran

ce. - ! • • ; 46
Edifl du Boy portant création de CèniroBcurs dé 

procuration pour repgner. ' : 41
Declaration du Boy en faveur des gts de guerre. 42 

^JTrahifon d,vn habitant de Bayonne. 46
Vrife de Montreuil-par le Chevalier de Tonerre.fi 
ÎBalet de la félicité par les Tarifent en faveur 
. : de Ttlenfeigucur le Dauphiné • . 53
Ceremonies obfervées en Suede pour ce fujet. $f 
Entreprife du Comte de Futnfaliagne fur ie Car- 

tauCdmbrefis. 65
Il attaque le Chaflcau de l’Efchelle def- 
fendupar le Comte de Quincé. Invertit le 

; . Cattau. Difpôfitions du fieur.de Vantoux 
pour fouftenir le fiege. Artillerie Efpa- 

. gnole mife. en batterie. Brèches raifön- 
■ nables. Lesaifiegezdiviiènt leurs forces. 

.• X e Cattaù attaqué. La demie lune de 
v .Noftre- Dame emportée par les Efpa- 
. ; gnols. La demie lune du moulin gagnée 
.. parlèsEipagnois. Eftrepriiepar lesüFran- 

çois. Les Efpagnols iontrepouilèz à la 
grande breehè.Prudcncç du mur de VaR-



i

toux guarentft la ville. Le Càitaü feccu* 
ru par le Duc de Chaunc$l& autres. Lei 
Efpàgnels lèvent le fîege. ,

¿Affaires d'Italie. / i
Conférences des Princes de Savoie avec 
les Efpagnols. Armées de/Prihces&rdù 
Marquis de Léganczdaris leMontferrac 
& dans le Piedmbnr. Chivas emporté pat 
les Princes. Chenéio attaque par les Ëipa  ̂
gnols. Le Cardinal de là Valette va âufe- 
cours de Chencio. Retranchemens des 
Efpagnols attaquez par les François. Le 
Cardinal de la Valette/appelle ¿Turin. 
Pourquoy ? Le Prince Thomas &  le Mar
quis de Legancz devant Turin. La Dm 
çheile de Savoye anime les foldats &  les 
Jiabitans.Turin aifiegé par le Prince Tho
mas &  les Erpagnols. 'Batteries dreiTées 
¡contre la ville. Le Comte dti PleflisPrafT- . 
lin chailè lés Efpagnols du faUx-boiirg du 
Pô. Siège de Turin levé. Le Cardinal dé 
la Valette attaque Chivas. Le PrihceTho- 

' mas & leMarqtiisdcLeganez vont aii fe- 
cours . Efcarmouche des deux armées.Ar- 
rivëe du Duc de Longueville devant Ghi- 
vas.Retraite des Efpagnols. Capitulation, 
& reddition de Chivas. Le Ducde Lon
gueville va & Saluces. Les habitatis luy en- 
Voÿcnt desDeputeZ.Ville-Franche ictnefc , 
au devoir. Lés Marquis Ville &  de Pia-



hezze contre le Cardinal de Savoÿe. Le' 
Cardinal fort de Fofian. Le fiege de Ben é 
refolu. La ville fait ioug. Le Chafteau eft

/ affiegé. Mineurs attachez aux battions. 
Effort dé la mine. Allant donné. Succez 
de l’attaut.

Turin fur fr it fur les Vrinces Je Savaye. ' 86
■ Reiîftânce des François. Mort de perfon- 

nés de marqite.'Le Duc de Longueville &
_ leCardinalde la Valette afliegent Turin, 

l a  Regénte de Savoyefe rétire à Suze.
. DeiTein du Marquis de leganez fur Chi- 

Vas. Bays Gouverneur de la place la def- 
fend. Suipenfton d’armes entre les ar
mées. Articles de la fufpenÎTon.

Ze Comte d’HarcourtGeneral de l ’arméed*fté-
■ lie, ' ' . •. . lot

Son Arrivée à Carignan. Monttre genera
le. NouvellebatteiiedreiTée à la citadelle 
contre la ville de Turin. Le Comte d’Har
court part de Turin pour le fècours de 
Cazal. Qui ers invefty par le iîeur de la 

. Motte Hodancour. Deffaite de quatre 
cents Chevaux Efpâgnols. Mort du Che
valier de Tavaues. Quiers iûmtné. Eli' 

_ battu. Parlemente.Et fe rend.
Secours pour Câ al. . . reS

Le lieur de Cour celles le conduit. Ren
contre de E>om Maurice deffait par les 
François. Stratagème du Comte de Har- 
eourt poiïr fairepalier le lèeoursdeC«-



$al. Carmagnole rafraifchy d’vne garni* 
Ton de treize cents hommes. Les .Princes 
de Sayoye empefchent les vivres pour le 
Camp du, Comte d’Harcour. Difctte au 
Camp François.

l e  Camte d'Harcowr abandonne Quitta. 
Dilpofition i  la bataille. Efcarmoüche 
commencée. Ordre des troupes Françoi- 
fes. Attaque generale. Le Marquis de Le- 
ganez attaque l’arriere-garde. Le Prince 
Thomas Yavantgardje.Le'Vicomte de Tu- 
renne appuyé l’arriere-garde. Charge gc*- 
ncrale. Deiordre des Princes de.Savoye, 
Dcfroute &  deffaite des troupes Efpa- 
gnôles. Nombre des morts du cofté des 
ennemis.

JnteUigécedes Princes de Savoye ¿as Cbivas. 119 
Le Gouverneur de Ghivas arrête lçs con- 
fpirateurs.

Trabifon dèjcouverte dans ÇarmagnoUe. 120
L a citadeÜe de Turin rafraifcbie d'htm m ts cr  

de vivres. ; Ut
pxplrit du fieur de la Tour Gouverneur de Ca- 

qal. _ , ;/ : ; 122

A rtnki MdVdles,
Succe\ de Y armée Havale fur l'Occean eomman~ 

dèe par' VArchtvefaue de Bordeaux. U£ 
Elle part de S,. Martin de Rhé. Rencon
tre trente-cinq vaidcaux Eipagnols. Les 
François mettent pied à terre 8c ravagent



|es coftes. Grand orage diffipc la flotte. 
Elle Ce remet en Mer. Attaque deux gal- 

' lions Efpagnols. Elle prend terre. Le 
Gouverneur de Laredoiè refaut à l’atta
que. Eft attaqué parles François. Eft déf
iait.La ville de Laredo emportée d’aflaut. 
Yn des gallions pris, l’autre brullé. Le 
Fort S. Oigne emporte. Butin pris fur les 

■ ; ennemis. '
Sçcce\ de l'armée ‘Kavdle es Mers de Levant, 

commandée par le Comte d’Harcour. i j i
Son départ de Co.urjan-'Arrivc au pott de 
VillcFranche. Aflèure la ville. .

Révolté de U Garnifon de Hice. ' îjj
Trait généreux du Gouverneur. Lesvai f  
féaux Eipagnols fe defehargent à Mor
gues; Nouvelle Garnifon dans Nice. Def- 
iein du Comte d’Narcour fur la flote Ef-.

, pagnolle. Prifc d’vneGalere Efpagnolle. 
Vaiflêaux François en courfe. Le Comte ! 
d’Harcour va commander les armes du 

. Roy en Italie.

d ’Allemagne, ity
Le Merefikal Berner brujle trois veijfeeux Im

périeux. 140
Blocus de Dotnits. ibidem
Les Ducs de Lunebturg &  de Br minute de- 

mandent U neutralité. ' 141
Conditions pour obtenir fa neutralité.Ac
cord du Marcfchal Banier avec ces Princes.. * i . ; . . .



Jjt Coltati Vrangel embraffe le party Suédois. 14 % 
la  yMe d'H alberfìad offre des contributions .143 

L’Archcvefquc de Magdebourg eneflt re
fute.

3Urtie contre les Generaux Salis &Sreda. ibid. 
Le Major Pfuel lespourfuit. Les combat 
&les défiait. ’

tes villes de Zuitchau c r  d’Egger* rendues aux 
Suédois. 14/

Trife de Kemnif. 146
Ertibergafiiegi. , ' - ibidem

Sortie des ailiegez* Seconde (ortie dan- 
gcrcuiê. Le fïege levé. Eft derechef blo-
quç.

$anitr y a au déliant des Saxons'. ' ; 147
Rencontre de l’armée Saxone. Stalhans fe 
refout à donner bataille. Commence
ment du. combat. Saxons en fuite. Le 
nombre des morts. Marques de la vi- 

- : âôire. .
Peflein d'Axel Lilie., 14%

Çonvoy pour Dcmnin diifipé. Reddition 
de Demnin. W ;

Les Suédoisprenentle Chdjleau de 7Harifbourg.ij 4. 
Les Impériaux emportent Alttmbourgpar tfcalàde,. 
Affautdonné a Freiberg avec mauvais fuccê . ib.

Siege de Freiberg levé. .
Xorfitn/on r appelle au gros de. l'armée Sue» 
ï doife. . ij/
TA arracini afiiege jçemvit. ibidem

TAarefchal Banter fer efojut à douer bataille: 1/6
a ni]



Marche de fon armée contre les ennemis,. 
Il change l’arriere-garde des ennemis.Dii- 

- pofeiesgeps àlabataille. Paflàgeattaqué, 
&  gagne par les Suédois. L’aille gauche 
des Saxons attaquée.Mife eh fuite. L’aille 
droitedes Saxons lafehe lepied.Èfttaillée 
en pièces. Infanterie Saxonç deffaite» Ef- 

- fets de la viéfcoire dés Suédois. . 
Ttrfltiifon commandé pour aJSieger derechef Brci- 
' herg. : ' ■ ■' '■  ̂ i<î©

Freiberg bloque.
J.t Baron d ’Herflfirken empefebe le fiege de 

7cielm\. -  i6\
Le Marèfchal Banier difpoic fes troupes
{ >our le furprendre. Le canon Commence 
c combat. Sonlnfanterie donne en flanc- 

Les Impériaux dcffaits.Lcs Generaux pti- 
fonniers.

Cet efebec met la ville de frague en confitfion. i 6i  
Çalas r’afïùre leshabitans.: Le Marèfchal 
Banier campe devant. Galas le retire à la 
ville. L’avantgarde du Comte d’Hazfeld' 
entre dedans. Prague battu inutilement. 
Le Marèfchal Banier fè retire. ; -

Banier prend la ville de Brandeü. . \6f
U invite les Impériaux à vne bataille generale 

qu’ils refufim. ibidem
Pejfcin des Impériaux fur la villedePyrne. i6 i  
>. Les Suédois vont au fecours. Saxons tail

lez én pièces. Pyrne fècouru. 
ï.¡g General Harfeld en campagne.- 16&,



_ Pour furprendre le Major Pfurt.Le Major 
Zcbclits. Ec le Colonel MunÊauièn. Se 
retire avec peu defruiâ;. 

g fo rt s des Impériaux contre Htenty/riel. 165 
Le Colonel Rozeÿa aufecours. Siege de 
fîqentwiel levé. Hoenwiel derechef af- 
fiegé. Sortie des affiegez. Secondéfortie 
des aflîcgez. Les Impériaux baftiflTent des 
forts pour arrefter Îa garnifondc Hoen* 
twiel. . -

Le Rj>y de Dannemare travaille à U poix. 171 
Proteftedeiies’en meflcrplusPourquoy. 

Les troupes du General King y ont ioindre le Ma- 
refchal Banier foubs le General JLonifmarc. 171 
Les Impériaux deffaits par ce General. Il 
met le payslÎ’Heisfeldfous contribution. 
A fliege Neuftad.

Lilie Hoek^aftiegt afaßerg. 171
Le bar. Lfemporte d’aiTaut. Et ouvre le 
paiïàge de Bohiéme.

le Comte de Mansfeld en Silente pour s’oppoftr 
aux Suédois» • J73
Axel Lilie prend Piawen. Brandebourg. 
Aflîegc le Fo.rt de Werben. , ' ' 

»Affemblée du tercléde la baffe Saxe ßnie par La 
rtfolunon de la neutralité. : *74

ffîi^fild fur prend Trlariembourg, ibidem
Bloque Kcmriits. Marche du Marcichal 

 ̂ Banier contre lu Y.
peffein de Galas fiir Brandéis, 17/

Il eft repouíe, - .



panier défiait les Croates qui tenaient Ktm nits

*/%*• l 7S
Il marche vers Pyrne,

^Armées ennemies en veüe. x j6
Efcarmouche. Retraite des Saxons. Dé
molition des fortifications de Pyrne. 
Pourquoy. , . 1

^Marche de Banier Tiers la Bohême. 176
înveftit Prague. Attaque le Camp Impé
rial. Les Impériaux fe retirent à Prague. 

Trife de ÇonigÇaal far les; Suédois., 17I 
Le Roy d’Hongrie dohnepouvoir à Galas 
de traiter depaix. Ambafladeurs de Dan- 
nemarc,Saxe &Lunebourg vers le Ma- 
refchal Banier. Traité de pai* rompu.

Affaires des Pays BdS.179
L’Admirai Trompiè met en Mer contre ' 
lafioted’Efpagne. Combat des deux flo- 

' tes. Succezdn combat. 
jyifpefuion de l'armée du frince à'Orange. 189 

' Alliance entre le Prince d’Orange &  le 
General Mellapder.Gueld tes inycfty. Sie- 

1 ge levé. ■ . . ' ■ ;\  ■ .■
V ut fiant e armée de Mer four les Espagnols. 18?. 

Avanrgarde de çette armée deffaltepar 
l’AdmiralTromp. Signal du combat en
tre les deux armées. Süccez’du combat. 
Retraite des vâiilèaux Espagnols aux Du
nes d’Angleterre. • Combat general des 
armées Navales. Bruflement de l’Ad-



/

mirai de Portugal. Vi&oire des Hollän
dern- -

Affaires de la Picardie. i Sj
^Vrméc-pour la Picardie. Le fleur de la 
Mcilleraye General. Paiïagc de la rivière 
d’Vlie recogneu. Prilè de Lillers. Le 
Grand Maiftre de l’artillerie recognoift la 
ville d’Aire.

JiefdtH inveßy. |88
Sortie de ta garnifpn d’Hefdin. Siege de 
Heldin. Le General recognoift la place. 
Fait commencer la circànvallation.Trcn- 
chées ouvertes. Moulins autour d’Hef
din brûliez. Plan de Hefdin. Tranchées 
pouifées fur la çontr’elcarpe. Le Roy va 
voirie liege de Hefdin. Demie lune ga
gnée. Palliffadcs des fplïèz renVcrfée. Le 
Colonel Gaffion en campagne pour diffi- 
per le fççours de Heldin. Le Generalen 
campagne'pour prévenir le lècours de 
Hefdin. Les Croates de Ludovic &  For- 
gas diflîpez. Vigueur des affiegez. Demie 
lune emportée d’ailàut. Diligence des mi
neurs. La mine ioüe avec peu d’effet. Sor
tie des affiegez. Succez de ceçtelôrtie Cui 
l’artillerie. Ils font repoüiTez/ Seconde 
fortic des affiegez.Troifiémèfortie. Nou
veau deffein des affiegez fur l’artillerie. 
Ponts dreflèz pour aller à l’affituf. Grand 
effet de la mine. Autre mine avec peu d’ef



fet. AïTàut donné. Frczeliere MarefchaJ 
de Camp rué.. Les volontaires Te prefen- 
tent pour l’aiTaut. Les affiegez deman
dent a parlementer. Traité des affiegez.

Xf Bj>y entre dam U place par la brefche. 10S 
Donne le ballon de Marefchal de France 
au Grand Maiftre de la Meilleraye fu'r la 
brefche. Te Deum chanté dansHefdin. Le 
Marefchal de la Mèillerave répare les rui
nes d’Hefdin. Ruine les travaux du fiege. 
Le Fort de Ruminguen invefty. Eft battu. 
Se rend à difcretipn. Prife de (aihéle Ma
rie Querque. Approches du Marquis de 
Fuentes.

P'armée ennemie au tillage de S. Nicolas, an 
Armée Françoise en bataille. Les enfans 
perdus commencent refcarmouche. \Le 
Colonel Gaffion marche contre les enne
mis. Prife du canon des Eipagnols. Le

. Marefchal de la Meilleraye’cnarge le Mar
quis de Fuentes. Les armées aux mains. 
La viéfcoire ie déclaré pour les François. 
Les Efpagnolsfont leur retraite dans l’E- 
glife S. Nicolas. Nombre des morts de 
part &  d’autre.

partie podr enlever le quartier dest Croafcs. 216 
Les volontaires forcent les barricades. 
Attaquent le quartier de Ludovic. Mort 
du Marquis ae Boify. Le Marquis dc 
Fuentes ferme le paiTage aux François. S es. 
barricades font forcées. ~



U

Paifages d’Auvain a Hcfdin fortifiez. Le 
Chafteau de Trinque 1* rend. Manicour 
refufe de fc rendre. Eft empor te par force 
&  pille-

t>cffein des Espagnols ftir U Catteu Cambre f i  s. z i i  
Prévenu par lc iîeur de Bclfonds. L'armée 
marche vers le Cactau. Les ennemis ièré-

Ttfarefebei de+4* Meillerâÿè reeoÿieifi Be- 
bune. i l 9 )

tirent.

Jjfdircsde Champagne. ¿*3
L e fieür de Feuquieres General dVne ar
mée en Champagne. Donne a vis au Roy 
defedar des forces ennemies. Reveüc de 
l’armée.. " / ' ■

Tbtortville inyffty par lay, z i6
Préparation pour des ponts fur la Mozcl- 
le.Ilrecûgnoift la place. Diipo(ê du loge
ment de l ’armée; Fait travailler à la cir
convallation. Fait construire deux ponts 
fur la Mozelle. Sortie dei affiegez, Secon
de forrie des affiegez. Le ficur de Feu
quieres recognoiftles dehors. Nouveaux 

. avis del’eftat des forces ennemies.Parties 
. de Cavalerie. en campagne pour prendre 

langue des ennemis. Arrivée des Règi- 
taehsde Rambure &  dé Canify au Catap.- 
Nouvelles de la venue des ennemis. Lé 
Gouverneur de Mangienne donne avis 
de la vende de Picoiomini. Confini dé



\

guerre aiîèmblc. Refolution de dohhèf 
bataille. Reflexions fur cette reiolutiori. 
Approchés d’vn clcadron de Cravates. 
Les ennemis paroiflènt au quartier de 
Navarre.Ordre donné pour faire avancer 
la Cavalerie. L’eicarmoùche commence ' 
ao-quartier de Navarre. La Cavalerie 
Françoife prend l’cipouvante, &  fe met 

' endefordre. Les Regimens de Navarre &c 
deGrancey lafchenclcpied. Eicadron des 
ennemis détaché pour, fuivre ces deux 
Régithefts. Le fleur deFeuquie'res mefle 
avec les ennemis. La gendarmerie lalchc 
le pied. Picolomini fefaiflr diipont pen
dant le combat. Gros de l’armée ennemie 
ièmet en bataille. LcfieurdeFeuquieres 
fc reiout au combat generalMetfa Cava
lerie en bataille. Ladivife en trois elca- 
drons. Lesehnèmis commencent l'atta
que à noftre aifle gauche. Grande refiftan- 

. Ce des François. Difpofltion de l’armée 
Elpagnolle.Difpofition des troupes Frari- 
çoilès. La troifléme attaque commence. 
Les François lafehent le pied.Gendarmes 
François à la charge. Le fleur de Feuquie- 
res abandonné par lès Cavaliers. Eûblef- 
fé de deux coups demoufquec. LesElpa- 

- gnols forcent leparc. Les fleurs dePraflin 
. &deMoliu£t vont à la charge. De Moli- _ 

net bielle à mort. Le fleur de S. Paul rend 
combat. Mort du fleur de S. Paul. Xainf



toti n’abandonne point fort canon.Ordre 
pour r’allierles fuyards. Prife du fieür de 
Fcuquieres. Nombre des morts. 

totjfttn dû General ftcolom ioifur Verdun. 254. 
Le Marefcbal de cbaflillon marche contre Titolo• 

mini. ■ ’ ' .. i j ;
T rife du Cbuftea» de "Mangenne fa r let EJj>a- 

gtols. ibidem
fitoUmhi attaque TrIou[oni . ibidem 

Emporte les dehors par force. Donne 
trois ailàuts qui font vigoureuièmcnc 
fouftenus. Diligence du Marefchal de 
Chaftillonpourleic£oursdeMcFuzon. Il 
arrive à laveiiedes ennemis. Iette mille
hommes dans Mouxnn. Met Ion’armée 
en bataille; Les ennemis abandonnent^« 
dehors» Picoloraini iè retire dans le Lu-
xembourg.Mouzon raifraifchyidc vivres. 

Siete devant T  voy.
Tranchées ouvertes. Batteries eflevées. 
Le Roy fe rendau Camp d’Y voy .Met font 
armée en bataille. Ailàut donné ¿ Y  voy. 
Le Gouverneur parlemente. Reddition 
d’Yvoy.Demolition Sc râlement d’Y voy.

Affaites du Roupillon*
%/imte dans leHoufiMen. i é t ~

. Le Prince de Condé General. Siege de 
Salces rciblu. Le Chaftcau d’Aupoux in- 

' Vefty. . 'V.: i  ̂ . ~
telas inlstftjf. i '. - . . ’

t  y



. Éfcarrtiouche. Le Prince de Condé rccc- 
gnoiftla place. Lc Vicontc d’Arpajon fe 
laifit dis Cleyra &  du Fort S. Ange. Le 
<5hafteau d’Aupoux Te rend par cbmpofi- 
tion. Eftagel lommé. Le Marcfchal de 
Schombergreçôgnoiftlaplace. Sonde le 
ÌbiTé. Eftagel battìi. Sercndàdiictetiòn. 
Continuation des travaux devant Salces. 

; Le fofle percé. Le Gouverneur fait tàfer 
. tous les. édifices eflevez. Batteries dref- 
. fées. Effet des batteries. Sorticde la gar- 

iiifon dè Perpignan. On travaille àla-iap- 
pe &  à là mine. Galieries attachée  ̂aux 

; Dallions- Le Gouverneur de Salcesfom- 
•_ me. Sarefponfe. Effet de la première mi- 
. ne. Effet du fourneauv Diipofîtiàn à laf- 

faut. Le bas dé là première tour gagné. 
. Gallerie attaquée. Gagnée. La garni fori 

de la tour fc rend. Effer de la mine del at
taque de Normandie. Attaque à la bre- 

: che. Et au, donjeon. Les ennefnis parle- 
, . mentent; Reddition de Salces.
Le Frime de Condiva chercher l'armé» enne- 
\ mie. Vjé

Bafchax prisâtbruflé. Deipenàn pafle la 
riviere du Tèe. Paflagc du gros de l'ar
mée. Le Prince de Côndé recognoiftCa- 
net.Defièindcs Efpagnols fur Ribezaltes. 

. Ribezaltes péitardé. Vigourcufç deifence 
des François. La garnilon de Ribezaltes 
.capitule. Dcfpcnàn au fêcours de Ribe>

zaites.



Ütaiïes. kepârfc les tuf nies. D'emolitibrçdè 
Çaner 8c autres places .Siège de TauraVel- - 
le refolu. Pàiîage de Tautàvclle forcé*

. Fiuflc braVe gagnée. La garnifonparle- 
mentc.Redditionde TaUtavclle.L'arrnéè 
Françoifeprend fa marche aux valleesdc 
Connans. Elle retourne à Sale«. Le Prin
ce de Condé à Narbonne; •• ,

Siete de Salees par les Espagnols. , 28S
Attaque d’vn porte prés de Salces .L’cfcar- •' ■' 
mouche commence. Le Marefchal de 
Schomberg iette des hommes dans Sal
ces .Les dehors de Salces emportez pat les 
Efpagnols. ^craque de la. palliflàde du 
Ravelin. Sortie des affiegez. Les Efpiu 
gnols tracent deiiîc forts devant Salces*
Sortie des aflîegez.Mine cfvenrée. Chan
deliers bruilez. Defpenan fait faire vue - 
demie túne- Les Efpagnols Tartlquent. 
L’emportent. Effets dyne mine fouseecté 
demie htrie; - : . : • . . .

Le Prince de Côndè met fur pied tente la "Ko* 
tkjfe du Languedoc. 29/

Partie d’tnnemu tri ¡campagne. , ibidem 
Diligence du Marefchal de ' Schomberg 
pour les prevenir; Efcarmouche. Le Maa 
refchal. de Schomberg charge les enné-* • 
mis. Les Efpagnols en fuite* ’

Le “Prince de Con dé y a att Jècours de Salees. 298 
Eftat de fon armée. Grand orage l’empéf- 
chc d’attaquer le Camp ennemy:- JDiifip*



Î armée. Effets de l’otage contreles Éipà- 
gnols. Le Prince de Coudé remet l’armée 
lut pied* Marche contre les ennemis. At
taque le Camp Efpagnol. Defordre par- 
my les François. L’attaque du milieu laf- 
ehe lepied.L’aiilegauche en déroute. Or• 
dres du Princp de Condé pour la retrai
te. Généreux exploit du Duc de S.Simon, 

Pelpenan fimmé de Je rendre.'  ̂ . 30/
Sa refponfc. Le Comte d’Alüis met cri 

; catnpagne la Nobleffe de Provence.
Le Comte Taldtin frere du %oy de Pologne arrejlè.
: . 5 0 7 ,

diffdires d*Allemagne pour formée 
Vnie depuis U mort du D uc de 

Vveimar.
Record entre les Chefs de l'armée d ’ ŷillemd-

.  . ,  , l ° 8
Le fort d’Hutninguen démoiy. Le Comte 
de Naiîau vers Spire. Lè Colonel Roze au 
delà du Rhin. Le Comte de,Guebriant 
affeure les places fut le Rhin. Êrlac dans 
firiiàc. Les clefs de Brifac.portées au Roy. 
Les Impériaux afficgcnt Hoent^iel. Le 
Colonel Roic Vf au fccours. ;

Arrivée du Duc de Jjmgutrville en Allema- 
■ ¡ne. .. jn

Eft déclaré Genetal des arméeivnies. Ak 
(emblée à Briiâc. Refultat de cette aifem-



felceiîgnç. Seconde aiîcjnblce aumcfriiè ' 
lieu. Le Duc de Longueville confirmé Ge
neral. Alliance derechef iuree. Le Ducde 
Longueville emporte Gemicrshcin par > 
efcalade. Reprend Neuftad &  Landau, 
jjinghen par aiTaut. Alzin, Crcnczenàc Sc 
Coublens par compofition. •

Affaires de Lorrdïne.
Le Duc Charles en cumpagnf. '. . . ; , 314

Fait degaft auprès de Morange. Le fieuc 
du Halliecmarche contre luy. Charge fes 
troupes. Les taille en pièces. Emporte 
Morarigcs. : . .

jifitege U ville de Moyen. . 31S
La bat inutilement .Fait faire vn foutheaù 
fous là muraille. Effet du fourneau. AiTaut 
donné. Le Gouverneur dé Moyen fom- 

, mé. Capitule¿cferend.. • 
beffetn , ¿et Espagnols fur les frontières dç 

Guyenne. , . 310
Efvcnté par les Marquis du Sourdis $c 
Comté de Gram mont. Le Comte de 
Grammdnt conduit lavancgarde.LesEf- 
pagnols abandonnent leurspoilès. Leur 

. Chefeit tué. Leur gros dcffaic. 
te Marquis de Ville-Rty Chef des troupes de 

Bomgougne. ■ ; j i i
Prend & fait razer le Chàfteaû de Coù- 
lonnc. Ville-Chaftel, la Villctte &  Fcci- 
gny. Va au fccours du Chaitcau de Iouz.



Deffait les Efpagnols qui l’aflîegeoient. 
Campe devane Nozeret. La bac. Leve l'c 

: iíegc &  pafle en Italie.
L e Marquis de F racier es furprtnd Tstontreüil. 324. 
Le Cernee de Chabot deffait la garntfon de Do- 

Ve. ibidem
i f  Baron du Cajlelier force le Chafteau de Iba

dan. ibidem
1\eauefervitres/hrprendle Chafteau de P'’ers. ib. 
Laubaret deffatt les tro»fes Lorraines, ibidem 
La ville de Poligny f  rife Cf pillée far les Com

tois. ibidem
Exploit de S~ Treüil. ibidem
Pe Vanbeconr. ' ■ jij

oyage aux Jjles de l  jimericque.
L e Cqmm*nàeur de Potncy nommé Centrât àe U

fl°te• 3*5
Arrive aux liles Martinique &  S.Chrifto- 
fle.Ceremonies pour iàreception.Le Ge
neral Anglois le vifite. Il va vifîter l’Àn- 
glois. Divifion entre les François 8c les 
Anglois. Le fleur de Poincy convoque 
vn confeil. Envoyé piefenter la paix ou la 
guerre aux Anglois. L’Anglois choifit la 
paix. Conference avec tes Anglois-Ac
cord rompu. Difpoiitionaù combat. Suf- 
pcniîon d’armes. Traité entre les Fran
çois ÔC les Anglois. Traité fuipendu. D ci-. 
cription de rifle fainétChr'fri^c. : 

Voyage de Canuda» /



Filles 4e S. Iofeph &  Vrièlines vont eç
Canada.

Affaires ¿u Liege.
Deffein des Espagnols fur la v ille  du Liege. 334.

. L’Evefque du Liege iè déclaré pour le$ 
Eipagnols. Eftats düpaÿs du Liege cou- 
vocqaez. Les Liégeois prennent les ar
mes» Manifefte des Liégeois envoyé aux 
Princes Chreftiens.

Police pour le foyldgement dû

Ordonnance du Ray contenant les officies accor
dê  à ¡acquêt Guy on &  Guillaume B out troue 
entrepreneurs du canal de Loyre en Seine. 339 

Autre. Ordonnance en faveur, de la UableJfe du 
Royaume., partant defences de piurjuivre les 
Gtntsls- hommes paur dettes. 3(J4

Lettres de Declaration du Roy pour la recher
che des droits d'amortijfement dtu\ à Se Tde- 
jt/iè. . 367

Arrefs du Conftil d’Eftat du Roy en faveur des 
Officiers de Iudicéturc Cf de finance. : 371 

Declaration &  EdiB du Roy portant creation en 
filtre d< Office forme Cf héréditaire de quatre 
cents ‘Procureurs au Parlement de Parity Cour 

. des Aydes C f autres JurtfdiBions de l'enclos 
' du Palais. . • $7*

EdiB du Bjy fartant creation defdit s quatre 
tents Offices de Procureurs. ; jy8

/ a- € Üj .



-Declaration du f^oy peur le tefiabliffement du 
Commerce par Mer &  par T  erre en tou» pays 

N Étrangers. . V ' 590
Déclaration du Roy partant redemext fur i ’oV- 
' dre aui doit efire obfervt dans la ceiebrafion 

dtr Mariages. ' 593;
lArrefi de la Cour de Parlement, portant q u tl 
' firoit fait'information des v ies êfr mœurs de 
: ceux qui feroient cy apres nommes  ̂aux bene

fices. 405
Revoke dans la tlermandic. 406
' Le Colonel Galfîon meine vne armée en 

Normandie Lé Chancelier part pout 
' Rouen« Le Colonel Gaffion désarmé lés

■ habitant de CâÜn.Tient Cônféil de guer- 
: re.Tireycrs Avranchés. DefFair vne com- 
• pagnie de rebellés. Ordre pour lés fuiyré.

• Jlsfe retirent dànsAvranchcs. Y fo n t at
taquez. Soufticnnenr Taflaut. ^opt for
ce?; Et Mille? en pieces. _ ;

Troubles en Efcojjey 4.10
'■ " Sujet des T  roubles. EdiélpaiTé au Parle

ment d'Edimbourg. Porte tes Miniftres à
■ l.a rebellion. Livre des prières refiifédès- 

Éfcô(lois. Sédition dans Edimbourg. Le 
Parlement d’Edimbourg tranfpdrtc à 
Dalkeit. Àflèrribléé de la N  obleflie Efeof- 
foife à Edimbourg. Ils' drei&nr quatre 
chambrés. Drcifcnt leur Convenant. Lé 
Marquis ¿ ’Hamilton ehvoyé à Dalkeit.



Va à Edimbourg. LesEfcoiïbis refufent 
de renoncer à leur Convenant. Refufent 
derechef la levure du livre de prières. 
Reftabliiïèment du Parlement à Edim
bourg. Aifembléegeneralc aflignée. Pro- 
polirion du Marquis d’Hamilton rejet« 
tée. Le Miniftre Hendrefon cfleuPrefi- 
den t de l’ailemblce. Le Marquis d’Hamil
ton veut rompre i’aiïèmblée. Les Efcof- 
ibis refufent. Principales matières rermi-» 
nées dans l’ailcmblée. Douceur du Roy 
d’Angleterre pour cfteindre la fedition. 
Le Chafteau d'Edimbourg perardé. Le 
Roy d’Angleterre part de Londres. Af- 
ièmble ion armée. Les Efcoiïois (ê faiiîf- 
fent de tous les canons du Royaume. Af- 
negent Aberdon. Ordre pour aiïeurer les 
frontières d’Angleterre. Vailfèaux Efcof- 
fois arreftez. Marche de l’armée Angloiiè. 
Proclamation du Roy d’Angleterre. Les 
Efcoiïois envoyentversIeRoy. L’armée 
des Efcoiïois décampe." Les Grands 
d’Efrofïc fouhaittent la paix. Rcquefte 
desEfcpÎïbis au Roy d’Angleterre. Effet 
de laRequefte des Efcoiïois. Déclaration 
du Roy fur laRequefte. Articles arreftez. 
Le Roy d’Angleterre bien recéu dans 
Edimbourg. Les Eicoiïois s’oppoicnit à 
Yne nouvelle Déclaration du Roy de la 
grande1 Bretagne. Excommunient leurs
Lyefques; Le Parlement d’Edimbourg ne

*  .  * * •

e un



(

contribue rien i  la paix. Le Cónfbil d« 
' ULoy ¿’Angleterre veut remettre le Parle

ment. Le$ EfçoiTois s’y oppofent.

Affaires de Turquie.

f^e Grand Seigneur paffê V Eufrate. 43Ê
Ouzon Pialy prend vingt-huiél barques 

. de Roux. .Mort du Grand Vizir. L’Am- 
baifadeur de Veflife prifonnier. Pour- 
quoy. Babylone afiiegée. Circonftances 
qufiege. Le Grand Seigneur met le feu a 
la premiere piece de canon. Brèches.

' Cruauté du. Grgnd Seigneur. Babylone 
forcée. Le Chaftcan battu Sf forcé. L«

: Grand Seigneur reprend le chemin de.
• Conftaritinoplc. Commerce deftendu 

. avec les Vénitiens, groupes Turquefques 
aux frontières de la Dalmatie. Incendic i  
Conftantinople. Mort du Sultan Mufta- 
pha. Préparatifs pour la reception du 

..Grand Seigneur. Mort du Patriarçhc 
d’Alexandrie. Belle ceremonie. Arrivée 

. du Grand Seigneur à Conftantinople.
Magnificences de l’en'trce de la Sultane,

; Magnificences de l’entrée du Grand Sci*
' gneur. La paix iurèi entre le Grand Sei* 

gneur&le RfOy de Perfe. Patriarche do 
Çonilahtinople depofé. P-ôurquoy.



Sommaire de ïannée 16#o.

PV nithn des habitas s de Ejtiien par le Chan
celier. . 445

Le Colonel Gaiîiondeiàrmeles habitans 
«TAvranchès. Va à Rouen. LeChance'ier 
arrive à Rouen. Fait aflcmbler le Parle
ment. Les interdit de leur? charges. Dé
clarations du Roy contre le Parlement, 
Cour des Aydes& Bureau des Finances 
de Rouen. Sujet de la révolté de laNor- 
maudie.Burcaux de Rouen forcez Arre ils 
du Conieil pour le reftabliflèment des 
Bureaux, AÛTembléc des faéfcieux. Dtcla- 
ration du Roy portant inionétion aux 
Gentils-hommes de Normandie. luriC- 
diétions de* Requcftes du Palais de 
Roiien exercez par des Advoçats de la 
m'eiine ville. La Cour des A y des de Paris 
va exercer cette fonétion à Rouen. Les 
Maiilres des Comptes de Paris vont à 
Roiien pour exercer la charge de Preli- 
dcns.Le Prefident Seguier va tenir le Par
lement à Roiien., Du Fofle y va pour eftre 
Procureur General audift Parlement- Arr 
reft du Parlement de Roüçn & Conlèil 
d’Eitac, portant les noms des condamnez 
par contumace. .... •

L e Bavait dtt enficher erend Celliere. 452
peifait les troupes du Baron d’Arnjui.



J? eduBien de Sakes i l  'obéi fiance Effagnole. 4 9» 
Deffitnan Couverntur dcLeucate. ibidem 
Le Gouverneur de Hefdin défiait les troupes du 
- Comte d'Jffembturg. r- 494

Combat Naval des vaiffeaux 'Malloütvs contre 
Us Dunkerque#. ibidem

Ordonnant du I{py centre les Officiers de guerre 
pourveus de phfieurs charges. 4$f

: Arreft delà Cour de Parlement contre le 
livre intitulé Optati Gallt. Le Roy enrend 
au traité de paix.

'le  Prince Cazjmir délivré, 496
pefiein des Efhagnols fur le Chapeau d’Àa-

. 499
Vigourruiedeffairede la garni Ton.

Le Cbafieaü de Frajhé fùrprtf. . ibidem 
Deffaite de la garni ion de Longwi. 

JDcfiein des Gouverneurs de Veronne , fainil 
Quentin xy le Cattelet. joq
Efpagnpls battus.

Qeffetn du Baron d‘ Aman fur Peltgny. joi 
Defcouvert par leMarquisde Ville-Roy. 
Le "Baron d'Arnan battu, :

Ptfjctn du Comte de Çharrojf. , jol.
Grand butin pris aux portes de Gravelines. 

Les garmfins de Thiovvtlle , fainSi Avau , & 
Cirque en campagne. Soi
Sont battues parle Baron de S. Pierre. 

Dejfetn du fietir de Ltrmant. ; yoj
Il furprend le Chafteàu d’if. Le CHafteau 
d’i f  bruilc &  dcmoly. Le fieur de Lcr'



mont derechef en campagne. Prend pri- 
. fonnierleGouvcrneurdeS. Qmer. 
farde du Gouverneur de I^ocroy. jo(>

Attaque les ennemis à Mpntmegriy. Les 
deffàit.

La gartufon de ThioTTriüe deffaite far le fieur 
de fjdmbert. , c©7

Lagarni(en d ’̂ tvefnes panifl devant Guife .ro 8 
Attaquée par le Comte de Quincc. Eft 
deffaite.

Le peur du Haüicr en campagne. jroj>
Invcjlit k  Chameau de Sancy. Sortie des 
àflîcgez. Valeur des afficgez. Demandent 
conipofition. Reddition de là place. Dé
molition du Chafteau de Sancy. P|jfe du 
Chaftcau «de Fleville.

Ordonnances du Lieutenant C iv il de Paris. JH 
Révolté des eommuttautez. d ‘Armagnac &  au

tres. ‘ f i t
Foulé Intendant de la Indicé,marche con
tre eux. Force la ville de Gallan. Les ré
voltez demandent pardon. Chaftimcnt 
des fcditicux.

feffein des Éspa*nels. - \ /i$
Inutile par la vigilance du heur Defpe
nan. Defpenan attaque te Fort S.Ange. Le 
prend. Le Marquis de Mortare attaque le. 
Régiment Defpenan. ' ‘



thois. j t j
Les Marefchaux de Chaulnes, de Chaftil- 
lon &  de la Meilleraye Generaux. Le 
CKaftcaude Chimey invefty. Bit battu. 
Eft pris par coinpofition. Le General 
Lamboy attaque le Camp des François. 
Leforce. Genercufe action du Baron de 
la Ferté-Scneterre. LeSs Efpagnols font 

- chalïèz du Camp. Diveries marches de 
l’armée Françoiiè. Pourquoy . Le Comte 
d’Iflèmbourg iette des forces dans Be- 
thune. -

*4yr4Ljfii(g(. 517
Circonvallation commencée. Sortie des 

. a/Iïegez. Les Marcichaux de Chaulnes & 
de Chaftillon au fecours des gardes. Les 
Croates de Ludovic attaquent nos four- 
rageurs. Le Colonel Bouillon marche 
contre eux. Les met çnfuipte. Deifoindu 
General Lamboy pour ietterdu iecours 
dans Arras. Combat du Marefchal de la 
Meilleraye. Nombre des morts. Second 
deflein de ietter du fecours dans la place. 
Infruéhieux. Le fecours eft attaqué. Sor
tie desallégez. Arrivée du Cardinal In
fant dans fon armée. Elle eft de trente mik 
lehommes L.e Cardinal Infant veut cou
per nosyivres. Le Marefchal de laMcilr 
ieraye efcortç nos four rageurs. Eipagnols

Armée Frdnçoife dtt pdys d’Ar~



èû fuite- Sortie des afüegez. RepoufleZ 
par le Baron du Vigean. Lamboy ténce 
inutilement de lêco'urir la place. Forte 
Eglife gagnée par les François. Dcfcrip- 
tion des travaux du liege. Le Cardinal In
fant divifc Ces forces. S’avance Vers les re- 
tranchemens. Se retire. Le Comte de Bu- 
quoy attaque vn convoy. Le Mareichal 
de la Meilleraye rencontre les ennemis- 
Grand combat. Les Espagnols fc rallient. 
Retournent à la charge. Sont deffairs. 
Nombre des morts. Convoy pris par les 
EipagnolsJnvention pour faire palier vn 
convoy. LesElpagnots trompez. Grand 
convoy arrivé au Camp. Le Heur du Hal
ber meine l’armée de Champagne devant ’ 
Arras. Le Mareichal de la Meilleraye le va 
ioindre. Les Efpagnols attaquent la cir
convallation.Emportent le Fort de Rant
zau. Le Marcfchal de Chaftillon en dan
ger. Arrivée du Mareichal de la Meille
raye au Camp. Le Duc d’Anguycn meinè 
les volontaires. Grand efchçc de nos bac
téries. Les Eipagnols quittent le Fort de 
Ranrzau. Abandonnent noslignes.Nom- 
bre des morts. Effet de la mine. Demie 
lüne gagnée. Sortie des afliegez. Rega
gnent lâ demie lune. La demie lune reprî- 
le pat les François. Effet d’vne fécondé 
mine. Troifiémc batterie dreflee. Sortie 
des alfiegéz. Les SuffTes chaifez de la de-



paie 1 une. 1 » recouvrenc. Moulin gagné. 
Efclufes rompues. Effet delà mine ¿ l’at
taque de la Meilleraye. Les aifiegcz parle
mentent. Le Cardinal Infant en bataille 
devant les retranchctticns.On luy oppofe 
le fleur du Hallier avec vne armée de
quinze mille hommes. Il Ce retire. Lesaf* 
fiegezcapitulent. Sè rendent. LeDucdc 
Chaulhes entre dans Arras. S. ¡Preüil en
eft fait Gouverneur .Les travaux du Camp 

, ruinez. v • ;v ' - ■
Le Colonel Gtfîion efcartt Usf«Hrr*geun. J48 

L es Efpàgnéls ferrent de Bethttne. Char
gent lesrburrageurs. Le Colonel Gaffion 
k  difpofè au combat ■ Combat. Les Efpa- 

' gnolsendefordre. Se r’allient.Sont dcrc* 
. chef mis en defordrè. Se r’allient pour la 
fécondé fois. Le Colonel Gaifio'n en dah-
ger* Stratagème du Marquis de Coailin. 
Les Espagnols Ce retirent. .

Le Cdrtliitdl Jnf*at féit mine de doner bdtàiiïe. 5 s t 
Fait retraite. Lé Marefchal de Chaftillon 
ièrefotit à la bataillé. Y  veut engager les 
ennemis. Fait avancer des troupes vers 
Bethune.Les ennemis néparoiflènt point,

\  Armcts Navales, ssi
ieMdrquùdi Bre\i commoudc 1‘armee fur ¡ ‘Oc~ 

. CM»
L’Jlrtherseftfne de Borded*xt cede fur les "Mers 

dsi Livnnti



l ’Archevefque de Bardeau* va à Galet
te. Arrive 'au Golpiie de Naples- Efcàr- 
mouche. Attaque des vaifleatix &  des 
Forts; Attaque fur terre. Grand vaiiTeaù 
pris &brufle.Difpofition à la bataille cm- 
pefehéepar le vent..

e Mdrtjuu de Bre\è dux cojles J ’Efpdgne. 5/7 
Fio te des Indes découverte. Reioluè au 
combat. Le Marquis de Brezé commence 
l’attaque. Gallion Efpagnol bruflé.LefcU 
dans TÂmiral Eipàgnol. Vaiflcau Efpa- 
gnol emporté par les poudres. Combat 
general.Les Efpagnols en füitte- Lé Mar. 
quis de BreXe arre fté devant Caly s. N om
bre des morts Efpagnols. Perte desvaif* 
féaux ennemis. Vaiiïcâu de Barbarie pris# 

ÎHatffdnce du Duc d’vinjtu. f6i
FeuX de ioÿe fàiéfcs à Dijon. ~

\Èdtci contre lei letftcsd’dnnebUjfcmënt. . j  68

Affaires à*Italie*
|l<* [¡berte je l ’ Itultt défend de C*\âU /¿S 
[If Marquis de legtnç% dfiiege Cd âl. . -j6f> 

S’cn promet la .prife. Empefchc ïatrefve 
offerte à la France. Le fîeur de la Tour 
donne avis au Comte d’Harcourt de la 
venue des enhemis.Confêil de guerre. Se- 
cours de CaZal refolu. Les moyens de lé 
fecourir. Onfercfout à la force ouverfe. 
Rcndei-vous de l’armée Françoife à Poy- 
rin. Eftat de l’armée. Elle parodi devant



les retranchemens ennemis. Le Cotiiie 
d’Harcourt recognoift les lignes. Diffe
rentes opinions pour J attaque. Lien de 
l’attaque changé. Pomquoy : Attaques 
difpofces. La Motte-Hodancour com
mence la charge Le Vicomte de Turennc 
&  le Comte du Pleffis Prailin donnent 
l'attaque.générale Grandeur de courage 
inutile aux François. Vigpureuiè reiîftaii- 
ce des Eipagnols. Le Comte dit Pleilîs 
Prailin donne derechef. Inutilement. Ge- 
nereuie refolution du Comte d’Haccour. 
La Cavalerie Françoiiè dans le Camp en- 
nemy. Grands efforts du Vicomté de Tu- 
renne,& Pleilîs Praiîin.Ils gagnent lesrc- 
tranchemcns. Grand Fort des ennemis 
satîné.Stratascme du Vicomte de Turrn-O O O . ■ .
ne. Grand coup pour la victoire. Les 
Chefs François iuiverit lÆrviétoirei Les 
Marquis-Ville &  de Pianezzc paiïènt la 
Gatcola. Favoriient la chaiïè du Comte 
d’Harcour. LesEfpagnols enfuitte. Les 
ennemis battus à l’attaque de la .Morte-' 
Hodancour. Leurs retrçnchemens font 

/ forcez.La Luzerne furprend les Forts en
nemis.Fui tte des ennemis.Rcncontre des 
Chefs François apres laviétoire. Nombre 
des mores &  autres cireonftances de la 
victoire.

Le Comted' H  ercettr refont lefiege de Turin. j8 i 
Son opinion combatuë. Raifons pour la

deffen-



Ùeifendre. SiegédeTuïinrefoIu. Àrifiée
Françoife en bataille devantTurin. Plan 
de la place. Le Vicomte de Turenne atta- 
due les Capticins. Le Corrtte du Pleffis 
Prailin Ce faiiît dii faiix-bourg du Pô.Fotc 
de S. François pris. Le Mont des Capu
cins emporté par force. Quartiers de l'ar
mée eftablis. Circonvallation tracée.Sor
tie des âfliegez. Le-Marquis de Leganet 
marche au fecoürs dé Turin. Attaque* les 
Gardes Françoifcs avancées. Continua
tion des travaux. Le Marquis de Leganet 
attaque le FortS. Ftançois. Eft rcpouiTé. 
Enferme lés François entre ion armée &  
la ville. Envoyé à Montcallict.-Lè Vicom
te de Turenne marche contteluy. Les E t  
pagnols forcez dans MontfcàUiér. Le Vi
comte de Tufcnnc eft bleifé. Les Efpa- 
gnols retournent à MbntcalÜer.Lc Cdni- 
te d’Harcbur ÿ envoyé. Efpagools atta
quez. Sont Batttis. Battent lès François; 
Montcallier &Colegno occupez parles 
Efpagnôls.LesFranÇoii affiegez dans leur 
Camp . Grande difette, de vivres aii 
Camp. Le Comte di’Hxrcour 'prend les 
munitions de là Citadellci Diveriês for* 
ties des aifiegez. Avec.qucl fnccez. tJoîBL 
Carlo de la Gatta deffait' le Régiment de 
Savoy e , La Motte-Hodaricour attaque lé 
Camp de Dom Carlo. Les quartiers dit
Marquis-Villcreoforcez. Sortie deteffic^, *  - • 'X



pcz. Patience du Comte d’fiarcour. te  
iecours de France arrive à Pignerol. Déf- 
fcin du Marquis de Leganez pour vne at
taque generale. Difpontion de l’attaque. 
Diligence du Comte d’Harcottr. Leganez 
en campagne. Batterie Efpagnole. Dont 
Carlo en campagne! Le Prince Thomas 
fort de la ville Batterie Françoifc. Le iîcur 
de la Mo tte fe préparé à recevoir les enne
mis.LeMarquis-Villedifpofe fes troupes 
aii combat. Dom Carlo prévient letempS 
def attaque. Gagne nos lignes. Les aban
donne pour mener du fècours à Turin. 
Efpagnols deffaits par la Motte-Hodan- 
cour. Am:vcuede Dom Carlo. Mazctty 
&Valperga deffaits. Dom Carlo fè retire 
à Turin. Le Marquis de Leganez attaque 
le Canap. Belle attaque. Les Efpagnols 
font repouffez. des Forts« Les François 
forcent des lignes pour attaquer lesEfpa- 
gnols. Les Efpagnols retournent au com
bat. Sonr derechef répondez. Le Prince 
'Thomas, fort , dé la ville. Le Marquis de 
Leganez retourne à la çhargep'our la qua
trième fois.; Efpagnols rebutez. Attaque 
du Prince.Thomas.Forces Contrôlé Prin
ce Thomas. .Valeur des François.R'ecraitc 
dés Efpagnols.1 Fautes remarquables" aux 
Chefs Efpagnols Nombre desùvorts; Ar
rivée dufccoursFr-ançois. Le Marquis de 
Leganez {¿.retire àMontcalIier. Sortie



}

dei afliegez. Les aflîegez reflerrez. te  
Marquis de Legànéz quitte Monrcallier. 
Prévoyance du Comte d’Harcour. Portes 
redoublez au Camp des François. Batte
ries Françoifes fur le Pô. Sortie de Dorri 
Carlo de la Gattà. Fauilès allarmes des 
Chefs Efpagnols. Doni Cârlo deffair. 
Sortie des affîcgez. Invention du canon 
Courtier. Lesaflîegefc manquent de poix* 
dres. Effrange invention pbitr en rece
voir. Difettc de vivres dahs Turin. Sortie 
de Dom Cario. Fajt porter deux ponts. 
Ouvré la tranchée. Le'Régiment d’An- 
guyen pouffe. Dom Carlo attaqué. Re- 
pouffedans la ville. Moulins dé la ville 
abbatus. Le Notice dit Pape s'entremet 
d’accord Le Marquis de Ville-Roy arrivé 
au Camp avec les troüpes de Bourgon- 
gne & la Nobiefffe dit Dauphiné. Le* 
Princes recherchent vn accord. Propo/Î- 
tions inutiles. Sorties des afllegc2. Faufle 
attaque duMarqüisde Leganez; Sortie 
du Prince Thomas. Il force deiix redou
tes. Eft arrefté par le Câffelier Barlot. 
Valeur dés alïîegez. Effet du iccours de 
Canillac. Grand devoir du Régiment dé 
Normandie» Lé Marquis de Leganez ne 
donne point. Defefpoir du Marquis de 
L*ganez. Traité des Princes renoué. En
voyé a Nice &  à Chambéry.

Sujet de U guerre du fiedmont. 6uS

t



Madame ta Régente de Savoye arriïe. Lès 
Princes de Savoye prennent les armes. 
Entremetteurs du traité. Demande des 
Princes avant lcleeours de Cazal & le fic- 
ge de Turin. Sont contraints de recevoir 
la loy.Lc Comte d’Harcour envoyé com
plimenter lesv Infantes, de Savoye. Le 
Prince Thomas iortdelaville.Lc Comte 
de Tonnerre entre dans Turin. Articles 
delà reddition de Turin. La Régenté de 
Savoye retourne à Turin.

ReVoltedela Qntalogné.
Sujet de U révolté des Catdlans. . ¿34

Eilàts de la Catalogne convoquez à Bar- 
celonne. Leurs plaintes au Roy d’Efpa- 
gne. Leurs lettres. Mal re'ceiics. Lès Ca
talans envoyent vne proclamation à cous 
lés Potentats de la Chreftienté. Tortofe 
envoyé à Madrid. Cruauté des gens de 
guerre de Perpignan. Refpeâ des Cata
lans. AiTemblée des Théologiens Cata
lans. Places d’armes des Catalans Les Ca
talans Ce fettent entre les bras du Roy. It- 
lers affiegéjfiege levé.Iflers derechef aific- 
gc. Le Marefchal de Schomberg va au Ce- 
cours. Dom Iean de Garay levé le fïege. 
Importance du fccours dTflers. Rcilcnti- 
ment des Catalans. Perte des EfpâgnoU'.

. Le Marefchal de Schombcrg offre ion fe- 
comte aux Catalans. Ils l’acceptent. Le



Roy d’Elpagne fe préparé pour aller en 
Catalogne. Les Catalans envoyent gar
der l’Empurdan. Lerida fe fortifie. Le 
fieurdeS. Paul François 'fe iette dedans. 
Députez de la Catalogne en France. Les 
fieurs du Pleifis Befançon 8c de Sornia 
ont pouvoir'de traiter. Ambalïàdeur Ar- 
ragonnois à Barcelonne. Traité du fe- 
cours de France conclud.' Les Catalans 
déclarez rebelles au Roy Catholique. Or
donnance contraire. Le Marquis de Los 
Velez norfimé Lieutenant General dans la 
Catalogne. Lés Catalans le refuient. Le 
Roy d’Efpagne demande la conftruéfcion 
de deux Forts dans Barcelonne. Oftages 
Catalans envoyez en France.Nouvelle de 
la révolté de Portugal. Le Marquis de 
Los Velez prefte le ferment àTortofe.La 
Députation s’y oppofe. Ordonne les for
tifications du Col de Balaquier, qui font 
mefprifez. Le Marquis de Los Velez pro
fite de cette négligence. L’armée Caftilla- 
ne devant Xerta.Refiftance des Catalans. 
Xerta forcée A  bruflée.' L’eftendart de 
fain&e Eutalie arboré dans Barcelonne. 
Arrivée du fieur Aelpenan dans Barce- 
Ipnne. Le Marquis de Los Velez dans la 
Catalogne , fournie quatre places. Cam- 
brics battue. Malice d’vn habitant de 
Cambrits. La garnifon fe rend. Cruauté 
du Marquis de Los Velez. Effroy dans la

5 “ J



Catalogne. Armée Catalane diflipéc. Le 
Marquis de Los Velez attaque Villa Seca. 
Fort de Salem afliege- Exploit des Cata- 

... lans à Tamarit de Litrera. Et contre la 
■ ville d’Horta. Le Marquis de Los Velez 

afliege Tcrragone.Lafcheté des habitans. 
ConfidcrationsdulieurDerpenan.il trai
te avec le General Efpagnol. Le traité dix 

L fleur Defpénan çhocque la Deputation. Il 
. offre derechef ion iècours aux Catalans.

. Les Catalans envoyait pour deffendee le 
. paflàgé de Martorel. Le fleur Defpenan 

refuie d’y aller. Reprend le chemin de 
France. Les Eççlefiaftiqucs Catalans 
prennent les armes-

Affaires d*Allemagne. 66$
Le Marefchal Baniçr a l’Atchiduc Leo
pold en teile. Conqucftes du Duc de Lon- 

, gueyille. Il aflèmble ion Confeil de guer- 
re. Propofitions pour les quartiers d’Hy- 

. v,cr. Le Cpmte deGuebriant recognoift 
. le paflage. L’armée Françoife paflè le 

Rhin. Le Comte deGuebriant attaque 
Lorik.L armée Françoife fur les terres du 
-Lantgravc deDamAad. Traité entre le 

: Duc de Longueville &  ce Lantgrave. Pri- 
fe de Freiberg. Dom Vcrdugo attaque 
Einghin. Le Comte de Guebriant va au 
iècours.

Le jpuc de Levgucville marche au feceitrs du



Jifdrefchal Bdtiier. 674
Faitalliancc avec la Lantgrave de Hcrtè 8ç 
leDacde Lunebourg. Les Comtes Pico- 
lomini&Hasfeld partent de Pragjuc. Le 
Marefchal Banier rappellefes forces.Les 
Impériaux prennent Chamofehin. L’Ar
chiduc Leopold ioint Picolomini &  Has- 
feld. Picolomini gagne vn partage fur l’El
be. Divers exploits des Generaux Sué
dois. Diettcà Nuremberg.Les Impériaux 
prennent Koniskras &  Clomits. Les Im
périaux en campagne. Le Marefchal Ba- 
nier leur va au devant. Les Impériaux 
cr&isnent la bataille. Se retranchent.Def- 
fein du Comte d’Hasfeld fur les troupes 
delà Silezie. Le Marefchal Bahier le fuit.

- Pertein des Impériaux furBrandeis. Les 
Impériaux abandonnent leurs portes. Le 

. Marefchal Banier reparte l’Elbe Fait dé
molir Brandeis. Prend la route deZuit- 
chau. Sarradcsky en campagne. Eft def- 

/ fait par Sclang Suédois. Les Impériaux 
prennent Kemnits. Prennent Tefchcn 

' par cornpoi}tion. Ailîegent Zuicchau.Lè
vent le rtege. Le General Stalhans marche 
pour ioinare Banier. Deffait neuf Regi
mens Impériaux.

i  Urinée Confédérée ioint celle âtSueàe. : 686 
La Bavaroife celle de l’Archiduc. Le Ma
refchal Banier campe prés des Impériaux. 
LeDacde Longueville & liiy recognoiA'

ï iiij



- fent Ips retranchemens. Le Marefchal B*.
pier pafle l’Elbe. Cavalerie Impériale en 

, dcfordre. Grand effet de l’arrillerie Sue- 
dqifc. Deflçin des Impériaux fur l’artille
rie Suedoife. Les Impériaux s’entrebat
tent. Peffaitc des Impériaux. Le Çolonel 
SclangbleiTé. Surfeance d’armes. LeMa- 

, refchal Banicr fait mine d’aller en Mifnie, 
Èicolomini va en Francpnie. Les Impé
riaux fciettent dans la baffe HeiTe. Deffai- 
te du Colonel Gildas. Konifinarç au fe- 
çours de la yille d’Ffasfeld.

Trabffitians de l'affemblée de Nuremberg. 6$x 
Reiponfe des Minières de l’Empereur. 
Pierte rcmife à Ratiibonne. Le Marefchal 
Banicr prefente la bataille à l’Archiduc. 
L ’Archiduc prend la ville d’Hoxter. Paffà- 
ge de Picolomini empefché. Zuitchau af- 
fiegc Konifmarc au fecours.Cômhat en
tre Hasfcld Îc Sclang..

Sepereùtn des ermees Confédérées. ($ 7
Prifc de Binghen. Freifeerg aflîegé. Rey- 
nold Roze au iccours deFrcibç.rg. Les 
Generaux Gleen &  Mercy contre Rey- 
nold Roze. Roze attaque. Le Colonel 
Roze'furprend les Croates de Picolçmi- 
hi. Les Generaux Gildas Sc Breda mar
chent contré le Çolonel Roze. Les Fran
çois forcez dans Frciberg. Rendent la 
place. ';

ÇjtvtriHre de U JOiettt de ĵti(bsnse..



Propofitions du Marquis de Bade. AfTcm- 
Jjlée fansfruiét Pourquoy?
affaires d'EfcofJe &  < ?Angle

terre 70$
Proclamation du Roy d’Angleterre in- 
fruéfcueufe. Le Roy d'Efpagne offre fon 
fecours aux Anglois. Eftrefufé. Députez 
EfcofTois au Roy d’Angleterre- Sont bien 
rcceus- Seigneurs A*ngTois arrefttzenEf- 
çofTc. Alliance nationale en Efcofïe. Gar- 
nifon du Chafteau d’Edimbourg mal trai* 
rée.VaiiTeaux EfcofTois arreftez en Angle» 
terre. Nombre des armées Efcofïbifês.Le 
Millord Lcwdon emprifonné.Guerre dé
clarée entre le Chafteau &  la ville d’E
dimbourg.

Les Efcoffou en Angleterre. 710
Manifefte des Efcoflois. Combat entre 
les Anglois &les EfcofTois. Neucaftel fe 
rend aux EfcofTois. Chafteaux'pris' par les 
Efcoflois. Requefte desEfcoflois prefen- 
tée au Roy d’Angleterre. Seconde re
quefte des Milords d’Angleterre au Roy. 
Parlement aflîgnc à Yorc. Demandes des 
EfcofTois. Dcpuèez Efcoflois à Londres  ̂
Procez fait au Vice-Roy d’Irlande..

A ffà  tes de Dannemarç» ? ij

Ee RoydeDannemarc augmente lesim-’ 
pafts duSund. Députez hollandais, vers



Ic Roy de Dannemarc. Le Roy de Danne- 
marc arme- Commerce deffendu encre les 

. Hollandois &  les Danois. Le Roy d’An
gleterre s’entremet de lapaix.

ç ĵJaiYes d’Hollande, 717
le  Prince à'Orange en campagne.

Attaque inutilement le Fort S.Donat. Le 
Cardinal Infant marche contre le Prince 
d’Orange. Les Hollandois font repoutfèz 
au paflage de la riviere de Bruges. ■ Le Fort 
S. Donat attaqué. Entrepriiè fur . Breda 
defeouverte. Le Cardinal Infant va au fe- 
cours d’Arras. La ville de Hullt invertie 
parle Prince d’Orange.Il emporte le Fort 
qeNatfàu- Grand fecours pour la ville de 
Hulrt. Fort iâinéfc Anne attaqué. Valeur 

* de l’Infanterie Eipagnole.Le Fort de Naf 
lau rafé. Le prince d’Orange fe rctire.En- 
treprife des Eipagnols fur»le f  ort de la 
Croix. Exploit du Comte Maurice de 
Natfàu contre la Hôte de la Baye de tous 
les Sainéfcs.

faire s de Pologne, 7 11
J{pyaume de Pologne menacé.

Les Tartares fe iettent dans la Podolie. 
Le Roy de Pologne armel Envoyé des 
AmbaHàdeurs aux Princes Chreftiens. Il 
ert en mauvaife intelligence avec iès peu
ples. Le$Tartaresfeietténtdansl%Vala'



quie. Les Eftats de Pologne arment eorv* 
crc le Turc. Addreflè de i’Ambaiïadeur 
Polonnois à la Porte du Grand ScigneuF* 
Alliance du Grand Seigneur &  des Po- 
lonnoisrenouvellée.

/affaires du Liege, 714.
Dicte indicquée à iàinéfc Trond. L’Efle- 
éteur de Cologne gagne les Députez. 
Evafion des Chanoines de fainû Lam
bert. Procedures contre eux. L’Evcfque 
de Liege iè fai fit des portes. Le Duc de 
Boiiillon parle d’accord. Traité différé, 
rompu &  renoué. Paix arreftée. L’Evef- 
que fait fon entrée au Liege.

jffaires de Milite. 717  *

Le Grand Mai lire de Malte envoyé fes_. 
Galère* en couriê.

4 jfairesdeTurquie. 751,
Grand armement du Grand Seigneur. 
Mort du Cahymacan. Maladie du Grand 
Seigneur. Cartel du Grand Seigneur aux 
Roys d’Hongrie & dc Pologne. L’Ara- 
baiTadcur de Pologne empelche l’orage. 
Mort du Grand Seigneur.Hibrain déclaré 
Empereur. Il honore les funérailles d’A- 
nuirach. Ceremonies de l’enterrement du 
Grand Seigneur. Sacrifices pour laprof- 
perité du régné d’Hibrain» Ceremonies



I

4c Tescrée du nouveau Empereur. Le 
Roy de Pcrfe aifiege Babylone.

a ffa ires de Portugal7 #

Les Portugais aipirent à leur liberté. Sol* 
licitent le Duc de Bragance. Mefçontcn- 
tement des Portugais. Aflemblée de Ij 
Jiobleiïe de Portugal. Député de la No. 
btelTe au Duc de Bragance. Harangue de 
Mendoza au Duc de Bfagance. Ce Duc 
entreprend la liberté de Portugal. L’At. 
chevelue de Liibonne entre dans la li* 
gue. AnthonipTelloiê ligue. Iean Pinto 
Ribero va trouver le Duc de Bragance. 
Lettres du Duc de Bragance a l’AlTcm- 

*blée. Ombrage de la PtincefTe de Man- 
. toue. Elle envoyé vn Courrier au Duc 

.a. d’Olivatez. Orgueil du Comte Duc.Pru- 
dente conduite des coniurez. Iour de le- 
xeçution arrefté. Le Duc de Bragance en
voyé en Allemagne. Lentreprife trou
blée- L'executipn derechef refoluë. Lo 
coniurez entrent au Palais. Harangue 
d’Almeyda au peuple. Compagnie de 
Çaftillans defFaitc. Le Prevoft de Lilbor- 
ne tué. Vaillance de Diego Garcez. Val- 
çoncelles cft découvert. AfïaflGné.Cris de 
ioye de la populace. Harangue de la Vice- 
Reyne aux Seigneurs Portugais. Refpon- 
fe d’Anthoine de Manezez. La Princelle 
fq'rt de Liibonne. Les habitans appveu-

/



Vent la révolté.Le Parlement rend fes Af- 
refis au nom du Roy Iean.Prifonniers dé
livrez dans Liibonne. L’Archcvefquc de 
Liibonne prend le Gouvernement du 
Royaume. La maifon de Ville approuve 
l’cfleftionduRoy Iean. Donne le pavil
lon Royal. Proceiïïon Generale à, Lifbori- 
ne. Courriers envoyez au Roy Iean. 
Chafteaude Liibonne rendu; Domleart 
proclamé Roy dans Evora. Arrive à Lif- 
bonne. Tout le Portugal Ie'recognoift. 
EftablifTement des Minières &  Officiers 
du Royaume* Ceremonies faidles à Lif* 
bonne pour la recognoiiTance de leur 
Roy Harangue de FranciTco d’Andrade. 
Serment du Roy de Portugal. Serment 
des deux Eftats du Royaume. Ceremo
nies obfcrvces à la preiration du ferment 
de fidelité. Le peuple prefte le ferment 
pariés acclamations. Le Roy de Portugal 
va rendre grâces à Dieu. Harangue faible 
au Roy de Portugal à l’entrce de la ville.- 
Lcsclcfs delà villeluyfontprefentées. Il 
arrive à l’Eglife, Eloges du Roy de Portu
gal. Seigneurs envoyez ver sla Reyne.ElIe 
part pour Liibonne. Le Roy de Portugal 
va au devant d’elle. Son arrivée à Liibon
ne. Ambafïàdeurs Portugais aux Princes 
Etrangers. Droits du Duc de Brmgance à 
la Couronne de Portugal-luges nommez! 
par Henry Cardinal Roy pour la fucco£



üoh dt Portugal.Le Roy d'Ëfpàgnc iefij. 
fedc fe Îbufmettreauiugement. Mort dit 
Cardinal Roy. Le Roy d’Eipagne ictte 
des gens de guerre dans le Portugal. Dé
putez Portugais Vers le Roy d’Eipagne, 
lequel refufe l’Arreftdcs luges. Le Pape 
entreprend lacaulcdu Portugal. Envoyé 
vn Legat au R.oy d’Eipagne,inutilement. 
JVliniftres Espagnols caufe de lvfurpa- 
rion. Six armées EipagnoleS dans le Por
tugal. Armée Navale dans le Portugal- 
Dom Anthoinedcffait. luges Portugais fe 
retirent dans Ayamônt. Donnent Aneft 
en faveur du Roy d’Eipagne; Nullité de 
rArreitpourquoy. Genealogie des Roys 
de Portugal. L avantage de la iücceiïïon 
Portugaife à Catherine. Le Roy d’Eipa- 
gne ne peut aipirer a la Couronne, Pour- 
quoy. Loix du Royaume de Portugal. 
Raifons contrele Roy d’Eipagne. Prétex
tés du Roy d’Elpagnc. Second prétexte 
duRoy d’Eipagne. Sans fondement. Lé
gation du premier Roy de Portugal, con
trele Roy d’EKpagne. Lés Loix Portugai- 
iès conformes au droit divin. Exemples 
contre le Roy d’Efpagne.Beatrix fille vni-

2ue du Roy Fernand exclufe de lafuccef- 
on, Pourquoy.Teftament du Roy Dom 

Scbafticc contre le Roy d’Eipagne.



Jjfdires d'Ethiopie* S u
LesAbyflïns iòne Schifmatiques.LePape 
d’Ethiopie. L’Empereur d’Ethiopie Ca
tholique Romain. L’Imperatrice Schis
matique. Les Catholiques Romains mal 
traitez en Ethiopie. Iefuiites martyrifez 
enErhiopie.Martyrede l’Evefquc Apolli
naire. Capucins François arrivez en 
£ thiopie. Mis aux fers.Emprifonnez. Mc- 
nez à l’Empereur d’Ethiopie. Charité ex
traordinaire en vn Turc. Sentence de 
mort contre les Capucins. Vn Grand de 
l’Empire d’Ethiopie Te déclaré Catholi
que Romain.

F I N.
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VINGT-TROISIESME TOM E
D V

FRANGÔI &
O V

S V IT E  D E  L \H IS T O IR E
de noflre Temps j fous le régné 
augufie du Tres-Chrejlien Hjoy 
de France ¿ 7 * de Navarre
L o v y s  X I I I .

EN L’AN N E E  M .Ü C . X X X I  &

A coriduite du Duc dé .Wei
mar ayant donné, ifujec Iiù 
Mercure François de com
mencer Tannée 1638. »par là 
gloire de les conqucftes iilt 

la puiilante Maiion d’Auftrichc,&de la 
finir gloricufemcncpar laprife dcBrizac»



- place des plus fortes de laChrcftientc: 
le croy qu’il eft très à propos de com
mencer aufli ce volume, qui contiendra 
ce qui s’eft pailc de plus remarquable 
dans toute l’Europe pendant cetteannée 

k 1659. par les fuites de Iapnfe de cette ville
|k tant importante.

Ceux qui ne font gueres paflîo nnez 
jSg pour la réputation de la France, ou qui
!\ font ialoux de la vertu de ce brave Prin-

ce,Îe contentent de dire,que les enne
mis ont perdu vne place qui leur eftoir 
en quelque forte de confidcration : Mais 
ceux qui ont plus de zcle pour leur pa
trie,& plus d’amour pour la veritéi pouf 
lent bien noftre advantage au de là de ces 

Effets de h  firnplçs termes : Il difcnt,& il cftttes- 
vraÿ , qu’en prenant Brizàc il a fait à 
l’Alface vn rempart qui l’aflcure à cette 
Couronne contre les efforts defes enne
mis : Qifil a cimenté nos alliances avec 
les Princes étrangers:Qif il a pris le bou- 
lcuardde l’Allcmaigne : Qifil a remplÿ 
d’effroy toutes les Prouinces de cet Em
pire, &  qu’il a fait pailer cette mortelle 
frayeur iufques das le cœur de rEipagne.

L’cxperience appuyé ce difoours, &  
fait voir qu’ils le tiennent avec raifon: 
Nous n’avons iamais efté dans vne plus 
-eflroite vnion que nous fommes depuis 
cc temps-là aucclaSucdej U Landgrave

% M. DC. X X X I X .
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de Hcfle, &  les autres Princes confede- Commet 
rez ; l’Al/àce s’eft quaiî toute fouiraife^ pyan{€ 
au joug, l’Empereur fift voir qu’il eftoit &  Suede. 
cltonné , ayant commandé qu’on redou
blait les garnifons de toutes les plac^VEmpt- 
voifines,pour arrefter le cours des yi&oi-reurUitrt- 
resde ce Conquérant, &  n’en eliant pas dmbltr Us 
encor content, depefeha des Courriers girmfonsdt 
par tout où il avoit des troupes-amaf- tantes [es J 
lccs, fift appellcr les principaux Chefs */4rw# 
pour trouver avec eux les moyens de re
couvrer cette Forte place, Sc le Gouver- i e Marquis 
heur de Milan n’en eut point pluftoflrdtttgme\ 
appris la perte, qu’il n’envoyaftdestrou-<tff>w»f /e 
pes dans la Valtclinc pour en afleurer de
paflage.  ̂ U r M t i

Nous avions trop d’intereft en cette n«* 
partie pour ne teimoigner pas vn reflen- 
tinicntcfgal à l’honneur &  au profit qui 
nous revenoient de cette conqucfte, voi
la pourquoy l’on Fe diipofa aux aétions 
de grâces que l’on devoit à la Providence 
divine tout auflî-toft que l’on eneuft ap
pris la nouvelle: le Te Deum fut chantépJjoldïïaTÙ 
le ig.Ianvier: quatre-vingt &onze cor- (idelabri- 
nettes attec quaraate-huiét drapeaux ga- re ¿t g } ;_4 
gnez fur les ennemis furent portez à No- *4  ̂ ' 
ftre Dame par les Suiftes de la garde du.
Roy, fous la conduite duiieur de Grave 
Efcuyer du Cardinal de Richelieu, &  du 
Cheualicr de^ijeeforth, tous deux en-

A ij
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noyez afaMajcftc par le Duc de Weimar; 
Tous les canons de la Baifcillé & de la 
Grève relcvans le l'on des trompettes &  
des tambours firent vn long concert qui 
ravit les âmes guerrières, &c l’on vir iur 
le loir vne fi grande multitude de feux 
dans tous les carrefours de Paris, qu'il y 
en euft d allez /impies pour s’imaginer 
que cette grande ville alloit périr par vn 
embrazernent general- 
I  Ce qui ic pratiqua dans Paris pour vnc 
marque de réjoiii/fimce,ne fut pas oublié 
dans cette belle place conquifc : Il eftoit 
auiîi rai/onnable q ue ccluy qui Ta voit ga* 
gnée vift vnc partie de l’allcgrçilè qu’il 
donnoit à toute laFrance. Les canons 
dont elle eft pourueuë tres-abondam- 
menc y firent vn tonnerre agréable par 
refpaced’vne heure,les feux y durèrent 
toute la nuiét, les foldats &c citoyens 
combaroicnt à qui donneroit plus de 
marques de contentement,& la’gloire de 
ce triomphe trouva fa perfection dans 
la prcfcnce des DucsFcderic ¿¿Syluius 
de Virtcmbcrg, & d’autres perfonnes de 
qualité qui relcvoient l’cfclat de cette 
belle ceremonie.
* Nous n’avons point de plus fortes 
ailles pour nous porter à desadtionsglo*»' 
rieufès que le contentement de les voir* 
dans lapiaudiifcment de dans icftimeî.
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S, A.auili s’cftant mcrvcilleufemenr pieu 
tians la fatisfaélion quelle fçavoit bien 
auoir donné à S M. s’imaginaqu’ellel’o- 
bliffc'oir à n’en demeurer pas furces ter
mes. En effet tout au mefme temps qu'el- 
le euft donné fes ordres neceffaires pour 
y faire venir des viures de tous les collez,
¿c pour reftablir les ruynes de fon canon, 
elle en fortit , laifla dedans le General 
Major Erlac auec deux mille hommes, fît 
palier le Rhin à foninfanterie à Humin- * 
guen , remonter fur ladite riuiere quel
ques canons pour s’en fervir à la campa
gne , & fe mettant peu de temps apres à 
la telle de fa cavallcrie , prit fa marche 
droit à Rhinfeld.

Pendant qu’il faifoit ce cheminleCom- 
tedeGuébriantqui n’auoit plus d’enne
mis fur les bras, envoya vnebonne par
tie de fes troupes en Lorraine , où elie& 
ettret leur quartier d’Hyver, parce qu’el
les auoient grand befoinde raffraifchiiTc- 
menr : Mais le Duc de Weimar ne le vou
lant paslaiiïèr en repos renforçai« relie 
de les troupes de foldats tirez des-autres. 
Regimens,& de quelques nouvelles re-i 
creu es, luy commanda de palier le Rhin 
prés de Balle, ôel’enuoya attaquer Tha- T»*#** 
nés lur l’opinion quelle ferendroit lans*CÆy* 
fouffrir vn fîege, heantmoins clletefrpoi- 
gna vue ferme refolution defebiendef-.
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fendre , ce qui donnant fujedt audit 
Comrc de fai e de nouveaux dcilcins, 
parce q ail n’eftoitpas cnelkt de la for
cerai mena (es troupes à la Franche Com
té , où elles ne furent pas inutiles.

Si la réputation d’vn Capiraine cft de 
grand poids, Si iî elleicrt à luy donner 
prcfqu’autant de yi&oires qu'il fait d’en- 
trcpnfcs, vous le iugerez facilement par 
la fuite de ce dilcours. Toute la No- 
blcflc d’Allace tftonncc de voir Brizac 
entre les mains du Duc de Weimar con
tre lopinioh qu’on en auoitcuc, & ne le 
pouvant içavoir en campagne fans quel
que apprchcniion de fes armes , monta à 
cheval pou>* le fuplier de la vouloir main
tenir dans fes biens : mais il ne leur don
na qu'vn petit complimentpourrcipon- 
cc , parce qu'il avoit relolu de les traiter 
comme il les veroit bien ou mal afïeéfcion* 
nez à noftre Couronne.

Il avoir jette les yeux fur Landfcroon 
pour la première conquefte de cette an
née , il y fit marcher fon Armée. La veuë 
de fes troupes nVftonna pas le Gouver
neur , car il ie mift en eftat de bien refi- 
ftcr ,&  fiil tous les préparatifs neccflai- 
res pour les fou (tenir: mais quand il eut 
appris qu’il y eftoit luy-mefme en pcrion- 
ne,il demanda la permiflïonde ibrtir,cc 
qui luy citant fort facilement accordé » il



icvinr jctter à Tes pieds, obtint ià grâce 
& celle de foixante foldats qui compo-V 
ioienc fa garnifon, &creut qu’il y avoir 
plus Je gloire à demeurer prifonnicr d’vn 
fi grand Prince,qu’à s’oppofer téméraire
ment à Tes armes. Il fut donc conduit à 
Rhinfcld, &  le Prince Rodrigue de wir- 
temberg quieftoit fon prifonnier, mis eq
liberté.

Sondeifeineftant de tourner tous fes 
efforts contre la Franche Com té, il prit 
fa marche dececofté-là, &  parce qu’iliu- 
gea que fon pafTage feroit facile par S.Hy- 
poli te, qui eft frontière de cette Provin
ce, & qui a vn pont furie Doux „ il y en
voya vu trompette fommer lesHfpagnols 
qui eftoient dedans delà vuider. Lafoi- 
blcflè de la garnifon leur fit faire rcfpon- 
fe , qu’ils eftoient difpolèz à fortir, &  
mefme envoyèrent vers luy quelques dé
putez auec des oftages pour luy faire of
fre de la place, ce qu’eftant accepté avec 
joy e , il commanda le fieur de Roquefer- 
viercs Sergent de bataille, auec quatre 
Compagnies pour prendre leur quartier 
dans la ville, toutesfois cette affaire ne 
rciiffift pas : Quatre-vingtfoldats s’elïans 
jettezdans la place pendant que les dé
putez traitoient, &quc le fieur deRo- 
quefervieres s’advançoit,ils rehaufièrent 
tellement le cœur à ceux qui crembloient

A iiij
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peu auparavant^qu’ils fermèrent les por
tes audic iieur deKoquefcrvieres,& ref*u- 
lcrcnt l'execution du rraicté. Ce procè
de fut extrêmement fenfible au Duc de 
Weimar, parce qiùl choquoit la pui fia ri
te , & qu'il rctardoit ion deilein, dans le
quel ilfeprometroit beaucoup d'advan- 
tiges,mais la prudence n’eftant pas moin
dre que lou courage , il diffimnia ce qu’il 
en pcnloit,différa fon reflentirnent à vnc 
fai Ion plus commode, & ne iugeant pas 
qu'il fuft à propos de sarrefter deuant 
cette ville, pour ne pas ruiner des entre- 
prifes plus hautes &  plus importantes, 
alla chercher le paiïltge du Doux en vn 
autre endroir, qui fut par la vallée de 
Moreau. •

l e  f  rince LePrince François de-Lorraine lequel
François de auoit eû.cv très-bien adverry de fa marche 
Lorraine le trouva là pourluy difputerlcpaiïage 
lay tlïïjmtA fur l ’opinion queia prcfcnceferoit bien 
îcfféffugede combatreics troupes, ou qu'il I’arrcfte- 
po&xm roit allez long - remps pour lacriedir: 

mais fon opinion le trompa* le Comte de 
Naiïau&r le Colonel Roze ayans eu or
dre de donner, cômencerent la charge 11 
gaillardement, qu'apres la première cha
leur du combar, où ils trouvèrent àla vé
rité vne vigoureufe deffencc, ils les en
foncèrent,en taillèrent en pièces pl us des, 
deux tiers, &  pouilèrcntdc telle fureur.

S M. DG. X X X I X .



ceux qui auoient pris l’efpouvaiv.e, qu’ils pefme àn 
ics contraignirent de Te retirer vers Or- grince Frn- 
i.un avec le Prince François, lequel fans sots de Lcr- 
cloute cuit efté du nombre des prifon- rajne% " 
niers (ans l’infidélité oul’eftourdiuement 
de fies guides. Le plus précieux butin de 
certc rencontre fut vn eilendard gagné 
furie Capitaine Maillard ,mais il fc trou
va grand à la priie de Mortau, laquelle 
cliant dans reftonnement delà fuitte 8c 
de la déroute des troupes amies laillà en
trer les nofues parray celles quellcvou- 
ioit mettre à couvert.'

Cette occafion coufta cent cinquante 
hommes au Duc de Weimar, &  luy four
nit d’ailleurs quatre cens cheuaux pris 
dans Mortau, qui ièrivrcnt mervcnleuie- 
ment à remonter ia cavalerie.

Le 1 endemain quelques foldats ramaf- 
lez fe iltilirent de toutes les advenues des 
montagnes avec relolùtion de.les dispu
ter, mais ils n’en eurent pas le courage.
Ils difparurent preiqu’aulfi - toft qu’on 
eut commencé de les attaquer, &laiflc- 
rcntles chemins tellement ouverts, que 
noftre Armée ne trouva point d’obftacies 
»niques à Ponrarlier, quieft fkué fur la
dite nviere duDoux-

L ordinaire eftant de fommer vne place jitttqutAit 
que l’on veut auoir, il enuoya vntrom- Tcntarlier- 
pttte au Commandeur de S.Mai|tice,qui
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‘Reddition 
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s’eftoit jette dedans avec quatre cens 
hommes feulement. La ivfponfe de cç 
Gouverneur fut celle que Ton devoit at
tendre d’vn homme de cœur ,¿1 protefta 
de le vouloir enfevelir fous les ruines des 
murailles qu’il dcfrcncioit, fit mettre le 
feu dans les faux-bourgs qui (ont du co- 
fté de Moreau pour incommoder le loge
ment de S A. laquelle empefeha pour- 
ranr que le Couvent des Capucins nefufl: 
mis en cendres, & fit en fuite plufieurs 
chofcsqui tefmoignoien t vue forte refo- 
lunon à febien deffendre. Ncantmoins 
la fin ne rcfpondift pas à ce commence
ment çencreux, il fc contenta de tenirt~
cinq iours,fouftint feulement vn a (faut 
qui luy fut donne par efcaladc,&c6men- 
ça de parlementer auflï-toft quil vit en 
eftat-fle jouer vnemine quele Comte de 
Guebriant auoit fait faire fous la groile 
tour, Voicy les articles de la reddi
tion*

I O  M. DC. X X X I X .
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a r t i c l e s  a c c o r d e z

bar fonAlteffè Serenijjime ’Ber
nard bar la grâce de Dieu D uc 
de Saxe , luilliers , Cleves &  
Monts¿Landgrave deThurin-  
ge, Marquis de M ifn ie 3 Com- 

. M ark , &  Ravem-V >
jb¿¿g y Seigneur de Ravenfiein^  

& c . au fieu r de S . M a u rice  

Chevalier de l  Ordre de S . Ican  

de Iem falcm 3 commandant dans 

la ville de Pontarlier.

I.
L Edit Commandant remettra demain 

Mardy iy. du courant ion gouverne
ment es mains de ion Alteile de weimar, 
&Iuy fera permis d’cniortirincontinanc 
apres auec Tes foldats , armes Sc bagage, 
tambour battantenfeignes deip.oyécs, 
mefehe allumée, balle en bouche.

II.
Il fera obligcdc rendre X S. A. ou Aux;



liens tous les canons, armes, Sc muni
tions de «’lierre &: débouché qui fe trou 
veront à ladite ville dePontarliev, ians 
en rien cacher ou receler.

III .
Ncfouffriraquc Tes foldats emportent 

de ladite ville que ce qui leurappartien- 
dra légitimement,5 :qu’ils pofledoient 
avant nue d’y entrer.

IV.
Les bourgeois de ladite ville demeu

reront dans le libre exercice de leur Reli
gion inns y eftrctroublez : Pourrantra- 
pcllcr leurs femmes & enfans , Sc faire 
rapporter leurs biens quelque part qu’ils 
ibicnt, Sc pour cet effet leur fera donne 
cfcortc &c (cureté neceffiiire.

V.
Particulièrement ne fera fait dans la

dite ville aucune violence aux Ecclefia- 
ftiques, Religieux, femmes , Sc filles, &  
ne feront lesbiens defdits habitans ex- 

z au pillage des foldats.
V I

Serapermisaufdits habitans de refta- 
blir lesmaifons Rcligieufes qui ont efté 
bruflées, moyennant quoy ils ferontte- 
nusprefter nouveau ferment d’obeïfïàu- 
cc&  fidelité.

V II.
Ledit Commandant avec fes officiers,

u  M. DC. X X X I X .



foldars 6c bagage cy-delTus mentionné* 
feront conduits auec toute feureté,& le 
plus promptement que faire fe pourra 
dans la ville de Befançon, &  non dans 
celle de Salins comme ils auoieht de
mandé.

V III.
Sera donné logement aux malades 

icbleiïèz iufques à leurgiierifon, apres 
laquelle ils feront conduits comme les 
autres cy-deiïus.

IX .
Ledit Commandant laiflera oftage 

agréable à ladite Altede pour la icureté 
dei’elcortequi iuy fera donnée.

X .
Les articles feront prefentemertr ligneis 

de part & d’autre, &  demain fur les neuf 
heures du matin,le Commandant mettra 
entre les mains de ion Airelle, ou de ce- 
luy qui en aura la charge,routes lesporres 
fcpofles de laditeville,&permettra qu’au 
melmeinftant on y mette telle gardé que 
ladite Altede iuçcra neccilàire.

X I.
Comme aulli dans la cour où eft la 

mine, & que pas vn de fes foldats n’atten
tera contre les gardes qui y feront pofées 
de la part de fon Airelle.

X I L
iefdirs articles feront inviolàblement
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obfervez départ & d autre iufquesàren- 
ticr accompliilemeht Fait au Camp dé
liant Pontarlicr le Z4. lânvicvi6}9. Signé 
B e r n a r d  D uc de Saxe , & Maurice 
Ch cvalicr de S. Iean de Ierufatcm.

Ces articles qui hircnc exécutez le len
demain zj.Ianvier apportèrent des mef- 
contemens extrêmes aux Francomtois, 
parce que laprife de cette place ne-leur
{jermettoit plus de communication avec 
a Suifle & la Savoyc , fans lciqucllcs il 

fembloit que toutes les villes de cette 
Province ne peuilcnt fubiîfter qu'avec 
des incommoditez incroyables, toutes- 
fois il fallut ccddcr au Vainqueur, &  re- 
ceuoir ce joug duquel ils ne lèpouvoient 
exeufer. -

Le chafteau deIoux qui n’eftqu’àvne 
lieue de Pontarlier > donna bien de l’en- 
uie au Duc de Weimar , parce qu’il le 
trouvoit très-important à ics deilèins, 
6c pour cette coniîderation il l’envoya 
iommer par vn Trompette : mais ce- 
luy qui y commandoit ayant pour 
toute refponiè fait voir fes foilèz, foa 
canon , les armes , bon nQmbre de 
foldatspour s'en bien fervir ,lerenuoya 
pour dire à ion Maiftre ce qu’il avoie veu: 
Ce rapport donnant iujet au Duc de: 
changer de penfée^former d’autres de£ 
feins, il envoya le Comte de Gùébciant

14 M .D C. X X X I X .
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*vec trois reginicns de cavalerie,autant 
d’infanterie , Sc quelques canons pour 
attaouer Nozeroy petite ville prcfqu’à. 
mdït’C chemin de Pontarlier Ôc de Sa- 
i;ns,fibien pourveue de toutes choftsne- 
tcifaircs, qu’il la deftina pour iervir de 
cuiartier general aux François.

Le Comte de Naiîau qui commandoit sifge de 
1 avant-garde decettepetitearmée,ayant Kizer»i. 
donc fait lommer la place aveepromefle 
de bon traitement, le Gouverneur ne - 
voulut faire aucune refponfè, fit mettre 
le feu dans fes faux-bourgs. &  tefmoigna 
qu’il avoit envie de fe deifcndre: Cette 
action failant iuger aux noftrcs qu’ils ne 
la prendroient pas fans combat ,ils Ce re- 
folurétauiS à tous les efforts qui feraient '
r,eceflàires pour la réduire à la raifon. Le , ,
Comte de Guébriant mit le canon eu . 
batterie, &  fit travailler les mineurs auec 
tant de diligence qu’en quatre iours il 
fit iiuter à bas allez de murailles pour Emptrtt 
faire brefehe raifonnablc, ce qui luy don- 
nantltcu de mener les gens à l ’alïàutv il 
fut donné fi chaudement , & avec tant 
de vigueur, que la ville fut emportée.iLe 
chafteau ayant feruy de retraite à iagarr 
niion ,elic tcfmoignaquelquercfohmon ;

s 7 vouloir encor deffendre , mais 
voyant que le canon commençoit i  l’cn- 
domtnager, &  qu’il n’y auoit aucune '



efperancc de iecours, clic le rcndir (c 
lendemain. Le Gouverneur fut conduit 
à Befinçon auec quarante foldats qui 
voulurent fuiure fa fortune , les autres 
faui cftoient Rciftres démontez au nom
bre de quatre-vingt, prirent party auec le 
Duc de Weimar.Toute la perte des aflie- 
geans ne fuft que de douze (bldats, 6c 
quelques officiers blcfïcz , le gain fur 
grand, parce que cette ville fe trou vagar- 
nie de grande quantité de bled, vin, fcl, 
6c autres munitiôs,&pour cette considé
ration elle fut fi bien conferuée,que con
tre la couftume-des villes qui fouffrent la 
force, il n’y fuft commis aucun deibrdre, 
le feu Sc le pillage ayansefté fort exacte
ment defrendus , afin de garder toutes 
ces munitions pour les neceffitez de l’ar
mée.

Les Princes Lorrains &  ceux de la 
Franche Coin té fçaehans bien que la pri- 
fe de cette ville leur pourroit apporter de 
grandes incommoditez, auoient fait di- 
uers defieins pourlafecourir : En effet le 
Duc de Weimar ayant de moment à au
tre dès aduisqué les troupes des vns & 
des autres venoient par diuers endroits 
auec refolution de luy faire lever le fiege, 
ou de la reprendre fi cllecftoit prifc.il 
tint la campagne deux iours entiers avec 
quelques Rcgimcns de Cavalleric, à la-
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quelle il avoit eftably des poûcs far les 
advenues, afin d'efpicr là contenance des 
çnncmisanais ayant àppris quils eftaient 
tous logez dans vnëvallée versMontier 
5c Villefondsjde laquelle ils Îcrnbloient 
n’avoir pas envie de for tir, par ce que les 
précipices les cbuyroient fi bien que l’on 
ne pouvoir aller a eux ,il alla prendre a 
leur veue le Chafteau d’Vzez, dans lequel 
il trouva deux mille facs de grains , ¿C 
commanda crois cèhs ho.mmes.pôur aller 
bloquer le Chafteau de îouxj cependant 
ne voulant pas que le refte dé fi» troupes 
fut «inutile,, il doiinà rendez - ‘vous, au 
Comte de Guébriant au BourgcFc Rivicf 
re, qui eft à deuxlieücs de Nozeroy,afiri 
de former de nouveaux deífeinsávee lu y. 
Le progrès defesLarihes eftanè prçfqu'- 
auffi prompt que le mouvehient.de les 
penfées, il fit îuivte ces trois cens hom-: 
mes qui eftoient partis pour bloquer lé 
Chafteau de loux, par vue grande partie 
de fes troupes, lelq belles aÿansinÿéfty 
cette place ÿ formèrent vn fiege jîSfc com
mencèrent à travailler aux minci ,quils 
iugeoient éftre les plus pro pies moyens 
pour la mettrefouslcur puiftancc. Ccttè 
opinion reiilfit, le travai leftant mérvetU 
leufement ad vanté en fort peu de temp% 
& leGouvcrneur iugeant fa perte inévi
table s’il àttcnfoitFcife&d« lam fnc,il

■■ b  '  '

Vrife dm 
Chftjlem

JSlac/a diâf 
Cbaftttuji 
dt Itux

Siégé 
ChéftcM 
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envoya demander compofition, laquelle 
luy ayant efté accordée, les articles en fu
rent dreffez en cette forme; .

iS M. DC, X X X I X .

A R T IC L E S  A CCO R D EZ  
parfon Altejje SereniJJime Ber
nard par la grâce deDieu Duc 
de Saxe, IMilliers , Clevés &  
¿Monts > Landgrave deThurin- 
ge j Marquis de Adijnie > Comte 
de la Mark &  de RavcmJberg, 
Seigneur deRavenfiein3 &c. au 
Commandant le Cbaileau de 

. Toux.

L

Lfcdiç Commandant, ion Lieutenant, 
Alfierc,& autres Officiers fortiront 

avec leurs armes &  bagage: Sçavoir ledit 
Commandant avecle cheval fur lequci-il 
fera monté, ion chariot attelle de deux 
chevaux, &  charge à;fa diferetion du ba
gagê  appartenant à lüy &  à fa garni fort 
lans^jitf fouillé ,1e Lieutenant arec fol» 
çlieya)y&i’éUficre avec fa femme. - : :
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Les foldats qui Tonc dans la place for- 

f iront auffi avec armes Si bagage, mefehe 
allumée, balle en bouche,leurs bando- 
licies fu ffifanunent garnies de poudre Sc 
de mefehe;

III.

E
Les deux Chapelains qui font dans la 

lace en fortiront auflï librement,avec
cur bagage fans eiire foüillez.

IV .
Ne fera fait aucun tort aux femmes Sc 

hiles qui fe trouveront dans ladite place* 
& leur fera permis de fe retirer en aiTeu- 
ranceoùbonleur femblcra.

V. .
Ledit Commandant &  Officier^ avec 

ceux dcfdits foldats qui font <îu Régi
ment du Commandeur de S. Maurice, 
pourront fi bon leur fèmblc fe retirer 
dans la ville de Befançon avec tout ce qui 
leur appartient, .& à cct pffeét leur fera 
donnéefeorte fuffifantc iufqués audit Bc* 
fancori.■t . ■ r f

; - V I. . . .
il fera permis aux autres foldats de la 

garnifon ordinaire dp ladite place de ie 
retirer aux vertieres de toux, iufqucs où 
leur fera pareillement donné efeorte;

V I I .  -,
Sous ces conditions ledit CoifimadancM -
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¿cLicütcnât iremcttrôt demain ladite pla
ce &  Chaftdfau de Ioùx entre les mains de 
fon Attelle, ou autres par elle commis, 8c 
ce a huiékheures du matin, auec tous les 
canons,àrmes.rtîunitions de guerre & de 
bouche qui s’y troüvcrôt, enfemble tous 
les meubles retirezen ladite place,fans eu 
tien refervfcr, cacher ou receler.

v i i i .
Pour l’exectftion dcfqucis articles qui 

ie fera de bonne foy ,6c pour la feureté 
des efeortes iufques à leur retour, ledit 
Commandât donnera des oliages agréa
bles à fadire Airelle. Fait àPonrarlier le 
J4. Février i6j$i. .

La prifê de cette place rie fut pas de 
petite confequence polir les deltèins du 
Duc de Weimar, car le pouvant arrefter 
fixmois, elle facilita le progrez de les ar
mes -, & luy donna la conimodité d’emti- 
rer vne grande multitude de grains &  de 
vivres pour le ravitaillement de Bcizac, 
à la conlervation duquel il fembloit quai» 
drefler toutes fes penfees.

Le refuhat de la conférence que le 
Duc de Weimar avoir eue avec le Com
te de Guébriant aù Bourg de Riviere, 
àyant efté que ce Comte pourfiiive- 
roit Ce à conquefles dans la Franche- 
Cdmtéi de l’Armée de laquelle il de- 
tseuxoit Chef, il prit pour luy l’occahoft
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d’attaquer le Duc Charles, les troupe? 
duquel s’ailembloict à S. Lienardpourle 
tecours des Franc-ComtoistSon humeur 
cftât donc de prévenir toujours Tes enne
mis; il envoya Tes ordres au Colonel Ra- 
ze pour aller rccognoiftre leurs troupes. 
Cinq cens chevaux &  trois cens hommes 
de pied eftarisfuffifans pourexecuter vn 
deflèin de telle importance,ce Colonel fe 
mit à leur telle, &  Te rendit au lieu où ces 
troupes ennemies s’eftoiet aiTemblées. La 
nouvelle qu’il avoit eue qu’elles eftoient 
çompofées de quatre Regimens d’infan? 
rcric,lcpremierderqucls eftoitccluy du 
Prince François y du Régiment de Cava
lerie deSivry, 8c de deux autres Compa
gnies de Cavalerie, fçavoir celle de Gand 
& de Cliquot, lu y donna d’abord lieu de 
s’arrefter pour sôger à ce qu’ilferoit,mais 
ayât appris fur ces entrefaites que les en
nemis eftoient délogez fur ia nouvelle 
de ion approche, &  ne doutant point 
d’ailleurs qu’il ne fuft fuivy par le relie 
de l’armée de fonAlceftè qui le foufticn- 
droit, il refolut de les charger. Il de- 
ftacha donc quarante Cavaliers Cous la 
charge du Lieutenant Colonel Bcz, le
quel s’advançant courageufemét iulqucs 
à S.Dié, trouva que toute l’infanterie en
nemie en fortoitenbonordre pour faire 
retraite. Le petit nombre de ces coureurs,

B
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fit prendre à cette infanterie la rciblu- 
tion de venir à eux, ôc en effet elle fie 
quelque démarche qui i efmoignoic bien 
ce delÎein , mais tout au meime temps 
qii’ellc eu fl découvert le Colonel Roze, 
lequel avoir efte adverty par vn Cava
lier de ce qui fc pafïbit,clle commença de 
tourner le dos avec mine pourtant de 

\ garder f°n ordre. Cç Colonel qui co-
gncut leur eftonnement, commanda la 
¿harge, ce qui cftant exécuté prômpce
rnent , ôc avec rrcs-grande vigueur , la 
tuerie fut fi grande, qu’il n’efehapat que 

'ùicda peu de foldats,ilsdemeurercnt tous fur 
pctLor- la place, il n’y cuftque le Lieutenant Co
ri. nel, iix Capitaines, ôc quelques autres 

Officiers,qui ne furent pas expofezà cet
te fureur, mai s qui demeurèrent prifon- 
iiicrs : tout le baçàçe fer vit de butin, ôc‘ O O <
deux drapeaux furent gagnez*.

Cet advaritage n’eftant qu’vne petite 
amorce au courage de ccttc Cavallerie,■ ,r>. *
pour luy faire dclirer lentiere riiync de
toutes ces troupes ennemies,elle envoya
de tous coftcz peur apprendre la marche
de celle quife rctirott. Quelques-vusde
fes coureurs luy ayans rapporté qu’elle
s eftojt ièparéc ,'quVnc bonne partie ga-
gnoit les Pays-bas avecvne diligence fi
grande, que l’on perdroit fa peine à la
iaivrCfSc que l’autre prenoit le chemin

i l  M. DG. X X X IX .
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d’Elpinal, »1 fut reiblu que l’on femct- 
troit à la queue de celle-cy pour ladef- 
faire. L’affection qui les emportoit les 
ayant fait marcher fansrelafcheiulques à 
Harvé, ils découvrirent enfin ce qu’ils 
demandoient. A l’objeét de ces ennemis 
le Colonel Roze commanda cent cin
quante cavalierj Sc foixante dragons 
pour charger le bagage, dont ladeffaito 
îembloit facile,mais tout le gros de ces 
troupes tournant la telle pour lelêcou- 
rir,le combat s’opiniaftra de telle façon 
qi$l en demeura beaucoup fur la place.
Le commencement en auoic efté fort 
douteux,la fin fut touteglorieufe pour 
le Colonel Rozc, car apres auoir tué les 
plus courageux,au nombre defquels fe 
trouva le Lieutenant Colonel du Régi
ment de Sivry, plufieurs autres Capitai
nes &  Lieutenans , il mift en fuite les 
moins aflèurez,gagna trois cornettes du
dit Régiment de Cavalerie, Sc fit grand 
nombre deprifonnicrs,ce qu’ayant fait 
fçavoir au Duc de Weimar, il alla at ten
dres les ordres vers Neuvillé.

Quant au Comte de Guébriant il ne 
demeura pas inutile, ie Duc de Weimar Prife de 
l’ayant laide Chef de l’Armée qui eftoit -ChtjieM- 
dans la Franche Comté, il força à coups ytlUm 
de canon Chafteau-Villain , Montfau aunti pl 
jeon,la Chaux Sc Balerne,qui font quatre cet.

B iiij
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petites places , mais tres - importantes 
pour le palïàge de Tes troupes dans U 
Franche Com té,&  antres lieux circon- 
voilins. La réduction de tous ces.Cha- 
ffcçaux luy lai (Tant íes chemins libres iuf- 
quesàS.Claude, il en entreprit la con- 
quefte : Premieremét,parce qu’il vouloir 
loulmettre à íes armes tout cè pays, 8c eq 
fécond lieu, qu’il empefehoit que les en
nemis, lefquels s’y citaient .delïàalTem- 
blez iufqu’à quatre cens, ne formalïcnt 
vn corps d’armée allez côiïderablepour 
arrefter tous les progrès}. Il y envoya 
donc vn trompette, lequel eftoit fuivy de 
trois cens moufqueraires &  trois cens 
cavaliers pour le failir des advenues : La 
relponfe du lîeur de Lezé Gouuerneur &  
celle des habitansfut telle qu'il ladevoit 
attendre des gens de guerre, ils tefmoi- 
gnerent qu’ils citaient refolus à fe bien 
deffendre', &  renvoyèrent ce trompette 
fins autre (âtisfa&ion.

Ce procédé leur ayant Fait iuger qu’ils 
ne iëroient pas long-temps fans avoir 
i ’ennemy fur les bras , ils confuíterent. 
ençre eux des moyens qu’ils avoient de fe 
conferuer:Leur place ne liant pas en eftat 
defouffrir vn lîege, ils s’adviferent de re
courir aux inventions : Ils envoyèrent 
propofer vne furfeance d’hoftilité,& fi
rent intervenir ceux de Cerne pour de-
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mander pour eux la neutralité. Tout cela ' 
n'eftant fait que pour gagner vn peu de 
temps, ils firent cependant trauailler à de 
nouvelles ¡fortifications » remplirent de 
pierres les advenues dû collé de la Franche 
Ctomtc, & receurent vne garnifon de mille 
ioldars, avec lcfquels le croyans capables de 
rendre vains tous les efforts.quon feroit 
contre eux,ils ne parlèrent plus que de fc 
deffendre. Le Comte de Guébriant ayant 
cuadvis de toutes ces menées, &  ne dou
tant plus que lafeinte qu’ils auoient faite de 
vouloir traiter, n’eufteftépour prendre le, 
temps d’achever leurs fortifications,&  don
ner loifir à cette garnifon d’arriver, creut 
qu’il ne leur falloir pa,s donner le loifir de. 
faire de nouveaux travaux : Il envoya donc 
fes ordres au Colonel Ohern de s'aavancei; 
avec mille hommes de pied &  fix petites 
pièces de canon, fit partir aulfi le Comte de 
NaiTau avec trois cens chevaux, trois cens 
moufquccaires, &  quatre cens Reiftres dé- , 
montez pour aller recognoiidre les adve
nues, Sc fuivit avec ierefte de fes croupes.

Le Comte de NaflGiu fit fou premier loge
ment au Pont des Planches,à trois lieues de 
Nozeroy, &  arriva le lendemain de bon ma- 
tinau pailàge de Savayne, qui font des ro- Ptjffge 
chers où les ennemis auoient mis quelques SaYdyne 
moufquetaires, qui en pouvoient longue- ftrcê. 
ment deffendre l’abord,neantmoins voyans

tle



que l’on alloit à eux la tefte bairtee, & fans 
s’eftonner, ils ie contentèrent de faire vne 
defeharge de toute leur moufquetcrie, lai', 
chcrcnt le pied, &  rendirent libre vn partage 
que l’on n’ciperoit pas d’avoir à fî bon mar
ché.

Ce premier advantage ayant donne lien 
au Comte de NaiTiu d’advanCer,ii comman
da cent chevaux pour invertir quelques vil
lages qui fontau de là de cette première ad- 
uenué qu’il auoit forcée. Cette cavalerie 
marcha donc iufques au de là de Morbiercs 
avee refolution de bien faire , mais ayant 
rencontré prcfqu’au mefmc temps yn fé
cond partage nommé le More gardé par des 
ennemis plus forts &  plus courageux que 
les autres , elle fe vit arrefter tout court 
apres avoir crtuyé vne greilc de coups de 
mouiquets, qui en tuèrent quelqucs-vns. 
Le Comte de Nartiu voyant vne fi forte re- 
Îiftanceiugeabien que cette advenue ne fe 
gagneroit qu’avec grande perte, à laquelle 
voulant obuier,il appclla le rtcur de Roque- 
ièrviercs pour avoir fon advis fur l’importa- 
ce de cette affaire. L’vn & l’autre s’eftans 
rencontrez en mefmc penfée, ils conclurent 
qu’il falloir amufer les ennemis par des ef> 
çarmouches legeres , &  cependant les en
voyer furprendre par derrière. Cette pen
fée eftoit la meilleure qu’ils pouuoiét pren
dre dans la necefficé de l’affaire, mais elle

i 6  M. DC. X X X I X .
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n cftoit pas encor fans difficulté :Ils avoient 
<)’vn coftc des rochers inacceffibles, &  de 
l’autre vnc riviere dont le gué eftoit fort 
douteux, toutefois il falloitpaiÎèr. Ce der
nier moyen leur ièmblant donc eftre lefeul 
auquel ils pouvoiët avoir recours,ils y envo
yèrent le iîeur Deichamps Capitaine au Ré
giment de Vandy, Sc luy donnerét fix-vingt t 
mourquetaires pour l’executio de ce deflèin.

L’envie que çe Capitaine avoit de tirer de 
la gloire de cette entreprife, l’ayât fait grim
per par des endroits où, vray-iêmblablement 
aucunes troupes n avoient i a mai s pafle, il 
arriva finalement à la rivière , la traverfa 
ayantroufioursl’eau iufques audeffiisde la 
ceintttre , gagna vnc eminence qui com- 
mandoitlc retranchement que les ennemis "hlirtfor. 
avoientfait à leurs derrières, &  s’en rendit 
maiftre apres en avoir tué la plus gran
de partie, le Capitaine qui les commandoit 
demeura entre desprifonniers qui ic trou
vèrent au nombre dé cïnquante-icpt.

Cet exploit ayant ouvert les chemins a 
toutes nos troupes, elles arrivèrent à vn vil
lage nommé Moiiillé, lequel eftà deux peti
tes Iieuësde S. Claude. On croyoit qu’elles 
y paflèroient lanuiéfc pour ië refaire vn peu 
des grands travaux de cette iournée, mais le 
Comte de Naflau les fit déloger dés les neuf 
heures du foir, &  marcher le long de la nuiéfc 
pour ptevenir le dcÜèin de les ennemis.



En effet cftant arrivé à minui&furle bord 
de la defeente de S. Claude,il envoya prom - 
ptementle iîeur ViralisLieutenanr au Régi. 
4nentde V.andy,pour découurir Ci les che- 

' mins efloient rompus comme les ennemis 
en avoient fait courre le bruit, &  par ce trait 
de diligence empçfcha çe qu’ils vouloicnt 
faire , car ces avant-coureurs ayansrencon
tré les manœuvres qui commençoicnt feu
lement à rompre ce chemin,qui cftoit le feu! 
par lequel on pouvoir aller à la ville, ils les 

font de S. chalTerent fadement, Scie rendirent iufque 
Claude ra au Pont,qui n’eftdiftantdelaplaccqued’v- 
ni. ne portée de moufquer.

LeJugeinent du fieur Vitalis luy faiiànt 
dire qu’il ne pouuoit aller plus outre fans 
tenperirç, il fîr aire au commencement de ce 
Pont, Sc depefeha deux cavaliers au iieur 
de Roqucièrvieres, lequel cftant informé 
de tour, luy commanda d’advancer iufqucs 
aux faux-bourgs..

La nouvelle d’vne expédition fi foudai- 
ne ayant efté apportée àla ville,furprit tel
lement le Baron de Say Lieutenant general 
du Comté Scie Baron Boutavant,leiqucls y. 
avoient amené vne garmfon de mille fol

ie  Gowver- dars, qu’ils délogèrent fins trompette, & fe 
neur de S. retirèrent en Suifte. Quant au Gouverneur 
Claude co- il s’y comporta d’vne autre façon, il envoya 
fofe &  fè vn des Religieux de l’Abbaye accompagné 
rend. _ de deux Capucins demander comppfiticn

a8 M. DC. X X X I X .



pour 1« habitans &  les gens de guerre qu i! 
commandoit. Ces Religieux ayans facile
ment obtenu ce qu’ils defiroient, &  le ficur 
cleRoquefervieres leur ayan t encor accordé 
vnoftage,il vint luy-meime faire fit compo- 
fition,qui fut d’en fortir armes te bagage. 
Ce qui ayant efté exécuté tout à la mcfnie 
heure le Comte de Naflàu, &  le fieur de Ro- 
quefervieres y entrerét. L’Abbaye qui avoit 
cité recommandée par SaMajefté au Comte 
deGuébriantfut religieuièment confervée, 
& quant au refte le defordré y fift fort petit* 
tar les Chefs mirent fi bon ordre à faire reti
rer les troupes, qu’il n’y eut pas grandfujet 
de plainte. ' : -

Les chofés s’eitans ainfipatTées 1 la prife 
de cette ville b eauconbJdtYi "facile que loti 
nepenfoit,!eColonelObbmquienfut ad- 
verty deux heures aprfcS fètburna fiir fes pas 
avec fix pièces de canon qu’il fàifdit mar
cher y 8c Ce rendit a Nozeroy ,.où les Comp
tes de Guébriant &  de Nsflaü retourner«!«

qué par le Comte de Guébriant dés le cotn- 
mcncement de ratmée ,le Duc de Weimar 
voulut que l’on y fit vn fécond effort Il fit 
donc partir les Colonels Roze &  Kano¥$kÿ
avec leurs Rcgimetis de cavalerie pour l ’in- Tfunit ;s-< 
Ifcftir, Sc donnaprdre que l’infanrerefuivift vefîyi
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promptement avec le canon Sc toutes cho
ies necelliirespour vnfîege. La place citant 
bonne &  bien pourveuë,les habitans fe laif- 
fer ent battre, mais avec il peu de fruiét, que 
la longueur du iiege choquant fortfenfiblc- 
ment l’humeur prompte du Duc de Wci- 
mar,il fc rendit luy-mefme devant cette vil
le avec de nouvelles troupes. Sa prefèiice 
fît redoubler la batterie, & les inventions ne 
luy manquant pas pour donner vn fuccez 
heureux à les entrepriiès, il fitjetter dans la 
ville vne iî grande quantité de grenades & 
feux d’artifices, que les habitans voyansplus 
de 30. maifons br ailées appréhender et î’en- 
ticredefblation delèur ville, ce qui les obli
geant à mettre vn drapeau blanc fur leurs 
murages,on ccpâtpps a ¿tes d’hoftilitépout 
les efeouter. Leur traitéfut fait, en fuite du
quel la.garnifon. ennemie en fortit pour y 
laiilèr entre laiîenne., ,
. Cette conquefte luy facilita celle du Cha- 
ftcau de Wolckenitein, lequel ne fc croyant 
pas capable de reiifter aux forces d’vn hom
me qui ne trouvoit rien qui ne luy fit joug, 
fe rendit à lapremiere fommation.
'. llavoit beaucoup faitpouryn Prince du
quel l’ambition n’cifc pas grande , mais peu à 
ion advis pour vn cœur quiembrailoit tout. 
Voilapourquoy s’imaginant que laprifede 
toutes ces petites places n’adjouftoit pas de 
grandes louanges à fa gloire, il. minuta des
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defTcins plus relcuez, dans la Cuite defquels 
ne Ce promettant rien moins que de faire 
trembler l’Empire, il manda au Comte de 
Guébriant qu’il tint toutes les troupes qu’il 
avoir dans la Franche Comté, èn eftat de 
marcher au premier ordre qu’il recevroit,& 
efcrivirauRoyquerienneluyferoitimpoC- 
fible pour Ton fervice, meftnes pour preuve 
qu’il ne raportoit tous les advantages qu’au 
lcrvice de fàMajefté* il luy envoya par le Drapeaux 
Lieutenant Bez les drapeaux avec les cor- pnte\ âh 
nettes n’aguercs gagnées fur les Lorrains, 3$ Ryjf. 
demanda de nouveaux ordres pour l’exerci
ce de Fes troupes. Ne voulant pas cependant 
demeurer oiiif, il partit de Brizac le 3. Iuiri 
avec quatre cens chevaux prit ià marche 
vers Confiance, furprit quelques quartiers 
des ennemis ou il profita de mille chevaux, 
qui furent menez à Lauffembourg, &  ayant 
eu advis que le Duc Charles eftoit pàrty de 
Luxembourg avec cinq regimens dexravale  ̂
rie, & mille ou douze cens fantaiffirts pont» 
entrer dans la Franche Comté pendant quV 
clic eftoit dégarnie, il fit tourner telle à fes 
troupes'du cofté d’Orfans, refolir deJ’arre* 
fter là, &  de le combatte.. •: : :. . ‘

Nêantmoins tettd noüvelle ne feirrou- 
vantp&s véritable , il manda le Comte dé 
Guébriant qui l’alla trouver à P.otenrfuy 
aveefès troupes- Cet te Armée luy fèmblanc 
iuffiiànte pour vn grand effeti il fit palier le



Rhin à l’infanterie fur lé Pont de N eu- 
bourg , &  la Ht advancer vers Hohentwiçj 
que les Impériaux tendient bloquée. Son 
deiTein cftoit de là fuivre pour (ecourir les 

, affiegez, mais il ne le pût effectuer , il fut 
JddlddieJ» arrefte dans Neubourg parvne maladie,la 
Duc de grandeur de laquelle ne fût point recogneuc
JVyeimar, d’abord par fes Médecins, mais les àccidens 

qui furvindrét la firentiuger contagienfcAu 
bout de trois iouts. Son cœut qui n’avoit 
iamais tremble parmy les canons neVe/ton- 
na point quand on luÿ dit que ce thaï eftoit 
dangereux : au contraire le voulant ièrvir de 
Ion iugement pendât qui! en poüvoit avoir 
l ’vfage , il envoya quérir le General Major 
Erlac, commanda que le Comte de Naifau 
fuit pareillement appelle avec les Colonels 
O hem &  Roze,& lesvoyans tousaffcmblcz 
leur Ht entendre fes intentions.: Première
ment il les pria de hé point fouffirir que fes 
frères ny fespatens poiTedaiTcnt les places 

' qu’il avoir cohquiiès,ny les biens qtfe fon 
courage luy: avoir acauis, s’ils n’avoient 
poin là irance les méunes fentimèns qu’il 
«Voit.etf depuis qu’il en avoit erhbrailc le 
feruice : leur iurà qu’il n’avoit point de re-

Î;retdûraort;puisrqu’eHe le furprénoitdans 
a fidebté> qii’ii avoir promiiè i  Ht Maieftc, 

&  les.conjura de n’en faire pas moins s’ils 
voUloriêt conferver l’honheur qu’ils avpient 
acquis en le fuivant :L eurretnonftra briefu6*

ment
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Hicnr qu’ils ne fe pouvoient maintenir ny 
•cncire invincibles que par lvn ion , 5cpar 
confequcnt il là leur recommanda avec les 
iilus fortes paroles qu’il pût trouver par- 
niy la violence des fymptpm« qui commeri» 
coiét aie travailler.Le Cbmrede Gujébrianc 
hui avoit veu le commencement de ià malâ- 
die, & qui ni l’âvoit quitte que pour faire 
haiîèr le R.hin ¿toute l’Armée, ayant eu ad- 
vis de l’eftat auquel il eftoit luy ŸouÎttt ren
dre les derniers devoirs,& vint à Neubburg' 
fcn grande diligente, mais ce fut trop tardi 
il le trouva mort. Cét accident qui àrriva • 
le i8. de Iuillct le, troiiblâ beaufcpup, parce 
qu'il apportoitviirio table inttreft au fcrvict; 
de ia Majefté : ricantmdinà fon jugement 
rîgiifant rouÎkmrs nettement, il erienvoya 
promptemènt la nouvelle au.iîciirMcliarià 
Ambaffadeur pour le Roy en Suiflè, a»véd~ 
pricredé là faire fçavoir â fa Majefté. Ce
pendant la cireance que fon mérité s’eftoit 
îicqüiic partny les Eftrangérs alitant ou pl(4S 
grande queparmy nds François, l’a vaut hiis 
cnpoilçffion de la Charge de General avant 
qu’il en euft le titre, il fitail'emblef tousles 
Chefs de l’Armée, avec lefqu'els il acrefta eni 
peu de ioürs ce.qu’il iügea déplus neceiïàirè 
pour le bien deS affaires pteientes. Ce qii’- 
èftant fait,il deipeichaen Cour leileùr do 
Charlevois iônAyde de Camp pour aver-, 
tir le Roy dé totit ce Qui àŸbit efté rcfohl

■ ""* ' c
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'Êntcrri k 
Bri\ac.

depuis cette mort, & fit en fuite païîèr la 
Rhin à la cavalerie fi a propos, que les Im
périaux qui avoient attaqué Hohencwie] 
Îè retirèrent pour joindre l’Armée Bavaroi- 
fc qui eftoit prés de Thubinguen.

La vertu de ce Prince ôc les grands fervi- 
ccs qu’il avoir rendus àlaFrancemeritoicnt 
des reftentimens dignes d’vne fi grande per
te, le Roy &  toute' la Cour en donnèrent 
des tefinoignages qui marquèrent combien 
la France eft recognoiflantc des fervices 
qu’elle reçoit, Sc quelle eftime elle fai foi t 
des belles allions de ce Duc. Toutes les per- 
fonnes de condition en prirent le deitil,pen- 
dant que les officiers de fon Armée ren- 
doient à fon corps les devoirs qu’il devoir 
attendre de leur affeétior». Erizac avoir 
efté fa plus honorable conquefte , il y fut 
enterre dans le Chœur de la principale Egli- 
fè, apres avoir efté accompagné par les che
mins d’vn grand nombre de gens de guerre, 
qui cefmoignercnt longuement par leurs 
pleurs ,1e regret qu’ils avoient d’aller met
tre dans le cercueil vn corps qui mëritoic à 
leurs advis vne exemption des loix du tre£ 
pas. fl eftoit trop glorieux pendant ia vie 
pour n’eftrc pas loué apres fâ m ort, fon 
Oraifon Funèbre faite en prcfence du Duc 
de Wurtemberg, du Comte de Nafïàu, & 
des principaux officiers de l’Armée, luy ren
dit es dernier devoir. Qgant à la- France

34 M. t>C. X X X IX ;

!
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cile ne luy fut pas ingrate en cette rencon- 
tic , il s’y trouva des eiprirs allez géné
reux pour ne le priver pas de ce qu’il de
voir attendre de ik vertu, en voicy des 
preuves. . ''

LA FRANCE EN DVEIL 
au milieu de fes triomphes potir 
la mort du Duc B e r » a r d> 
b E W É I M A R .

S T A N C E S .t 1 „
\, -■ ' t

Q Ve la joye eft proche du deuil,
Et le triomphe du cercueil ?

Nous trouvons vn Cyprès oh nous trouvons lé  
Palme, . '

Lefalut e fl joint a lamort,
Le bon dtftin au mauvais fort, ,
£t l'orage a ce coup rie provient que du calmtl

Nous ne fongiehsqu a nos lauriers,
Et défia nos braves guerriers, i . ...
fretendoient iuftemetfaire d*autres conque 
L*rs qu'au lieu d ’aller aux combats » :
Ils mettent fous les armes bas» - 
Et iansvn Chef frappé tout regrettent JeuÀ 

tefies, ■’ r •. - ; ■
. é  i j  .



Ces cris d'aHegreffe &  d'honneur,
JSTt tefmoignoient nofire ben-heur,
Que pour nom dijpofhr a refpandrg des lar- 

moti
Qui pour plaire à nofire douleur,
Effacent la belle couleur,
Çhte le fntfg ennemyfaifoit luire en nos armes *- ̂ \ *

Rien ne nota pouvait efionner,
S* àn coup dn bras qui fait tonner, 
Etmefme a nos lauriers appréhender la fondre: 
Jtfais enfin il nota faut ceddcr>
\A celny qui peut commander,
\A tous les demj-Dieux de fe changer en 

poudre*
/ ■

W E i M A R ejuon n a iamais vaincu,
Eu fi fans doute toujioursvefcu,
S 'il n'eufiefté fujet qu'à la force des arma, 
Et fon courage avait fa it voir,
Que la fortune eft fans pouvoir, 
hors tjttvn ccetir généraux veut vfér de fil 

charmes,  .

L a  Guerre ne pouvait iamais,
Laijfir mourir cjue dans la paix,
Ce véritable M.ars au* meuvoit les batail

les . • •
Et hty donnait des ennemis, - 
'Seulement pour les voir foufinis,

f t  rendre immortel farmy les funeraiSes»

j i  M. DC. X X X IX .



'Ht foire Je nofre Temfs. yy
J  près que G v s t  a v e  fut mort,

Dans vn victorieux effort,
V/ e i m A b. à fi»  part y confier va la vi~ 

Boire,
Doncques elle ne pouvait pas,
Le laiffer courir au trejpas,
Sans courir elle-mefme au tombeau de fa gloire

La Paix aujfi dans fin  report,
Conftderant que dtHéros,
PoMVo'tt bien gouverner les terres de l'E m -

P*r*» m .
JZepouvait pas laiffer périr,
Celuy qui rîavait pu mourir,
En des occupons qui fimblent tout defirtiire.

Mais enfin le Ciel envieux-,
Devoir içy l’vn de fis Dieux^
Ne le veut pas laiffer pim longtemps fur tu 

terre, _ ,
Et pour Vefltver hautement, s ;
11 le met dans le monument,
Et porte enfin repos ce grand foudre de guerre,.

Le Rhin couvert de fis  bateaux,
Change en larmes toutes fis taux, •
Et par tout les endroits qu'il lave de fin  onde< 
Il fait fç  avoir que le de fin ,
Emporte le meilleur butin,
S(ue la mort ah ramais pu gagner dans It 

’ inonde. .
C  Ü*
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BrÏÏÇjic teftitnt mal-heureux, .

De Cuveirveu fi généreux, t
Pour ne iamats plus voir ny fies faits nyfa 

face, ' ' '
E t fe s formidables remparts s
$e remuais de toutes parts,
jPourl* allerficQurir veulent quitter leur placev

Le mal tnefme qui l ’attaqua,
Se couvrit quand il le choqua, 
Sçachantqua découvert il e f oit invincible>t 
£t fin courage ejioit trof fort, %
four Je rendre mejme à la mort,
¡¡¿en  contraignant fa faux à le rendre im- 

pafflble,
*  !

I l  meurt frefqùen moins de trots tours, 
N ’ayant que fienpeu de /¿cours,
£ t ne voulant chercher d'autre appuy que» 

foy-meme,
Q.utre que defirant périr, ,
/ 1 fonge moins a f e  guérir,
Qu à ne pas affliger des perfonnes quti ayme.

S on Annie au commencement,
Se, trouve en tel efl.onnement,
Qui ayant perdu Jon Chef elle perd fon 6ou- 

ragf., ■ ^
M ais l ’E/prit de ce grand Vainqueur,
Qui devant n animoit quvn coeur,
Anime tout f i t  gens auec plus ¿'¿Avantage*
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La feule France refie en deuil,

£t (¡uoy que l  sin g de fin  cercueil. \
E Hefemble pourtant accompagnerJon cmbret 
8 He croit perdre vu de f e s  bras,
Et pour plaindre vn Jt grand trefpas,
Le Prince &  les fujcts ne font quyn mejme 

nombre. ,

Si la valeur de ce Prince nem’euft donné 
les mouvemens de le fuivre iuiqu’au tom
beau, i’eufle difcontinué iès exploits pour 
qarderl’ordre des temps-,&  dire des cho
ies qui ont precede fon trefpas : mais m’e- 
thnt imaginé que l’efprit du Leéfceur fera, 
plus fatisfair d’vne fuite d’hiftoircs que d’vn 
diicours fouvent interrompu, i’ay crû que 
ie devois chercher foh contentement, &  
traiter au long cette matière, fens le ren
voyer à diverfesrencontres, qui peut-eftre 
Juy cuifent efté fort importunes. Voila 
pourquoy ie garderay toufiours çe mefme 
ordre dans toutes les narrations qui cotn- 
poferont ce volume, afin que la mémoire 
ioitfoulagce, &  qu’on ne foit pas obligé de 
tourner plufieürs fueillets pour trouver fe 
fin d’vne affaire dont on aura veu le com
mencement.

La ctofture des E'ftats de Bretagne tenus à E fl at s de 
Nantes eûant vne des premieres pieces de Bretagnetj  
cette année, fera auffi la premiere choie que nu* « Nan 
ic feray fuiyrc a\jx çpnqucftçs du Duc de /w. 1

Ç  mj i
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4 P  M . P C .  x x x r x ,
Weimar. Elle fut faite le cinquiefmc Jan
vier par Moniteur de la Mcilleraye Grand 
Mainte de l’Artillerie,avec tomes les fatisfa- 
étions qu’il avoir efpcréesdc fes foins 6c de 
fon affeéfcion au fervicedeià Majelté. : car il 
obtint de ces Efiats deux millions de livre.? 
qu’ils don nerent au Roy pour fubveni ç à fes 
affaires,dequoy 6c des autres reiblutions de 
çcicc aifêmblée, l’-Eucfque de S. Mallo dé
puté en Cour pour l’Eglifo , le Comte de 
Bruilon pour la N obleiï'e, 5c le Pçelîdent de 
la ville de Nantes pour le tiers cftat, allèrent 
fendre compte à iâMajefté.

Les foins de la guerre n’ocçupans pas tou
jours rcfprii: du Roy, riy des Minières de 
fonEftatil puilîammenr qu’il n’y euftquel
que place pourlagenerofité,3c pour la po
lice , faMajcfté pouifée d’vn iuiîe reilcnti.- 

-rnent des importans fervices que le,Comto 
dcSciiomberg avoit rendus à fon Eilat en. 
la dernière cicSaite des-Espagnols devant 
Lcucate, 6c en plu (leurs autres belles occa- 
fions où il avoit cou rage u£c ment hazardé 
là vie, luy donna le bafton, deMarefchal de 
France pour vne marque de l’eilime qu’il 
faifoit de liiy : Et les Minières firent met
tre au iour vn Ediéfc du Grand Confeil dii 
(èptiefine Septembre 1658. jportant créa
tion en tilcrc d’otfficc. forme de ControL- 
leurs deprocurations pour reiignèr, prefon- 
tâtions, collations. ¿¿autres aétes concer-
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pans les bénéfices, avec reglement des char- credti$a th 
res de Banquiers en Cour de Rome, &  cita- eontrotl- 
bliíTemensdes regles 6c maximes generales, \ettrs ¿e 
unt pour la decifion des principales que- procuration 
liions fur le fait defdits bénéfices, que pour *0Hr refc  
le ectranchement des fraudes &  abus cy-de- gneet - 
vant introduits.

Mais d’autant que le .grand nombre de 
Controlleurs eitablis par ledit E diâ dans 
toutes les villes où il y àvok des Eueichez, 
pouvoir renverièr les intentions de iâMa- 
jeilé,qui eftoiét de prevenir les fiuilètez qui 
le commetto,ient-bien fouvent en telles ma
tières , par le peu d’employ qu'auraient vn 
grand nombre de Controlleurs, il s’enfui- 
vit vn Arrcit de madificatio du Priué Cotv- 
feil, par lequel (à Majefté ordonna qu vn 
feulControJlcur'Sc non plus ,ièroic eítably 
en chacune ville de Parlement, pour incon- 
tinanrapres avo.ir eâc pourveu, & preftéle 
ferment exercer avec fes commis ladite char
ge dans ladite ville 6c' relïort dudit Parle
ment: O ¿troya neantmoins ladite Cour aux 
villes de Lyon, Angers, &  Beziers, vn Con- 
trolleur dans chacune : A la première pour 
IeLyonnoisjForefts&Beaujolois : Ala iê- 
conde pour les Senefchauftces de PoiétoU,
Anjou, Angoulmois, la Rochelle, & pays 
d Aunis, en ce qui eft du Parlement : Sc klar 

ôiiîcfme pour les villes, iurifdi&ions, &
¿»{Torts de Narbonne, Carcailcumc s.AgcU,

h
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DecUratio# 
du Hjjy eu 
faveur des 
gens de 

I guerre.

S.Pons, Béziers, Alets.Lodefvcs, Mont
pellier, Nifmes & V ze z  Cér Arrcft fut ve- 
rifiéauGrand Confeil le 18.Décembre i^S. 
en fuite d’vne nouvelle Déclaration du Roy 
portant iufiïon pour fou enticre execu
tion.

Ce trait de policcnc fut pas la feule piece 
qui fit voir la bonne conduite des Miniftres 
de cet Eftat. Ayans cité rres-bien advertis 
que la liberté & l’inconfideration de la plus- 
part des gens de guerre apportoientvn no
table preiudicc aux affaires delà M ajefbé, ils 
voulurent faire voir que la conicrvarion des 
foldats leur cftoit extrêmement chcre, puis 
qu’ils ne Ce pouvoient expoièr téméraire
ment aux dangers fans expofer l’Eftat à 1* 
rage des ennemis* Ayàns donc remonftré au 
Roy de quelle importance feroit vn regle
ment pour cela,fa Majefté f̂it cette Ordon
nance, laquelle fut envoyée par toutes les 
Armées, afin quelle nepûteftre ignorée de 
de qui que ce fuft.

41 M. DC. XXXIX.

D E  P A R  L E  R O Y .

SA Majefté voulant pourvoir à ce que 
toute ià Cavalerie foit armée conforme

ment à fes precedentes Ordonnances,& aux 
traitez fûts avise les Meftres de Camp,Co*
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Jonds & Capitaines de Chevaux légers : ¿»a 
Majcfté ordonne &  enjoint trcs-cxpreiïe- 
jncnr à tous Meftres de C&np> Colonels, 
& Capitaines de Cavalerie, tant Françoife 
qu’Eftrangere , de faire armer leurs Cava
liers de lacuiraffe deyant &  derrière, du pot, 
de deux piftolcts, &  de 1‘cipée , iàns que 
ceux de qui les Cavaliers ne fc trouveront 
point armez en la maniéré fufdite,puiiïène 
eftrcreputcz avoir iàtisfaic aux Ordonnan- 
pes, ny aux conditions des traitez qu’ils ont 
faits pour la fubfiftance de leurs Compa- 

' gnies, pendant lepreiènt quartier d’hyper: 
Etpour les rendre complettes, V evt &  or
donne fa Majefté que tous les Capitaines 
dont les Cavaliers ne feront point armez 
dans le quinziefme du mois d’Avril pro
chain, comme il eft dit cy-deflus,ibient con
traints non feulement à payer le prix des 
armes qui leur dcfàudront: mais auifi à refti - 
îucr tout ce qu’ils auront touché pour leur 
fubfiftance dans leurs quarticrsdnyver, Sç 
ponr leurs recrues. Que fi les Cavaliers 
an (quel s les Chefs vérifieront avoir fourny 
des armes viennent au rqndez-vous de l'Ar
mée fans les avoir, ils foienc arreftez (ur le 
champ, & punis exemplairement. Que fi 
dans quelque combat ou autre occafion de 
guerre où les Cavaliers fe ièront trouvez 
avec co mmandcmenc, ils ont perdu leurs ar- 

en fe dépendant, ou fi cijcs ont efté pri-



fesdans le bagage parles ennemis, leurCa* 
pitaine Toit tenu de leur en fournir S. iour; 
apres jlefquellcs faMajcftéluy fera donner 
des magafins qui fcrbntpour ce cftablis ci» 
chacune Province, & en fera retenir le prix 
fur la première mon Pire : Qi£à chaque mon- 
ftre ou reveu’è tous Cavaliers prefteront fer» 
ment de garder leurs armes : & aucun n’y 
pourra eftre pafl'é s’il n’eft armé comme def- 
fus, fi ce n’eft que fon Capitaine iuftifieque 
depuis que l’Armée aura eftè à lacampagne 
il ait perdu fes armes en vn combat ou prilê 
de bagage, &encorcs que pour cette .caufe 
vn Cavalier fe trouve dépourveu d’armes, 
neantmoins l’argent de ià monftre ne fera 
point delivre à fon Capitaine qu’apres qu’il 
luy aura baillé d’autres armes.Que tout Ca
pitaine de Cavalerie, ou Officier qui en fon 
abfence cômanderala Compagnie, foit tenu 
d’advertir le Meftre de Camp ou Colonel, 
ouceluy qui commandera le Corps du Ré
giment , des Cavaliers qu’il aura fans armes, 
pour les faire punir fur le champ fuivant la 
rigueur de la prefente fic’eftpar leur faute, 
ou pour y pourvoir s’ils les ont perdues en 
vncoccafiô de guerre où ils ayènt efté Com
mandez.Et que fi ledic Capitaine ouOfiîcicr 
commandant la Compagnie manque à en 
donner advis, il foit fur le champ cafte ou 
dégradé des armes. : Que tout Meftre de 
Camp de Cavalerie, ou C olonel, foie obligé

44 M. DC. XXXIX.
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.Je faire tenir fon Régiment entièrement ar
mé, & fi apres qu’il aura cité averty qu’il y 
ait quelque manquement, ou apres qu’il 
l’aura deurecognoiftre il ne le frit inconti- 
nantreparer, & punir celuy qui fera trouvé 
en faute, il foit privé de fa charge : Et que 
toutCommilfaire qui aura paifé à la mon
tre vn Cavalier fans armés foit auffi pri
vé de fa charge, s’il elt Commiflàire ordinai
re , ünon qu’il foit déclaré à la telle de l’Ar
mée incapable de iatnais poiïeder chargé. 
Ma n d e  & ordonnc-fàMajeftéàièsLieti- 
tenans Generaux en fes Armées, &  Maref- 
chauxde Campayans commandement fur 
fes troupes, dé faire ponctuellement obier- 
ver la prefente : Et luries advis qu’ils au
ront, ou fur ce qu'ils cognoiftront eux-mef- 
mes en voyant les troupes, des contraven
tions à la prefente, de faire punit les coupa
bles lur le champ à la celte de toutes les trou
pes,en vertu de leur lïmple ordonnance,fans 
autre forme ny figure de procez, iî ccn’eft 
qu’ils trouvent bon d’appeller ail iugement 
des contrevenansaucuns des Officiers d’Ar- 
mée qu’ils verront eilre à propos, lclqucls 
Officiers d’Armée feront tenus de précéder 
aafdirsiugemensfèlon la rigùeurjde la pre
fente, & de les faire exécuter fur le champ, 
ûuf en ce qui eft des Mcftres de Camp &  
Colonels de Cavalerie, &  des Commilïaires 
ordinaires des guerres, qui ne laifleront pas-

N



d’eftre condamnez, mais l’execution contrÜ 
eux fera furcife iufques à ce que fur l’advis 
qui fera donné à la Majeftc il en foie autre
ment par elle ordonné, &  cependant ils de
meureront interdits de leurs charges. V evî 
&  entend fa Majefté que la prciêntcibit pu
bliée en tous les quartiers de fes troupes, &  
releu'é hautement à chaque monftre ôc re-, 
ycuë, à la tèfte de chaque troupe de Cavalc- 

. rie, par Je Commifiàire qui la fera, furies 
peines fiiidi tes de privation de là charge s'il 
eftOfficier, Sc de déclaration d’incapacité 
d’en poileder jamais aucune s’il eft Com- 
miilionnaire. Fait à S. Germain en Laye le 
¿7. Mars 1659, Signé L O V I S. Et pins bas, 
S V B L E T .

Le temps &  l’ordre de mcfridiicours me 
donnant lieu d’eftaller icy les rufès dè nos 
ennemis,ie feray bien aife que toute l’Euro  ̂
rope les apprenne , afin qu’elle s’en puiile 
prefèrver.

Trubffin Pendant que nos troupes conduites par
Ü*vn hébi- le Duc de Weimar Sc leComte de Guébrianc

4* Mi D C. X X X IX .

tant de
B̂ayonne

!

emportoientglorieufèmëntles places de la 
Franche Comté , qui eftoient fous la pro- 
teébon d’Efpagnc, les Eipagnols tafchoienC 
defurprendre lesnoftrcsparla trahifon,& 
fe fêrvoient du courage determiné d’vn ha
bitant d’Hendayc , petit bourg diftant de 
Bayonne de cinq ou fix lieuës, pour avoir 
P«c artifice ce qu’ils n’ofoient attaquer avei



force ouverte. Cet homme nommé Galba- 
retefçachant qu'il y avoitdesvaiiïèauxen
nemis à l’emboucheurecte la Mer , conçeut 
vndefiein le plus haut qui pouvoit tomber 
dans l’elprita vn homffit ieul,il creut que 
fon afïcurance le pouvoit rendre maiftre 
d’vn decesvaifl'eaùXjpar laprifè duquel ii 
elneroit vnc fortune adVantageufe , &  fur 
cette penféc il ibrtit leul delà mai ion pour 
prendre le chemin de la Mer ,de laquelle il 
n’eftoit pas ¡beaucoup, efloigné- Son entre- 
pnfe ayant elle fagemét conduite,iî la teme- 
ritépeut mériter cc trait de louange,le com
mencement fut tel qu’il l’a voit projette, il 
tua d’abordle Capitaine du vaiftèau dans le
quel il droit entré, &  fe jettant furieuiè- 
ïnçnrfur quelques foldats,leur penfoie don
ner aflez d’eftonnement pour les contrain
dre a tendre les armes ,mais la honte &  le" 
dépit de voir leur Capitaine mort les ayans 
frit refondre à Iadefferrce , ils le chargèrent, 
& le redùifircnt bien-to ft à la raifon,iIfut? 
Sicile, mis aux fers, 3c conduit à Fonta- 
rabie.

HifioiredenoftreTetnps. 4 7

La mort devoit eftrele chaftiment de ion 
aftion , &  luy-mefmc s’y attendoit bien: 
mais le Gouverneur Eipagnôl eftant ravy de 
ion aflcurace, &  le iügeant propre a l’execU- 
tion de quelque dangereux deiîcin,luy pro
mit la vie Sc beaucoup de biens s’il luy vo"u- 
ioit donner dans Bayonne quelqn vn du



quel il pût tirer des avis pour la nëce flui
des entreprllës qu’il faifoitdeiTus cet te vil
le. Que ne fait vn homme flatté de l’eiperan 
ce du bien,&auquel on donne la vie au Uni 
d’vnc corde ? Ce mifèrable tefmoignant 
qu'il aVoit le cœur plus brutal que géné
reux i ne trouva point de difficulté à pro- 

• mettre ce que l’on vouibit: il jettalesycmt 
Tur vn icunc Marchand de Bayonne , qu’il 
fçavoit bien eftrèfort addonné à lab'-fluu- 
che , luy eferivit, &  le pria de fe rendre 
fur lapoihte des fahles du coftédeFoura- 
rabie,afin qu’il pûft traiter de fa délivrance, 
avec vn fîen frere qui ne manquerbit pas à 
s’y rencontrer. Iéah de la Marque, on norn- 
moic ainii ce Marchand, ayant lié quelque 
amitié avec Gàlbarcte,cr eut qu’il luy devoir 
l’aflîftance qu’il luy demandoit, & fur cette 
penfée lé rendit aulièuallîgné, où ne pen
dant trouver que le frere de Galbafere, il y 
rencontravne barque Efpagnotle, laquelle 
Ayant defehargé cinq ou fix perfbnncs il eu 
fut invefty, emporté par force iufqu a la 
chaloupe , &  de là conduit à Fontarabie. 
Le mauvais traitement qu’il ¿voit rcceu à 
l ’abord luy fie faire des plaintes pendant 
qu’il eftoit fur la Mer : mais ayant efte ca- 
reifé dans la ville par le Gouverneur, qui 
mefme le fît enyvrer , il oublia" le fujec 
de 'fon defplaifir , &  fc rendit fi familier, 
qu’il fut preft le lendemain à oüir coute-

48 M. DC. XXXIX.

t
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•r  propofitions qu'on Iuy voulut faire.
Les promcflès eilans les plus fortes amor

ces que l’on puifle donner à vne àme foi- 
pie pour en prendre la pofleflïçn, ce Gou
verneur n’oublia pais à luÿ en faire des plus 
acivanrageufes du monde,en fuite dciquel- 
Ics Iuy ayant fait vdir vne fauiïè lettre dit 
Roy d’Efpagne , qui Iuy commandoit de 
pratiquer quclqu’vn dans Bayonne , qu’il 
vouloir aflîeger avec vne pttiiTante Arrhëe, il 
apprit de Iuy le preiènt eftat de la ville, Îçeut 
à peu prés toutes les munitions de guerre

de bouche qui éftoient dans les magazins, 
fut adverrÿ dés préparatifs que l’on y fai- 
foit pour les neceifitez delà guerre, Ôc tiéà 
promellc de Iuy qu'il Iuy donnerbit advis de 
temps en temps de tout ce qui iè palferoit 
dans la ville.

La recompeniè qu’il eut du commence  ̂
nent de cette trahiion fut fi petite,qu’elle 
l'.iy devoit donner horreur d’y avoir feule
ment confcntÿ :car il n’emporta que douze 
piltollcs 8c vingt-huiéb patagons , qui' dé
voient encor fervir à l’achapt de quelques 
marchandifcs, fur le trafic deiquelles il cfta- 
bfifibit le prétexté de lès voyages du ooftd 
de Fontarabie : mais ce mal-heureux eftatié 
aveugle de l’ciperance d’vrie fortune prbdi- 
gieufe que l’6n Iuy faifoit concevoir, il .s’en 
contenta, & exécuta trop religicuièment ce 
qu’il avoit promis aVcctropd’inconfidera-ï-

D



tton,il fit trois ou quatre voyages de Bayotl- 
ne à Fontarabie, dciquels les Efchevirrs de 
Bayonne eftans advertis, ils le foupçonne- 
rent de quelque fecrotte intelligence avec 
les ennemis, puisqu’il alloir fi fouventvers 
leurs frontières, & fur cette penfée luy fi
rent mettre la maindefïus le collet.

Le crime porte prcfque roufiours les mar
ques de la difformité, 8c quelque addreil'c 
qu’ait vn criminel à les bien couvrir, elles 
parbiffent alîèurémcnt dans fon inconftan- 
ce, ou ion defêfpoir. Ce mal-heureux elïàya 
d’abord de colorer fa fréquentation avec les 
Ëfpagnols du pretexce de fon trafic, mais fes 
paroles mal-ailèurées donnerét les premiers 
indices de fa perfidie , & fa rage acheva d en 
faire vne preuve qui rie recevoir point de re-
Î «roches. Le remords de là confcience , 8c 
a prifon dans laquelle il fe voyait luy firent 

croire qu’il n’y avoit point de iklut, 8C cette 
opinion le poufïà à lé donner trois coups 
de court:eau dans le foin. La mort n’arriva 
pas pourtant fi tort qu’il l’euftbien defirée, 
elle luy donna le temps d’avoir recours à ia 
mifericorde de Dieu, 8c de confèflêr haute
ment fon crime, pour chaftiment duquel o ni 
luy mit premièrement fur la telle vn eferi- 
teau contenant ces mots,T a. a i s t u e  av 
R o Ÿ et A. sa  v A t r i s , puis il fut trail - 
lié fur vne claye par l’Execureur de la hau
te lufticeiiufqucs à l’Eglife Cathédrale de
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iîavonnc, deuant laquelle ayant fait amende 
honorable ,on le mena à la place publique 
pour y élire pendu &  eftranglé. Ce qui 
ayant efté exécuté , la telle fut mife fur la 
porrede SainûLeon de la mcfinc ville pour 
donner de la terreur aux ames capables de 
pareilles imprelfions, &  apprendre à tout 
le monde que les crimes de cette nature ne 
doivent attendre que des punitions pà-
reilics. . . ..

Cette trahifon eftoit braflecen vn temps Vri/e de < 
auquel le Chevalier de Tonnerre marchoit Mentrettiï 
ouvertement contre le Chafteau de Mon- f âr k  
treuifitir Saône. En effet ce Chevalier Lieu- Wier de 
tenant de la Compagnie.de GçnfU’armcs du Ttntterre* 
Duc de Luxembourg ,&  comihandant pour 
le Roy la garnifon dfrJa ville de Ligny en 
Barrois, partit à la telle de quelques trou» 
pes fur l’advis que les chemins de France en 
Lorraine eiloient merveilleufcment incom
modez par les courtes de certains vollcurà 
qui feretiroient au Chafteau de fiouiy prés 
de Darnes en Voges, &  par d’autres amaiïcz 
dans le Chafteau de Montreuil fiur Saonc^
& reiolut d’en nettoyer le pays pourlefou- :. •
lagement des affaires de fa Majefté. Le pe» 
tard eftoit l’inflrument duquel il fc vouloir 
fervir pour prendre la première de ces donc 
places '.mais ayant efié découvert par quel
ques pay fans,qui en donnèrent advis à ceux 
du Chaftcau; u ne trouva pas à propos da

P  *1
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fuivre fa première pointe> &  conclut! qui} 
fai 1 oit tirer d’vn autre cofté pour ne pas ren
dre inutile Ça. cavalcade. Le Chafteau de 
Montreuil fur Saône , qui eft du domaine 
du Prince Lorrain, citant le fécond objet de 
fon entreprife , fut ccluy qu’il enviiàgca 
tout au mcfmc temps que la première fut 
faillie j il en prit le chemin, 8c fe fervit fi bien 
des tenebres qui couvroicnt fa marche, qu’il 
en vid les tours avant que le iour luy permift 
d’en bien voir l'aiHetre. Ce poinéf citant 
neantmoins important, il fit mettre pied à 
terre à fix genid’armes de fa Compagnie 
pour aller recognoiitrc la place, commanda 
qu’ilsfuíTentfouítenus parió, moufquetai. 
res, avec ordre de fefaifir du pont leuislors 
qu’on l’abatroit, & cependant le retira dans 
vn petit bois qui n’en cit pas beaucoup 
eiloigne. Vncpetite maifonquijoignoitau 
pont iernir extrêmement à cacher ees genf- 
d’armes 8c ce s moufquetaires * lefquels 
voyans enfin abbaiflèr le pont fortirent dd 
leur embufcade,& coururent pour s’en fai- 
fir: mais quelque diligence qu’ils apportaf- 
lertr à leurcourie, les ennemis furcntencor 
plus promps à relever leur pont-levis, & les 
noilres fentirent prcfqu’auifi-toft vne grcilc 
de moufquetades ,• qui ruèrent deux genf- 
d’armes, &  en mirent deux autres hors de 
combat par deux dangereufes bleflcures. 
¿cia  n’eitonna pourtant point tous les au»
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très: au contraire ,1a mort de ceux-cy ani
mant le Chevalier qui eftoit i'orty dç Ton 

' embuleade, il mit pied à terre , fit faire le 
jiidineàtoute l'a cavalerie, &faifant prom
ptement planter des efchelles en trois en
droits pendant qu’vne partie de lès trou
pes cftoient devant le pont-levis , entra 
fans beaucoup de difficulté : car ayant tiré 
laraifon de la mort de fes compagnons par 
celle de fept ou huiét de ces volleurs , il 
cftonnatellement les autres qui fe voyoient 
environnez de tous cofiez,qu’ils lui-deman- 
rcntquarcier. L’eftat auquel eftoit l’affaire 
faifant refpondre à ce Chevalier, quels dis
crétion eftoit le fèul advàntage qu’ils pou- 
voient pretédre,ils fe rendirent,fe laiflèrent 
attacher avec des cordes, & furent menez à '
Ligny, où toute la bonne guerre qu’on leur 
fufutde les mettre à vnepotence. Le'Cha- 
fteau qui leur avoit fervy de retraite fut 
bruflé 
leurs.

La réjoiiiiTance eftant propre pour adoUf 
cir l’amertume des foins que caufé le ma
niement des affaires d’vn grand Eftae, les 
Ruifiens s’aviiècent en ce mefme temps Bslet de Î4 
de delafter l’efprit du Roy &  de fes Mini- F chiite pat 
Itres, par la reprefèneation d’vn Balct, le- 1er T4ri~ 
quel portant le nom de la Félicité, tefmoi- jîens. 
gnoit l’allcgrcfle que le peuple reflèntoit 
5̂ CW de la naiffançe dç Monfeigneur le .

Q “ j

,afin qu’il ne fuft plus vn nid à vol-



Daiiphin. Il avoir trois objets différons; 
mais toutesfois fi bien liez , que l’vn ièm- 
bloit dépendre dé l’autrei &tous trois de 
la feule nativité de ce Ieune Prince. Le pre
mier eftoit vn portraiéb des mal-hcurs paflez 
de la guerre : Le fécond, vn tableau dubon- 
he*uprefencde cette naiiïknce,& Ietroifief- 
mè vnc image du repos que toute l’Europe 
dévoit efperer d’vne Paix que ce glorieux 
Enfant fembloit apporter avec luy. L’in
vention de ce Balet eftoit excellente , l'a- 
dreife avec laquelle il fut dancédevant leurs 
Majeftezà S. Germain iépeutappeller mer- 
veiileufc: Il eftoit trop beau pour ne paroi- 
ftr*qu’vne fois,il eut auflî pour fécond ad
mirateur le Cardinal de Richelieu,au Palais 
duquel les baladins déplièrent lefccret des 
juftes cadences qui formoient vne infinité 
de belles figures : Et ceux qui fe trouvèrent 
iamefine nuiétà l’Hoftel de V.ilie, eurent la 
fatisfaétion de le voir répreienter latroifief- 
ine fois avec autant de grâce que la pre
mière!

Les Parificns ne furent pas feuls à tef- 
moigher l’amour qu’ils portoient à leur 
grince 5 Ceux d’Avignon lesavoient préve
nus, 6c dancé vn Balet es derniers iours de 
Pecembre de 16}8: la diipofition 'd.uqiiel 
éftar bellc& for t agréable medonneroi t lieu 
d’en faire vn tres-amplé récit, fi les magni
ficences qui fe pratiquèrent en Suède fui ce

’ i - * . \ ' * - *
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mefmcfujet ne rae demandoient céc advan- 
tage, qui ne leur avoit pas eftc donné au 
Mercure de i6$S. parce que l’on n’en avoiç - 
pas encor la relation. Cette ceremonie mé
ritant donc bien cette place, ie ne laluyre- 
fufcray pas.

Le fieur de la Vallée ayant efté envoyé ex- Ceremonies 
prés enSnedepour. y porter lanouvelle de ohftrutesen 
l'heureux accouchement de la Reync, il ren- Sutde potm 
dit au Baron de Rorté Refident pour le fer- U ntiftanct 
vice du Roy en la Cour deSuede,ladepet de TAonfci- 
che dont il eftoit chargé. Ce Baron ícgncttr U 
croyant obligé de ne pas tenir long-temps Dauphin, 
fccrcttc vnechoiè qui devoir apporter des 
iarisfaékions nompareilles à route l’Europe, 
k  principalement au lieu auquel on luy 
commandoic de la publier,tefmoignaiï bien 
par íes a&ions &  par fès paroles la joye qu’il 
avoit receu’é , que toute la Cour en fu t prêt 
qu’auifi-toft abbreuuée. La Reynene dou
tant point que l’on ne luy demandai au
dience pour luy dire cette nouvelle, iè diÇ- 
poià de la donner telle que l’on la devoir 
cíperer de fonaffection pour. laFrance, elle • 
envoya appeller les principales Dames d:u 
Royaume, qui ie troùvoient alors auprès, 
d’elle , en fit advertir les Princeilès Palati
nes mere 8c filles , &  receut ledit fieur de 
Rorté à la première demande qu’il fit d’eftre 
oiiy. CeBaronîuy ayant rendu la lettré du,
Roy,luy dit que léiùiet du voyage du Couiv

P  iny



«

fier, qu’il avoit receu eftoit pour faire part 
à l'a Majefté de la benediéfcion que IçCiel 
avoir donnée à la Frâcc par Ja naiflance d'vn 
Dauphin, qui fuccederoit à l’alfeétion cie 
ion Pere envers fa Couronne, & qu’il avoit 
prdre du Roy deluy en dire la nouvelle, fça: 
çhant bien quelle luy donneroit fujee de 
fe réjoiiir.

Cette petite harangue achevée avec tous 
lescomplimens Oc refpcétsqui font deus à 
vnc perionnceÎleiiceiaii troinc. Le Baron 
16  uftave Horn ayant commandement de ref- 
pondre, prit la parole pour laReync>&dit 
en ion nomauiîeurdeRorté. jQue la plus 
agréable nouvelle qu’elle & ion Royaume 
pouvQicnt iamai s recevoir eftoit celle de la
quelle il venoit de luy. faire parc ̂ qu’elle en 
avoit yne faîisfaciion fans pareille , parce 
qu'outre le contentement que cette naiilan- 
çe apporcoir au Roy Tres-Chreftien, & le 
bien qu’elle promettoit à la France, elle ef- 
peroit encor que l’alliance eftroite qui eftoit 
entre les deux Couronnes üc perpetueroic 
çn la perfonne de çc Dauphin, que Dieu 
avoit donne quafi, miraculcufemcnt aux 
prières de leurs Majeftez, tç de tous leurs 
iujets &  Alliez. Qif elle luy fouhaitcoic vn 
heureux accroiflcmét de toutes forces de fé
licitez , qu’elle prioit ledit iîeur de Rortç 
défaire entendre à leurs Majeftez, qu’il n’y 
«voit Prince ny Eftaç dans 1« ÇhtcRientç
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qui prift vne part plus iìnguliere Se plus 
grande quelle, en la joye Se en l'allegrctte 
que certe benediétion devoit apporter à 
toute l’Europe.

Cette audiance achevée avec des marques 
d’vne extraordinaire fatisfaéfcion, le Baron 
de Rorté fut mené félon la couilume vers 
les Regens Se Tut'eurs de la Reyne, lcfquels 
eftoient aiTemblez avec les Sénateurs du 
Royaume. Le difeours qu’il leur fit ayant 
cfté prel’quc pareil d celuy qu’il avoit fait à
l.i Reyne , la refponfc que le Chancelier 
Oxcnfternluy fit au nòni de toute l’aÎÎem- 
blée,ne s’éloigna pas aulii beaucoup de celle 
que la ReyneTuy avoit fait faire, &  corne la 
joyeavoitparu yiÎtblenient danslapremiere 
audience,ellefemblcencor efclater davan
tage en cette feconde: car ce venerable Sé
nat tcfmoigrta fon allegreilè li ouvertement 
que le Baron de Rorté y remarqua mieux 
que ¿amais leur affeétion pour la France.

Ces deux audiances ayans employé tour 
le jour ,1e Baron recommença le lendemain 
à la demander à la Reyne Mere de Suede, 
laquelle citant incommodée ne la luy avoit 
pû donner en fuite de celle de la Reyne la 
fille. Ce qui luy ayant efté accordé, il ne s’en 
acquits pas moins adroitement que des au
tres, Se remporta d’elle, les mcfmes tefmoi- 
gnagesde contentement qu’il avoit eu de la 
Reyne fa fille,&  defes Regens. L,acoufturaç



de ces Royaumes Eftrangcrs citant de n’ou
blier perfonne de condition en des chofes 
de telle importance, ce Baron fit des vifites 
particulières pourle débit de cette nouvel
le, premièrement chez le Viceroy ,6c en fui. 
çc chez le General de la Garde, le Chancelier 
Oxenftern,le Grand Treforier, &  les l*rin- 
ceflcs Palatines, dont il detneura tres-fatis- 
fait.

Tout ce que deffus n’ayant efté que des 
ceremonies ierieufes,il fallut enfin teimoi- 
gnerdes rcjouïlïances ouvertes. LaReyne 
fit donc préparer vn banquet folemnel pour 
ce fiijet , envoya deux Conlei^lers d’Eftat 
vers le iieur de Rortc pour luy faire de nou
veaux complimens , &  le prier de fa part 
de vouloir aifiiler à fon banquet, dans le
quel elle fe p.romettoit de faire paroiltre vue 
partie de fonaffeéfcion pour la France : Ce 
que le Baron ayant accepté avec refpeét, ces 
Confeillers revindrent le lendemain accom
pagnez de bon nombre de NoblefiTe, & luy 
renouvellans les afieurances du contente- 
Aient de la Reyne, luy preiènterent de fa 
part vne fort belle chaifne d'or ,à laquelle 
cftoit attachée vnc boLierre à portraiéfc enri
chie de beaux diamans , firent prefent au 
fleur de la Vallée, qui avoit apporté la nou
velle , d’vnc chaifne d’or avec la médaillé de 
laReyne, & d ’vne autre chaifne d’or au Se
crétaire dudit fleur Baron de Rortc- Peu-
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dant que l’vn de ces Confeillers faifoit ces 
féconds prefens, 1 autre affeuroic le Baron 
que laReyne le vouloir recevoir avec tous 
les honneurs poflîbles, &'tous autres que 
l’on ne rend à vn Rcfidcnt. En effet eftant 
conduit depuis Îbn logis iufques au Cha- 
fteauavcc vn grand cortege de carrofl[ès,il 
futreceu au bas de lefcallier par le Grand 
Marefchal de la Couronne, nommé Axel. 
Bannier, frere puifné de celuy qui comraan- 
doit les armes de Suède en Allemagne, &  de 
ià mené entre les Gardes du Corps qui 
eftoienten haye de part &  d’autre iufques 
à vne Salle , où les Reynes Mere &  Fille 
eftoienr avec les Regens , les principaux O f
ficiers, & les Dames les plus qualifiées de 
la Cour. . ’ '

Quelques complimens nouveaux faits 
pat les Reynes au fieur deR orté,&  par le
dit Baron à leurs Majeftez, toufîours fur 
l’heureufe nai/Iance de ce Dauphin, ayans 
tait efcouler infenfiblemét vne demie heure» 
le Grand Marefchal fitiçavoir que la viande 
eftoit fur la table,furquoylesReynespaiïàns 
a la Salle préparée pour ce Feftin , on eut 
pour le premier mets laMufique, laquelle 
eftant compofée d vne infinité d’inftrumens 
fit de belles voix,fut extrêmement agréable. 
Le concert n’empefehant pas que l’on ne 
prit place,les Reynes fe mirent au bouc de U 
table, laMerç à la droite» la Fille d 1* gau-
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che,leficurdcRorté fut aflïs à la maindroi
te defdites Rcynes,apres luy le VicerovGe- 
neraljlc Chacclier, &  quatre des principaux 
Sénateurs du Royaume, fçavoir l’Admiral 
Flemming,Machcz’Zopé, le Marefchal de 
Camp Wrangel  ̂& le Baron Iean Pontus de 
la Garde. De l’autre cofté à la gauche des 
Rcynes furent placées la Princeuè Palatine 
Mere, vn de les fils, trois de fes filles »joi
gnant elles la femme du Marefchal de Camp 
Wrangel, &  fœur du Comte Henry Cafimir 
deNaifau, & apres elle la femme du fufdit 
Pontus de la Garde. Deux autres grandes 
tables qui citaient dans la mefmeSalle,ayan$ 
efte incontinent remplies, l’vne des princi
paux Confcillcrs, Colonels, &  Officiers de 
î’Eftat,avec le fîcur de la Vallée &  le Secré
taire du Refident, l’autre des principales 
Dames de la Cour , on commença à faire 
grande chcrc. Le premier ièrvicc fut aflai- 
ionné de la Mufique , laquelle avoit tou
jours continué : mais on fe réveilla tout 
incontinent que le fécond fut mis r fur ta
ble.'

LesReynes voulans tefmoigner qu’elles 
prenoient plus de part au fiijet de la joye 
que tout le refte de la Compagnie, firent ap-
Î >orter chacune vn verre, &  toutes deux à 
a fois s’adrelfims au Baron de Rorté le con

vièrent de boire comme clics beuvoient à la 
fiuué du Dauphin de France Les «merci;*



mens dudit fleur Baron ayans fait voir qu’il 
fe ientoit extrêmement obligé de cctcc 
a ¿lion , les Reynes commencèrent à boire, 
auquel moment vn tonnerre de 30. coups 
dccanonfefaifant oüir,tefmoignaque tout 
cftoit bien concerté pour marquer vne ré- 
jouïiTance publique : ce qui confirma cette 
vérité fut,quand on o uït vn pareil tintamar- 
rclors que le Baron cuit le verre au poing 
pour faire raifon à ces deux Reynes, &  que 
ce mefme bruit continua pendant que les 
Princeflcs Palatines, les Regens 8c les Séna
teurs achevèrent cette première cercmo-
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me.
Celle-là beuéTon en mit vne autre furie 

tapis avec la mefme magnificence , ce fut 
celle de leurs Majeftcz Tres-Chtefticnnes, 
laquelle citant fuivie de celle des Reynes de 
Suede Mere & Fille, qui fut commencée par 
le iîeur de Rorté avec vn ordre tout pareil, 
fe continua par les-Rcgens, &  apres vn petit 
intervalle,les Regens larenouvellerent pour 
fouhaiter toutes fortes de profpcritez à l’al
liance des deux Couronnes, & ce fut là que 
le canon fit plus de bruit qu’auparavant, Sc 
ou il fembla que toute la Compagnie eue 
fait deifein de s’arrefter: mais on continua 
par la fanté des principaux Miniftres de 
i rancc, où le nom du Cardinal de Riche
lieu fut particulièrement exprimé,par cel
le des Princeflcs Palatines qui eitoient pre-



fentes, &c l'on finie par celle des Miniftres 
delà Couronne de Suede, qui fut commen. 
céc par le fieur de Rorté , comme fes Re
gens avoient commencé celle des Miniftrcs 
de France.

Parmy les ràretcz dont le deflert fut retri- 
ply, la plus coniideréefut vne machine faite 
en roener bordé d’animaux de diveriès efpe- 
ces,au deflus duquel eftaitvn Mercure por
tant en la droite ion caducée, en la gauche 
vn petit faiflêau de billets au col les ar
mes de France miparties avec celles du Dau
phin : Le fein de ce rocher eftoit plein d’vn 
bois tres-odoriferâr, dans lequel le feu ayât 
elle mis, il remplit la Salle d’vnè odeur fort 
agréable. Les billets que le Mercurepor- 
toit dans fà gauche n’ayans pas efté mis 
là lans fujet, on les arracha de peur qu’ils ne 
fuilènr confommez par le feu, & le fieur dé 
Rorté ayant ouvert celuy qu’il avoit en 
main trouva ces vers eferits dedans :
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Et de Dtlphino muda ferre nono :
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cordi
N ec G otthi* Galles verini vMh* aitiate

Si tonte la magniiìcence euft finy avec le 
dcilert,i’enaurois finy le difcoursavccccs
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yers: mais le Bal qui fe fit en fuite citant afiez 
beau pour donner la curioficé de le voir, ie 
ne priveray pas le Leéteur du plaifir que 
i’ay trouvé dans le récit d’vne ceremonie 
qui s’y pratiqua, laquelle eft pourtant ordi- 
naireence pays-là. La ieuneReyne ne vou
lant rien oublier de ce qui pouvoir marquer 
fonaffeétiOnpourlaFrance ,1efit commen
cer prcfqu’au raefme temps que la nuiét, Sc 
lny voulant donner toute la beauté qu’ii 
pouvoitavoir, fit inviter le lîeur de Rot té 
d’aller danceravec elle Ce Baron s’en citant 
approché avec tout lereipéét qu’il pouvoir 
deferer à faMajefté, vitmarcherdevantluy 
¿¿¡devant la Reyne,deux des principaux de 
la Cour avec des flambeaux à la main, qui 
marquoient toutes les cadences, Sc deux au
tres Seigneurs à leur fuite en pareil eftat que 
les deux premiers : Les deux qui les prece- 
doient cftoient vn des ieuncs Princes Pa
latins & le Viccroy, ceux qui fuivoient, le 
General de la Garde, Sc le Chancelier Oxcri- 
ftern. Cette dance citant faire avec beau
coup de grâce &  de majeité , on fe retira 
pour faire place à tous les autres, leÎquels 
ayans employé quatre ou cinq heures cncéc 
exercice,ramenèrent le fleur de Rortéàfon 
logisavec grande ceremonie.

LaSuede avoit triomphé iufqueslà,ilfal- 
loit que la France le fit à ton tour : Le Baron 
& des merveilles pour vn Refldent, il traita
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tous les principaux de Suède avec toute i- 
fplendeür &  la magnificence qui fc peuvent 
imaginer, la nui ¿b fut convertie en jour pat 
Ja grande quantité de flambeaux qu’il fie 
mettre fur tontes lesfeneftres de fon logis, 
le canon meflaion bruit a ccluy des trom
pettes & des cimballcs, qui ne ceflerent ia- 
mais pendant le repas, &  la première firnté 
qu’il bcut,fçavoir celle de noftre Dauphin* 
fut remarquable par vne fontaine de vin, la
quelle commença de couler par divers ca
naux devant la porte de ion logis, au me fine 
temps qu’il eut le verre au poing pour boire. 
Vn feu d’artifice des mieux inventez ayant 
fuiuy ce banquet, tous les Officiers de Suè
de iouhaittcrent milles benedi&ions à la 
France * ce qui ne s’eftant pas fait (ans vne 
prière pareille pour la Snede du cofté de no- 
ftre Baron, ces Officiers fe retirèrent apres 
la moitié de la nuiéfc, avec des iàtisfaélions 
difficiles à exprimer. Quelques iours apres 
la Rcync de Suède honora derechef le fleur 
de Rortc d’vn fort beau prefcnt,ahnoblit 
le fleur de la Vallée, auquel elle donna deux 
cens ducats, &  le renvoya avec la rcfpon- 
fequ elle avoit faite à leurs Majeftez.

La fuite des réjouïflanccs qnifurentcon
tinuées cette année en quelques endroits 
de ce Royaume pour cefujct, m’oblige'roit 
bien à m’eftendre fur cette matière , fi les 
ennemis ayans prévenu lafaifon de mettre

• en



ch campagne dés le ¿j. de Février ne me 
donnoient lieu de parler de leurs entre-
pviles- .

Le Comte de Fuenfaldagnc Gouverneur tntrtarife 
dcCambray pour le Roy d’Efpagne, âyantyfcr le CarJ 
cfté très bien averty que la garnifon du Cat- un C41À- 
rau Cambrefïs eftoit foible , parce que la bre/ts. . " 
plus-part des Officiers eftoient forcis pour 
aller faire des reci;euës,il depefeha vn Cour- ■ 
ner au Cardinal Infant pdur lüy dire que 
cette place frontière de France luy tendoic 
les bras j & qu’il s’ep pronietrôit la conquê
te avec cinq mille hommes , fi fon Altcflc 
les luy vouloir envoyer promptement.

L’effet de cette propofition qui cKatoüil* 
loit le Cardinal Infant, luy icmblant prêt- 
qu’auifi facile que laprômeifc qu’on luy fai« 
foit.il ne différa poinc de donner fès or
dres, & luy envoya avec route ladiligericô 
poiîîble 7000. hommes de pied $ 000. che
vaux , dix pièces de candn, plufieÔrs mor
tiers, & tout autant de munitions de guerre' - 
& de bouche qu’il en fàlloi t pour vn fiege de 
quinze iours. Ce Gouverneur trouvant ces 
•orccs plus que fuffifantcS pour venir à bouc 
de fon entreprife, en envoya vne partie vers 
le Chaftcau de l’Efchclle, fitué entre les vil- Entrèprifi 
les de Guife &  d’Avcfnes , pour s’ailèurcr fur le Cbi* 
vnc retraite par laprife de cette place, qu’il ftc*» de 
croyoit furprendre fans beaucoup de difS- l'Bjibtlli. 
««¡té, & rira avec lercftc ducofté de Cactau

“  ’  ' ' ^  ‘ £ ■ .
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Cambrefis. Ilavoit fait fon compte d’en»- 
porter deux places tout en mtfme iour, ii 
n’en prit ny l’vne, ny l’autre. Le Comte de 
Quincé averty par quelques payiàns de U 
marche de ce grand nombre de gens de 
guerre, eut opinion qu’ils en voüloient à ce 
ChafteaUj&iitr cette penfée y envoya prom
ptement des loldats de ia garniibn, lefquels 
eftans arrivez aflez à temps pour prévenir 
la diligence de ces ennemis, firent vne fifu- 
rieuie defeharge demoufqucrerie fiir ceux 
qui voüloient appliquer le pétard aux por
tes , que leur ayant tue plus de trente hom
mes,ils donnèrent l’cipotfvante aux autres 
qui (è retirèrent fans vouloir faire vn fécond 
efforr. Quant an Gouverneur il avoir pro*- 
jette d’inveftirCattauCambrefis, il le fit, 
l’environna facilement, & fous la faveur de 
la nuiâ mit ion Armée en bataille à la por
tée du canon de la ville.

Ne me dcmâdez pas fi le fieur Vantous Ca
pitaine dans le Régiment de Poi<5fcou,dontle 
itcur Chaftcllicr Barlotefl Melîre de Camp, 
&  qui cômandoit alors dans cette place, fut 
iurpris quand les icntinellcs luy allèrent di
re au poinét du jour que toute la campagne 
eftoit couverte de gens de guerre Cette 
nouvelle eftant la feule qu’il avoit eue de 
l ’approche des ennemis ,ilnc pouvoir corn- 
prendre ce qu’ils voüloient faire, car ne iu- 
geant pa* la £»£onpropre pourvn iiege, il
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r> s’imagina pas an commencement qu’on 
faft ce deffein, & fur cette opinion il Lè dif- 
nufa Avne forriepour àttraperqublqüepri- 
fonnier,par la bouche duquel il pûft appren
dre le fecret de cette entreprife : mais quand 
il eut vcù rouler le canon,&  qu’il eut décou
vert les chariots chargez déroutes les mur \
rations ncceilàires pour former vn fiege,il 
ne douta plus que la partie n’eut efté faite 
contre cette place, &  pair confequentil iè 
refolut à la bien deffendre.

Le premier moyen dont il le fervit fut 
dappcller tous les Officiers de ion Régi- d» four 
ment qui eftoient reftez dans la ville, avec dtVéfSSŒ 
ceux de laSaludie& deBoürdonné, & d e -pour* 
mander leurs avis iùr cette rencontre. La 
voix commune eftant,qu’ils devaient com- 
nécer la deffeljfe en faifant combler les foC- C N fim  : 
fez que les ravines d’eau£ avôiehtfaites eu ~
quelques endroits, pour empefeher les en
nemis de s’y mettre à couvert lors qu’ils 
commenceraient leurs approches,la choie 
fut exécutée en quatre heures par Beau-So- 
leil Lieutenant au Régiment de Bourdonné, 
bquel appuyoit le travail de cent hommes 
que l’onavoit deftinez pour cshu Lanuiét 
n arrivant pas auffi-toft qüe la fin de ccr ou
vrage, ce Lieutenant mena iês ouvriers vers 
le pont de bois, duquel il fit lever les plan
ches pour le rendre inutile auxennemis,& 1 

t̂ournant à la ville, trouva que le ficur dej

Hiftotre de noftret'mfs. Èy
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Vantous avoit garny de bons foldarsla de- 

• mie-lurie du moulin, qu’il croyoit devoir 
cftre la première attaquée comme le plus 
foible endroir de la ville , & qu’il n’avoic 
pas efté négligent à donner tous les autres 
ordres necelTaires pour la confervacion de la 
place.

Cependant le Gouverneur de Cambraÿ 
ne demeuroit pas inutile,fon honneur cftoit 
attache à l’effet defon entreprife, & pour 
Cettc consécration il donnoit tous fesfoins 

Difpojïtian  ̂ niéttre les choies en bon eftat. Lanuiét- 
etarttue- lUy (cmblant fort commode pour bien dit- 

pofer fon artillerie, il drefla quatre batte- 
' ries, deux contre la demie-lune dumoulin* 

la troiiîefme du codé du Quefnoy, 8c la der
nière aflez proche du mcfmc lieu, pour em- 
pefeher que l’on ne pûft reparer la brefehe 
qu’il s’attendoit de faire avec fatroifîefme 
batterie beaucoup plus forte que les autres 
deux. L’effet ne démentit point f  opinion 
qu’il en avoit eue,le canon ayant tonné con- 
tinuellemérpar l’efpace de trente ilx heures* 

jÊrt/ititi k  muraille fut ouverte de ce cofté-làraifbn- 
Téifonnâ- nablement pour donner l’afTaut. Les autres 
èlts. endroits ne furent pas fi cfbranlez, les brci- 

ches Ce trouvèrent petites, neantmoins les 
iugeans aflèz grandes pour divifer les for
ces de fes ennemis pendant qu’il forceroit 

. <* ■ la grande, il fit trois attaques , l’vne à la 
demie-lune de la porte de Noftre-Damc*



t

ji féconde à la grande brefehe > &  la troi- 
fîefme à vne autre brefehe proche dumou
lin.

Les aflîegez voyans l'ordre des ennemis LesdRuge\ 
diviferent leurs forces en quatre , le. fleur J^ifent 
deCaicnauve Capitaine au Régiment de la [turs force* 
Saludie, entreprir la deffencc de la demie- en an*tre. 
lune de la porte Noftre-Dami avec trente 
hommes : Le fleur du Quefnoy Lieutenant 
de Bourdonné, celle de la grande brefehe 
avec pareil nombre de foldats ,1e fieurd’Ef- 
pinay Capitaine deGenlis tira du cofte du 
moulin avec vingt-cinq hommes qui de* 
voient cftre fouftenus par les Officiers de 
Poictou , le relie demeura dans la ville ' 
avec le fleur de Vantous pour la neceilîté 
de ceux qui fe trouveroient plusprclïèz.

Les Espagnols donnèrent furieufemenc 
par tout, les François Ibuftindrent'par tout 
vaillamment. Le nëttr de Calèhàtive qui def- 
fendoir la demie-lune de No lire-Dame fut L*dmic~ 
ccluy contre lequel les ennemis firent plus ¡»nedelït.. 
deftbrt, i l  fut aulfi le prcmier;qm ccdda à nre Dame 
leur violence , &  qui fut CO.nttàifiSi dé iè te- ¿¡»portée . 
tirer, parce qu’il avoit receu au; bras droit p4r Us 
vn coup de rnor.fquet qui le mettqirhors de panels  ̂
combat. La choie cftoit prefqii’ën pareil ' 
cfut du cofté du moulin defflndu par le 
ncur de l’Efpinaÿ ,'car les ennemis s’opi'-. 
uiaftrerent fl fort ¿gagner la brefehe,que 
«ns fe foncier des. mprts qui cftoient pous;

Hifloire de nojîre Tempf. < £ 9
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11 4 Je.mie- Ie moins au nombre de trente, ils enfonce.- 
i hue in  cent les François,les pouilerent dans le inon-
•j moulin ta- Ün> & 1® rendirent maiftres de la demie-lune 
I vnéefur les qu’ils deffendoient de ce cofté là, to'utesfois 
; EfpAomlst Us ne l"e vantèrent pas longuement de cét 
• regagnée avantage, ceuxqu' avoient cftécontrains de
l t*r les reculer ayans vn dépit nompareil d’avoir 
| fttnms, ceddé à l’effort de leurs ennemis, rctour- 
! nerent peu de temps apres au combat avec
i vn courage H grand, qu’ils chaiîercnt les Ef-
1' pagnols de la demie-lune qu’ils occupoicnt,
i ne leur laiiTans que le déplaifir de l’avoir
| inutilement prifç fans l’avoir pû conferver
i les eusse- Vue demie heure. Quant au fieur du Qucf- 
' nsu rebonf- noy qui çroÿoit savoir le plus grand fardeau 
j fe\ k U fur les bras, parce que la brefehe qu’il def- 
I grùm/elr^fendoit eftoit la plus grande, il ne fut pas 

réduit à l’extrémité des deux autres, les en
nemis qui-l’attaquoient furent repouflez 
avec perte fans avoir approché dç la demie- 
lune. . , ï . " _ *

La place avoir donc couru deux hazards 
parle mal-heur de Cafçnaiive, & par la re- 
folutiondç ceux qiii avoient attaqué du co- 
fté du moulin ; mais fins doute elle en fouf- 
froit bien vn plus grand,par lequel elle eftoit 

i frudeuje vray-fiemblablemenc au pouvoir de iès cn- 
( jdu fieur de nemis fans la prudence du (leur de Vantous.
‘ Vutttoue Ce Capitaine voyant tous ceux qui pou-
\ fê voient porter les armes a(Îèz empefehez £
1 oùSe, ¡ieffendre lej lieux que l’on attaquoit, Sç



ne doutant point que les ennemis ne fe fer* 
viflent du pétard, parce qu il les voyoit re- 
trancher derrière le corps de garde de la de
mie-lune de Noftre-Dame , de laquelle ils 
avoient chaflTé Cafenauve. Il commanda que 
toutes les femmes s'appliquaient à murer 
ladite porte de Noftre-Dame, &  leur donna 
quelques habitans pour leur monftrcr com
me il falloit faire, ce qui ayant efté exécuté 
parces fcmmcsd’vnconrageiurpallantlcur 
iexe,& avecvne diligéee incroyable,fau va la /îT
villedaslaquelleonfutentréparccmoyé-là. I  ,-Ç:.

Les affiegezne peniànspas eftre quittes CkttÀ ,'j\ 
pour ce feul aftaut,iè difpolbient au fécond CamlreÀy 
avec le mefme courage que le premier : mais fecom^ëi 
ils furent pluftoft fecouruS qu'ils n’avoient le DtirTÊë 
efpeié : Le Duc de Chaunes qui s’eftoit ren- CbâmesjQ 
du à S- Quentin par l’ordre du Roy partit le autres. 
premier avec quatre mille hommes de pied 
& quinze cens chevaux , fut fuiuy par le 
ComtedeGuiche,&le Colonel Gallîon,qui 
firent avancer de fore belles troupes de ce 
cofté-là, le Comte de Quincé qui vouloit 
avoir part à la gloire de cette entreprise, y 
çonduifit auftlcent chevaux, de forte que 
les Efpagnols defefpcrans de pouvoir em
porter la place à la vcu’é d’vn fi grand fi> 
cours, puis qu’elle avoit cfté capable d’ar- 
refter leurs efforts avec la quatriefmepar- Lis Eifi, 
tiedefa garnifon ordinaire, levèrent le fie- gnslsUvt 
ge avec yn extreme regret d’avoir il peu fais iefiege*

Ç iüj
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en vne entrepriiè de laquelle ils penfoient 
venir à bout fans difficulté, Se qui devoir 
fervir de bon ou mauvais augure aux entre- 
prifes de cette campagne.

Laprife dcVercéil iervit de clofturc au 
Mercure François pour les affaires d’Italie 
de 1638. Les menées du Cardinal dcSavoye 
&  du Prince Thomas avec les Eipagnols fe
ront l’ouverture de ceftuycy.

Ces Princes croyans trouver vne fktisfa-! 
$ion toute entière dans 1 alliance d’Eipa- 
gne, ne laiiToient rien en arriéré pour la pra
tiquer, Se ne confideroienc pas lors qu’ils 
donnoient pied à la domination d’vn Prin
ce qui les euff dépouillez de tous leursEftats 
pour le rembourfement des fraiz de la guer
re qu’il auroit faite fous leur nom, fi les def* 
feins qu’ils avoient euiTent eu le fliccés qu’ils 
s’cfloiept promis. La garnifon Espagnole 
mife dans cette place fut vne des premières 
marques du traitement qu’ils dévoient aç- 

enfertnee tendre de cette nation. CeCardinalEtplu- 
v Princes fleurs voyages à Milan & à Gennes pour re- 
> Sateyt'- ccvoiç les avis du Marquis, de Legancz Se 
frecles Ef- des Partifans d’Efpagne , qui font les plus 
gW/. puiflans dans la République dcGennes,pour 

l ’execution de fes deiïèins, à la perfection 
defquelsqlcherchoit vnpuiiïànt a,ppuÿ : Ils 
firent tous deux énfemble imprimer vn Ma- 
nifefte à Milan touchant leurs prétention^ 
<£çlïus \ç ^iedmont. l’efFct; de to utes ces pra-
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timtes fut la révolte de Turin, &  quelque? 
¡Gouverneurs fubornez , où nous verrons 
vu grand nombre de beaux exploits de
guerre.

Ces faébions qui avoient fait toutes les ) 
penfée s du Cardinal de Savoye &  du Prince 
Thomas pendant quelques mois, ayans fait 
croire aux Efpagnols que la plus grande par
tie des Picdmontois &  des Savoyards man- Armées des 
queroiéc d’affeétion pour leur Prince, qu’ils "Princes de 
iivoicnten horreur la protcéfciendelaFran-^dvoyf 
ce, & qu'il n’y avoit qu’à battre aux champs JuTüa 
pour les faire tous jeetet deflous leurs en- de Le. 
feignes , ils divisèrent leurs troupes en dans 
cieuxCorpsd’Armée,en jetterentvne dans “Mon 
lePiedmont, &  menèrent l’autre au Mont- &  le P 
ferrât. La première ayant fait defïcin fur vne mont. . 
petite ville nommée Chivas , laquelle n’a Çkhas eut- 
qu’vne fimplc muraille pour route fortifie»* porté parles 
non,l’emporta fans difficulté, car n’eftant Princesf 
paseneftat de refifler, elle ouvrit fes por- ' 
tes : L’autre qui eftoit entrée dans le Mont- . ^
ferrât fit auffi fes premiers efforts fur Chcn- Cbenclo 4t- 
cio, petite place, mais qui pouvoir faciliter taijui psr 
tous fes deffeins dans çc Marquifàc. Celle- laEiba- 
ey n’ayanr pas fait comme la première, laiflà 
camper les ennemis devant ïes manilleStSc^eCardinal 
s’imaginant que Ton ne la laiiTeroitr pas au Jela Valet' 
befoin fç refolut à la deffcnce. Le Cardinal te •vaau fi* 
de la Valette, que la mort du Marefchal de cours de 
Crequy gyoit iaiiTc General des troupes Chenck.



V ■
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mens des 
Espagnols

par les Fr S-
i! f

Fr»nçoiics en Italie, &  de rôtîtes celles que 
JaDucheiTcde Savoyc avoir miles fur pied 
peur làdeifencedu Duc ion fils, ayant cfté 
très- bien averty de la marche de ces deux 
Armées,partit de Thurin le 24. de Mars, 
avec lacavalleric ôdinfanteriequi avoit paf- 
fé l’hyver en Piedmont, s’avança diligem
ment vers Chencio, & trouvant les enne
mis fortifiezdevant cette place, refolut de 
les combattre, quoy que les troupes fuflent 
inferieures en nombre à cclics qu’il voyoit 
couvertes de rctranchcmens.

Cette refolution eftant prife. elle fut coti- 
rageulèmcnt executcq,les François attaquer 
rent les logemens avec vne ardeur indicible: 
Tes troupes de la Duchcfle de Savoye qui 
marchoient (bus la conduite des Marquis 
Ville & de Pianczze, le poulleretd’vnautre 
cofté avec vne gaillard iic pareille, l’attaque 
fut vive , 1a deffcnce parut vigoureufe : Le 
fieur du Pleflîs Praflin Marcfchal de Camp, 
le Commandeur de Souvré, Campels Aydc 
de Camp , 8c la plus part des Capitaines 
s’cxpofoient manifeftement aux dangers, &  
combattoient en fimples ioldats.pour main
tenir les foldats dans la vigueur qu’ils fai- 
foienc paroi lire : Les Efpagnals ne rccu- 
loicnt point, leurs rerrancheinens eftoient 
couverts de morts , on voyoit aulfi quel
ques François fur la place, bref ce combat 
fut fi gencrcuferhcnt diiputé, qu'apres avoir
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Juré huiéfc heures, on n’euft point cogneu 
J’avantage entre eux,fi le nombre des morts, 
trois fois plus grand du codé des Efpagnols 
que des François, n’enft fait dire que le Car
dinal delà Valette iè reriroit avec plus de là- 
tisfaélion, qu’il n’en laiiToit au Camp enne- 
jny. La nuict l ’obligeant donc à remettre 
cette partie au lendemain,il choifitfon lo
gement fur vne cminence prochaine avec 
defTein de renouveller le combat des le 
poinét du jour s mais ayant receu vne heure 
apres cette retraite deuxCourriers delà Du- LaD 
çheflc de Savoye, qui l’appelloit en diligen- de Sa 
Ce pour les neceflitcz de Turin, il rrouila r'app 
bagage, fe fit fuivre par la meilleure partie de Turi 
■ fes troupes,& fe rendit le lendemain dans Cardi 
la ville, qui fe trou voit en vne mcrveilleufe U Palette, 
çonfufion pour l’approche du Prince Tho
mas &  du Marquis deLeganez,lcfquelscf- Le Trince 
perans beaucoup des intelligences qu’ils Thomas 
avoiér dedans, paroifioientdefiadevant les le Mar 
murailles avec vne Armée de treize mille de Ltgant. 
hommes. La prefence de ce Cardinal & de fe préféra 
fis mille hommes qu’il avoit fait entrer avec tentdevai 
luy ayant afieuré les plus eftonnez , il fut Turin. 
queilion de donner ordre aux neceilitez t
pluspreiîatites, ce qui ayant efté fait de tres- 
bonne forte, tant pour les fortifications que 
pour l’apprcft des munitions de guerre 8c 
de bouche, laDucheife de Savoye croyant 
gué (à prefence ne feroit pas inu tilc à relev er

fliftoire de noflre Temps.
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ij t le cœur des ipldats,& à '.donner lesrcbci- 
¡{beffe Je ĉs> de la citadelle dont elle avoir pris 
tifayeye a,ij. le Gouvernement, fc fit mener à la place 
iMC'les fol- d’armes, parcourut quafi toutes les rues, 

GT les recommanda la fidelité ôc le (èrvice de fon 
%«bit4nide  ̂ tous ĉs habitans quelle rencontra, 
fr U)-i}i, avec des paroles fi obligeantes, qu’ellcsfer- 

virent mervéilleuicmenr à porter les gens 
de pu erre à vne vieoureufê deffenie, &lc$ 
bourgeois à quelque devoir. En effet, l'a
vant garde Elpagnollc s’e Iran t avancée, les- 
troupes de la Duchelle lu y allèrent au de
vant avec tant de coeur,que ne fe pouvans 
laiTcr de bien faire,elles fuient fept fois-à la 
charge, & opiniaitrerenç le combat iufques 
à la nuid:.

Cette première journée s’eftant pafTée 
avec quelquepertç de part & d’autre, la fui- 
vante qui fut le ij. d’Avril, toute l’Armée pa-, 

pitre Je tut à l’entour de la ville, logeai? té .àC o- 
jijf’ttrin par leing ,&  campa le lendemain au Valentin, 
(et feintes mai ion de plaiiàncc de laDuchefîè.Les Fran- 
de Savoy  e çoisayans trop de cœur pour luy laifïèr faire 
jgr tes Ef- tant dclogemens àfonaifi?, lacavaliericluy. 
farnols.' ‘ difpntalong-temps i &  courageufemènt ce- 

luy decerte maifon de plaifance , &  laprife 
du faux-bourg du P ô, mais leur valeur ced- 
dant au grand nombre des ennemis,il fal
lut enfin cedder , Sc leur laifTer commen
cer les travaux , par lefquels ils efperoienc 
vn fuccez heureux à leur entreprife. Trois.



batteries, l’vnc au Yal , 1a fécondé joignant g4tttytei 
le pont duPô, & la troifiefme pour jccter ¿rtRfts 
des bombes dans le faux-bourg ,ayans cité 4tu_ 
iu‘?ces necclTaires pour donner yn bon com- tA -..7
nicnccmenr a ce liegç , elles furent prom- je 
priment dreiîécs & mifes en jeu aiTcz rude
ment, pour faire croire qu’elles donneroient 
beaucoup de frayeur .‘ mais il arriva le con- j
traire. Le Comte du Pleflis Prailin Maref- Comte ! 
chai de Camp voyant que deux ou trois for- <piefîà j 
tics que l’on avoit faites fur eux n’avoient f rantH 
pas apporté grand fruiéfc, refol ut d’en faire 
vne quatriclmc , dans laquelle il ïèroit en /ryW»// 
perfonne. ' ¿u fa '

S’accompagnant donc d’autant de fol- ¡,ourJ 
dats qu’il crut en avoir befoin pour fonen- 
treprife, il entra dans le faux-bourg du Pô 
occupé par les ennemis, Scieschargea lîfu- 
ricufementjqu’apresavoirmis furlccarreait 
tout ce qui le rencontra devantluy,iLeut 
lcplaifir devoir lauter par les feneftres ceux 
qui n’eftoient pas fortis pour le fouftenir, 
la peur leur ayant fait trouver ce chemin, 
plus court pour fe mieux fauver par la 
fuite.

Vne iî grande refiitance ayant fafché le 
Marquis de Lcgancz, qui croyoit que tou
te la ville luy tendroit les mains, il ne iugea 
pas à prqpos de s’opiniaftrer à ce fiege,pouc 
la continuation duquel il n’avoir pas des 
munitions neceilàircs. Voila pourquoy

JrJïfloire de noflre Temfs. ÿ ÿ



s
! icgc de r’appellant toutes lès troupes à. vn Corps* 

le Prince Thomas en prit la moitié pour 
l ’execution de Quelque nouvelle entreprilè, 
&  luy mena le relie d’vn autre collé pour 
tenter aulli quelque choie.

Vn départ fi foudain n’ayant pas moins 
eflonnéle Cardinal de la Valete, qu’il l’avoir 
cité peu auparavant, d’avoir veu prévenir à 
fcs ennemis le tenips des campagnes, il crcut 
qu’il elloit obligé de troubler icur retraite, 
& ne leur donner pas le loifir de faire des 
entreprifesde conlequence, 5c lur cette re- 
folution fit filer les troupes de Savoyevcrs 
Pignerol, donnant vn autre chemin à celles 
de France, avec ordre d’oblêrvcr la marche 
defes ennemis. Son defiein elloit,de don
ner fur la queue de ceux qui marchoient 
fous la conduitte du Prince Thomas: mais 
leur diligence luy en ayant ollc les moyens,' 
il changea cette penfée en celle de remettre 
Chivas fous I’obeïflànce, fçaehant bien que 
les habitans n’avoient receu les Efpagnols

■ que pour n’avoir pas elle en ellat de les rc-
■ poulïer. Ayant doncalïèrablé route fon Ar-' 
mée,il fit invdlir la place,l’alla recognoi- 
ilre*ucc le Comte deGuichc, l’Elcuyer du
quel fut tué à quatre pas d’eux, 5c l’ayané 
bien confiderce , fit commencer de petits 
travaux , plulloilpour obferver les loix de 
la guerre, que pour aucune apparence qu’ils 
fulfent bien fort uecelfaires, neantmoins il-
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vit au bout dedeuxiours qa’vn bon Capi
taine ne peut iamais mefpriièr le moindre 
devoir de fa charge .fans s’expofer à vnma- 
nifefte danger de tout perdre. Le Prince L( <priace 
Thomas 8c le Marquis deLegancz s’eftans Ti,„M/,r^

garda premièrement Vne emincnce fur la
quelle il avoit mis le Regimenc de Lorraine 
commandé par le fleur de Cormonges,& iu- 
geant ce porte tres avantageux à íes enne- 
miss’ilss’en enaparoient, il l’envoya forti- 
fler du Régiment de Picrrebourde, lequel 
s’eftant joint avec l’autre, ils cicarmouche- Efarmaú 
rent fi bien ceux qu’on avoit envoyez pour cyes des 
les dénicher, qu’ils ne leur laiflerent que la j eux ^  
honte de les avoir attaquez inutilement. mets. 
Cette pièce eftaneneantmoins la plus avan- 
tageufe que les Eipagnols pouvoient defirer, 
d’autant qu’elle eftoic propre à faire fou
droyer le camp des François avec le canon, 
ili fc rendirent fort opiniartees à la gagner,ÔC

La veu'é de ces groffes troupes n’ayant
point fait douter du iujct de leur arrivée, le 
Cardinal delà Valette'fc mit eneftatd’em- 
pelcher leurdeflein, & ne romprepasceluy 
qu’il avoit de prendre la ville. Pour venir 
heureufemenc about de cette penl'ée,ilrc-



1 ^initiée dn 
i S>uc de , 
 ̂ longueviic 
j devant Chi- 
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; gnols fere. 
! tirent.

envoyèrent de nouvelles troupes pourraf- 
fraifehir celles qui a voi et dònne: mais voy aS 
que la greffe des moufquetades continuoit 
avec pins de mal qu’au commencement,que 

. ces fantailîns ne fe laiToient point de bien 
faire / &  que le Bailly de Souvré les avoir 
chargez d’vn autre coftc aveevn gros efeadro 
de cavallerie » laquelle avoit deiîamis trois 
cens hommes deflus la place,ils iè trouvè
rent il refroidis , que faifans retirer leurs 
troupes, ils convertirent l’attaque des hom- 
ines en celles des canons &des mouiqucta- 
des , afin d’abatre les dcffences qui afTeu- 
roient ces deux Regimcns , &  mettre les 
foldats auhazard des coups demoufquets. 
Sept heures entières s’eftans efcoulécs en 
cette adtion , il fallut enfin prendre halaine, 
les Efpagnôls fe retirèrent, Scies François 
prirent le temps dercfpirer avec vne iâris- 
faftion fans pareille, d’avoir fl genereufe- 
ment repouilé les afTauts de leurs enne
mis.

Sur ce mefme temps leDucdeLongue
ville arrivant en pofte eut fa part de la jove 
que còtte action apportoit au Camp:mais ce 
ne fut pas là tout, apres avoir oüy le canon 
des ennemis tonner tout du long de la nuidlj 
il les vit partir le lendemain laits faire de 
nouveaux efforts pour le fecours de la 
ville , apprit que cette attaque leur avoit 
coufté huiûceos hommes, & qu’ils erame-

.................. *" noient
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fjiflo ïr e  de noftreTem psl S t
hoient foixante chariots chargez de bief-
lez. ■’ ■'
. Leur efloigneràent ayant fait dire à lagar- c^ittthtÎÎ 
nifon de Chivas qii’il falloir traiter, elle & raMn, i  
capitula le jour mefme, qui fut le ¿S. de Cbiÿntl ‘ 
Iuin , il en foirtit onze cens foldats Elpa- - — 
gnols, Allemands, 8c Itàlicns, 8c deux Com
pagnies de Cavallerie avec leurs armes: mais 
fans bagage ny canon, lés autres qui fc trou
vèrent foldats de milice ftijets de laDuchei- 
fcdeSavoye, oii François,ne furent point '
compris en cette capitulation,onles voulut • - . 
avoir à difcrctiôn, pour leur apprendre £ 
garder la fidelité, parmy Îeiqüels i l ’ne s j  
en trouva point de cbnditiôti. . '

Cette ville citant ainii rcmiiè au devoir^ 
le Cardinal Hc la Valette y «titra pour faire? 
reparer fes brefehes, raZer les tranchées qué 
les ennemis avoient faites, éc adnnet cinq 
ou fix joursde raffraifehi^èment à toute lat . 
cavallerie : Cependant les nouvelles venans 
de moment à autre, que lèCardinal de Sa* - ' ' (
voye amafloit toute la milice de Saluées*,fuir 
l’afleurance qu’il donnoir par tout que les 
François n’eftoienc pas en eftat de luÿ fai- te  Duc Je 
re telle , le Duc de Longueville partit de Longue-nUn 
Chivas pour 'tu rin , où n’ayant demeuré ruiSducei 
que trois jour s, il mit derechef toute Tin- pur en 
fanteriéen campagne , &  tira du cofté de thafer te 
Saluées, pour defabufer le peuple,&  en cha£ C¿r dînaitli 
1er le Cardixxal. Séyviti ~ -

■ - • *  -■  ■■
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Ce voyage eue le fuccez qu’il s’eftoit pro» 
mis: au meûne temps que les habirans de Si* 
luces eurent appris quil cftoit à Carignan 
avec deflein daller chafticr leur révolté, ils 
luy envoyèrent des députez-pour prOtefter 
de leur fidélité à la Regente deSavoye, Se 
pour faite voir que le regret d’avoir failly 
les faiioit parler : ces dépurez.acceptèrent lç 
Gouverneur que la Ducheiîe leur donna, ÔC 
te receurcnt au Chaftcau avec toute la gar
u fea  qu’il voulut mener. Ville Franche qui 
s’eftoit laiflcc aller aux perfuafions du Car
dinal de Savoye,ne fit aufli point de difficul
té d’entrer dans la recognoiflance : L’exem
ple de Saluces luy Ht aller au devant de l’o
rage qui lamenaçoit, elle envoya faire tou
tes les proteftations de fidélité dont elle 
avoir befoin pour fc garentir ,&  reccut les 
gens de guerre que l’on y envoya pour cm-
Ç eicher vn nouveau trait defoibiefte en elle!

feantmoins elle chácela derechef à la nou
velle d’vn puiflant fecours, qui devoir pren
dre terre à Morgues pour favoriier les Pro
vinces rebelles,ôc fi le Comte d’Harcour n’ÿ 
fuft arrivé avec toute l’Armée navale,elle le 
fuft Vray-femblablement encor jcttcc dans 
la révolté.

Lé deflèin du Dut de Longueville n4eibnt
{ »as de remettre fimplcment ces petites vil
es au devoir : mais de chaflèr le Cardinal de 

Savoyc de cette Frovince,il *ommanda ks

\



Hifloire de nûflre’Temps. 8j
î̂arquis Ville &de Pianezze de s’avancer fa ÿ j

droit àFoflan,oùilavoit appris qu’il eftoit; ^  y ^  
$c les ayant priez de faire toute la diligence &  ¿e y,>„ 
hoflible ahn de renfermer là dedans , fit 
ri archet le reftede l’Armée àRaconis, qui ¡e Càrdind 
fcit far le chemin dé Fbflàn. Ces deux Sei- deSayoje* * 
gncursPiedmontois qui ménbiéht l’avant- 
garde, compofée de toutes l'es troupes de la 
DucheiTe,avoientvn fi grand defir defe iài- 
fir de ce Cardinal, qu’ils hafterent leur mar
che avec Vne diligence extraordinaire :mais 
ils le trouvèrent e'nfcor plus diligent qu’eux! : . 
il eftoit forry de Foiîàn avec tes troupes au 
hombre de inillc chevaux &  de hùitt ceni nti  ¿rt 
hommes de pied, de forte qUéne pouvarià 
executet ledrs intentions, ils fe cont’entc- 
rent de remettre la ville à l’obciiTance, d’y 
laiifer bonne garhifon , &  dfe retourner 
promptement vers le'Dite dé Longueville, 
pour le fupplier d’ajpuftet à lâprHe de ces 
deux places£ellc de B‘eh é, fort confidcrablè 
parlaffiettcdefolichaileau- ' -

Ce Prinfce efcoùta volontiers leurs prié- S jetédeBf» 
tes, fit tournertelle à toute l’Arméeaè cé nfreftlu. * 
éofté-là, Üc prit fon premier logement à Ejé- 
nola. Le Marquis Ville ayant ordre de s’a- 
Vancet le lendemain pour l’ihveftir, parut G. 
heureuièment devant les murailles de ceçtè 
Ville-là, qu’il en vit for tir les députez, qui hlÿ . 
venoient faire dés foufmiffions. L,eiir humi- La 
lité l’ayant obligé àjes recevoir favorablc-/<*h/*# ĵ

l  >î
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ment, ceux du chaftëau eftoienttous diipd- 
fcz à fe rendre le mefme jour : mais vn Capi
taine nommé Vargas, envbyé de la part des 
Grinces, arrivant fur ces entrefaites avec 

'deux cens cinquante fôldats, releva fi bien 
leurs courages, qu’ils neparlerentplus que 
de fe deffendre. .

Cette rencontre ayant obligé le Marquis 
Ville àfouhaiter que toute l’Armée s’appro
chai! pour faire plier ces gens reiolus,le Duc 
de Longueville quitta Benola pour Venir lo
ger à la Trinité , d où ayaat envoyé à ce 
Marquis quatre cens hommes de renfort 
avec vne pièce de canon, il commençoit à , 
faite travailler à la feureté du camp, lors 
qu’on luy vint donner avis qne le Prince 
Thomas marchoit avec toutes fès troupes 
pour joindre la milice du Cardinal de Sa
voy e ion frere, Sc venir enfèmble au fecours 
de Benç* Vn bon Capitaine ne mefprifant 
jamais vn avis, ceftuy-cy fit profit de 
¿eluy que l’on luy donnoit, il quitta ion 
logement de laTrinitç ,&alla camper à la 
Veuë du chaftéau deBené, afindenelaiilêr 
pas le Marquis Ville- expofé à fes enne
mis.

L’appiocne des Princes Savoyards ne le 
pre/ïantpas tant qu’il n’euftic loiiîr de ion- , 
ger aux moyens qu’il avoit démettre cette 
place au jo üg * il 1 alla recognoiftre 1 uy- mef
me,If l’ayant iugée imprenable, iî les mines
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ncluy eaouvroiér les chemin s3il fit attacher -¡dinmrs 
les mineurs aux baftions, les fit travailler en 4ttac}Ky 
deux endroits , 6c pour appuyer leur travail 4UX 
diviiâen deux attaques les premières trou- a-gns ^  
pes que le Marquis Ville y avoit menées. g(lt> '■ 
Cçtordreeftant ainfi donné; il difpoià tou- * 
te l’Armée à bien receuoir les ennemis, de 
l'approche dcfquels on luy donnoit des 
nouvelles de moment à autre.

Leur marche ayant efté moins preflee que 
l’on necroyoit, &les mineurs plus alfidus 
à leur exercice , les mines fe trouvèrent il 
fortavancécsaubouc de lîx iourSjquel’on 
refolutd’y mettre le feu>& donner l’alTaut 
d’vn mefine temps. • Les troupes furent 
donc diipofées'jles Regimens deBatilly &
Villandry du cofté de la mine de^Beau- 
regatd, ic Régiment de Scnantes de l’autre, 
f ’effet des mines ayant efté tel què-Ton eC~ E ffe t de 
peroit, les gens commandez poqrl'aiïàut mine. 
s’avancèrent courageuièment , gagnèrent 
peu à peu les brefehes » &  apres avoir efluyé dtnni. 
la première grefle des moufquetadeSjièpoui* 
ferent Ci furieufement fous la conduite des 
Meftres de Camp » 8c autres officiers qui pa- Saccê  fa 
roiffoient les premiers l’efpéc à la main» que V*ff*H%. 
lesafliegez nepouvans fbuffrir vn fi grand + ' 
effort furent emportez , &  tous taillez en ■ •
pièces , à là rdcrvç du Gouverneur &  cte 
quelques officiers., qui demeurèrent prir. 
ionniers. > ■

"  F ii\
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La prîfe de cette place, qui n’avoit pa$ 
courte dix hommes, avant fort iàtisfâitTef-' 
pritdu Duc de Longueville, ¡1 donna prom
ptement Tes ordres pour hulTer toutes cho
ies en bion efpt. Ne voulant pasdcfoler la 
ville qui s’erto.it rendue, il en ijtfortir le 
troupes du Roy lciour mefme, $c defiran 
çonièryer la place, y tailla le Régiment de 
Scnantes fous le commandement des Mar
quis Ville & de Pianezze, a^n de reparer les 

marche breijehes, ôç pourvoir à fa feureté. Ces lu c- 
du Duc tic çez heureux l’animans rçmfiours de plus eu 
Lo*uti>ilU plus,il tourna les arjrnes courte Cofni,qu’il 
ÿtrt CoJni. içavoit eft.rç dan  ̂la révolte, pendant que le 
Utile du Cardinal de la Valette marchoit vers Car- 
Cardinaldc magnplie pour empefeher quelques fa
it  Valette ¿lions qui commençoient à s’y former: mais 
yers Car.- il fallut.quitter ces deux entreprises, &  cou

rir derechef à T  urin, o ù il jr avoit d’eftran- 
ges defordres.

La jonction des troupes du Cardinal de. 
Savoye &  du Prince1 Thomas , avoir fait 
Croire qu’ils n'avoient point autre fin que 
le Secours du chafteau de Bcne -.mais ils fi-* * ' • * * f- ' *■ *
rent vpjr qu’ils avoient bien d’autres pen
ses : Se iervans du temps que les deux Ge
neraux François èmployoientà forcer vn. 

P rinces çhafteau , &  à conferver vne ville de peu. 
aTteyâfdf d’impprrarice, ils envoyèrent prefler le Mar- 

'urpren- quis de Lçganezde fç rendre promptement 
totTurin, à Turin, tournèrent teftede ce cofté-là,.$ç

’ .. '> > " i
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Hlftoire de nojire Ttmfis. $ 7
fàiikns agir puiflàmment ceux quils «voient 
pratiquez dans la ville > eftonnercnt fi bien 
les autres qui Te vouloient maintenir dans 
î’obeïlünce , que malgré iroute leur refi- 
ftance les portes 4? 1* ville leur forçât ou
vertes. ,

La Ducheflè de Savoy« qui eftoit alors 
j an« U citadelle voulant prévenir cct acci
dent a la première cognoiifimee qu'elle en 
eut y envoya Tes meilleures troupes pour 
difputcr l'entrée de la ville à lès ennemis: 
nais elles Te trouvèrent trop foibles pour 
fouftenir les efforts d’vne groffe Armée » ec»M,g 
feuorifée patvne populace efmeuë: il fallut fa F rJ **  
cedder &  lai fier entrer tous ces ennemis. Le  ̂
fieur de Nereftan Grand Maiftre de l'Ordre * 
de S. Lazare, le Chevalier d’Alincourt &  le 
Baron de Vaillac furent tuez en cette occa- 
fion, les fieurs Faber, de Courcefies &  deS.
André Montbtun fe retirèrent couverts de 
blefièures, dont il n’y en eut peint de mor- 
telles.Quant au Marquis de Leganez il avoic 
tropd’intcreft-en cette partie pour y  man« 
uuer, il s'y.rendtt auifi avec vne Armée de 
douze mille hommes ,&  ne. pouvant déro
ger les Princes de la ville s’empara dufiuuc* 
bourgduP6,ponravoirtoufioursvnepor» 
te ouverte s’il eftoit contraint de fis rc- 
|irer. . :

Les nouvelles de cette perte ayans eftè 
portées prefqu en mefinc temps à Carma^

UIH



^ Le Duc de gno^e &  à Cofny, le Duc de Longueville! 
jLo»«Heyi(le qui“ * lcs prétentions qu’il avoir fur cette 

. C  itcardi- derniçre, le Cardinal de la Valette fît tout- 
| Mai j e /a ner telle à la cavallerie qui le fuivoit: Te ren- 
I Valette af. dirent promptement à Turin, firent campée 
XjRegent Tn- devant toute leur Armée, &  l’affiegerent, 

bien que leurs troupes ne fuiTent pas fi for
tes que celles qui efloient dedans. Ce défi* 
fein ne pouvant ellre continué iàns l’aveu 
delaDuchelTedeSayoye qui citait dans la 
citadelle, ils s’y rendirent tous deux allez 4 
temps pour admirer avec quel courage elle, 
ftifoit tirer fes canons pour mettreçn pou
dré tous les lqgemens des rçbelles, la con- 
folerent d’abord furie déplaifir qu’elle ref- 

. v fentoit de l’infidélité de fon peuple,.& en 
fuite, luy demandèrent fes ordres, pour luy 
faire voir qu’ils vouloient dépendre de fes 
yolontez. Cette fitge PrineeiTe ayant ref- 
pondu a leurs complimens par les plus 
obligeantes paroles qu'elle pyft trouver 
dans le tr.qubIe defon efpric , leur dit quant 
au relie : Qu’elle remettoit le fuccez dtifiç- 
geàleur expérience &: 4 leur courage* qulel- 

- le vouloir lailfer le Roy maiilre par tout;fur. 
la cognoifiance qu’elle avoit de fil Iufiice, 
qui ne &couroit pas les affligez pour lèpre? 
valoir de leurs defpoiiillcs , 6c pour faire 
Voir qu’elle attachoit tous fes interdis a la 
generqfité dé leurs cœurs, elle les laifibit 
^bfoliis dâ ns la citadelle fr au çatap» pour
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1 tîlcr chercherailleurs vn peu de repos- Cet- i 4 Dtcbefc 
te volonté s’accordant bien au deiirde ces f eicS**oyt 
Generaux,quicftoientbien aifesde lavoir çt tenre ^ 
foi tir, afin quelle ne fuftpas fujette aux al- Suzt. 
larmes ordinaires d'vn fiege, ils la taillèrent . 
aller à Suzc avec bonne efcprte, jetterent de 
nouvelles forces dans la citadelle , &  com
mencèrent à travailler les ennemis, qui fai- 
foient vn retranchement entre cette citadel
le & la ville, pour Te couvrir des coups de) 
canon qui tiroient ûns celle fur eux- 

Pendant que les Chefs de ces deux Ar
mées s’emprciToient mervcilleufcment, les 
vns à conièrver la citadelle , les autres la 
ville, le Marquis de Leganez iugeaqt les perre'tn fam 
François allez occupez, tira la meilleure par- chiv*spt 
tie de lès trôupes du faux-bourg du P&, les [e jtfdrqi 
fit marcher toute la nuiâ, &  les mena droit ¿eLtram 
à Chi vas, avec vne ferme eiperance de l’em
porter, ne voyant aucune apparence qu’elle 
puft cftre lècouruë:mais il y trouva des cou
rages à l’elpreuve rcarlc fiçur deflays pre- Gch- 
mier Capitaine au Régiment d’Alincourç semeur de 
ayant eu le vent de là marche fè mit en eftat U pUce fa 
de le recevoir, & le receut en effet de ii bon - dtffead. 
ne forte, qu’apres luy avoir tue plus de cinq 
cens hommes, il le força de fc retirer.

Cette entreprile n’ayant pas eu le fiiccez 
qu’il s’eftoit promis, '& la citadelle de Tu
rin cftant en trop bonnes mains pour le laif-
fer prendre, les Princes Savoyards qui nç

fjiftoire de noftre Temps. 8su

il



trouvoient pas grand avantage à la feule 
poflcffion de la ville, interpolèrent le Sei- 

Jitnce gneurCarafclly Nonce du Pape, & lu y  fi- 
du Ptpe rent demander vnefufpeniion d’armes pour 
moyenne prois mois, efperans que la longueur,de ce 
•vnefu ên- temps leur fourniroit desmoyens de prati- 

¿ed'tuma. quer quelques-vns dans la citadelle , qui 
eftoit alors le plus puifïànt objet de tous 
leurs délits. L’ouverture de cette fufpen- 
fion ayant efté faite au Duc de Longueville 
&  au Cardinal de la Valette,ils ne la mge- 
rent point defavantageuie pour deux mois, 
6c l’acceptetent à cette condition, fous le 
bon plailir de Gl Majefté , laquelle ayant 
goufté les raifons qu’on luy allégua pour la 
rendre jufte 6c necelTaire, trouva bon que 
fes Generaux la fîgnallent, fi laDucheflède 
Savoye l’approuvoit aulfi : ôc cette (âge 
PrincelTe ny ayant point apporté de dim- 
cuirez, les articles en furent drefliz. Les. 
voicy traduits de l’Italien ,  imprimé à Tu
rin. ,

9 o M, DC. X X X IX .
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Iûfjienfton d ’armes entre les deux 
Couronnes de France &  d’EJJ>a~ 
gne y Madame la DucheJJè > &  les 
Princes de Savoye j député le qua- 
torTÇtefme Aoufi 163?. iujques au 
vingt-quatriefine O&opre de la 
mefme année.

AYant efté iugé neccflaifc pour faciliter 
Icspxopoiîtions faites entre Madame 
&lesPiinç(SS de Savoye, ¿¿pour éviter la, 

ruine du Picdmont, de faire vne fuipenfion 
d’armes entre les deux Couronnes » Mada
me & les Princes de Savoye, tant en Italie, 
qu’en tous les autres Eftats de ion Alteilc de 
Savoye, cette fuipenfion a efté accordée 
pour le repos &  bien public, &T en confide- 
ration de l’cntremife de l’Archevefque de, 
Sanra Sevcrina Nonce de ia Sainéteté à Tu
rin, à commencer de ce jour 14.. Aouft nu
ques au 14.. Octobre de ladite année 1639« 
pour donner cependant avis à leurs Mar 
jeftez, & apprendre leurs intentions, pen- 
4*J?t lequel temps toutes les hoij^it.cz ceifis -



*

root de parc &  d’autre, le tout ious les con
ditions fuivantes.

Que la citadelle de Tittin demeurera en
tre les mains de Madame &  des François, 
pomme elle fe trouve à preiènt , &  la ville 
entte les mains des Princes de Savoye &dcs 
Espagnols , comme elle fe rrouve audi à 
preiènt, Sc avec le nombre d’hommes qui 
fera iugé à propos pouï la garde.de ces 
deux Dlaccs. •

Que les vns Sc les autres pourront tra
vailler dans les fufdites places durant le 
temps de ladite iuipen/ïon,ou fiiivant qu’il 
fera accordé entre eux par leurs députez, Sc 
comme il fe pourra voir par les conventions 
ce iourd’huy foubs-iîgnées-

Les deux Armées fe retireront dans l’vnc 
des Provinces ou ville dé leur party »com
me il eft cy-apres plus particuliérement 
ipeçifié, fans pouvoir faire des courfes,ny 
aucun aéfce d’hoftilité ,&  s’il arrive quelque 
contravention pour ce chef, le dommage en 
fera incontinent réparé fur les plaintes qui 
en feront faites, fans que pour cela il s’en- 
fuive aucune rupture de ladite fuipenfion.

Les vns Sc les autres de chacun party, ne
{ »ourront aller dans les places tenues par 
es deux Couronnes, ny par Madame, Sc lef- 

dits Princes de Savoye, ou leurs Minîftres, 
d’autres party que le leur,fanspaiïè-pon 
du party contraire, ny les famées fortit de

p i  M- DC. X X X I X .
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}cllrs poftes, ou fc recirer par autres lieux
que ceux qu’il fera convenu.

Tout demeurera dans Cazal au meftne 
eftarqn’il Ce ’trouve à prcfênt, fansaucune 
hoftilité de part ny d’autre.

LesMatefchaux de Camp, Intendant de 
la Iuftice & des Finances , Sc les autres de 
moindre qualité, Officiers de l’Armée de fa 
Majefté Tres-Chreftienne , pourront aller* 
audit Cazal, &  en retourner, comme auffi 
dans les autres places du Montferrat où fa- 
dire Majefté Tres-Chreftienne a garnifon,- 
fembl^lement ceux qui ièrontriiandezpar 
le General &  Officiers de ladite Armée, ou 
par ceux qui feront dans lefdires places,- 
moyennant qu’ils ayent pafle-port du Gene
ral del’Armee dt-iàditeMajeftéTrcs-Chre- 
ftienne, du Gouverneur ou autre qui cohi- 
mandera dans lefdites places d’où ils feront 
partis. Lefquels pafte-ports aÿans eftéveus 
par les Generaux des places teftu'cs par le 
Roy d’Efpagne , ou les Princes de Savoÿc, 
ils feront obligez de les laiiTer aller 8c venir 
librement, fans en abufer départ ny d’autre;

Les Officiers qui ne feront de ladite gar
nifon de Cazal, 8c qui n y cftans àprefent fe
ront entrez dans ladite place pendant cette 

. fufpenfion, feront obligez d’en fortir avant 
quelle (bit finie, fuivant l’ordre qùi leur eu 
fera donné par le General de fà MajeftcTrcs-. 
Chreftienne,st pemc d'eftre traitez eonaro»

pîiftoire Je nojîre Temps.
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infraéfceürs de ladite füipcnfion, & préièrit 
traité.

Les malades & blciTèz de l’Armée Efpà- 
gnollc pourront cftre conduits librement 
de Turin dans le Milanez par le Po> avec pa£ 

' fe-port qui leur fera donné par ccluy qui 
commande dans la ville, enfcmble ceux qui 
les conduiront avet tous leurs meubles te 
bagages/aifant voir leur pailè-port âuxGou- 
neurs de Cazal Se de Chivas} &  les bateliers
Î jourront remonter luiques à Turin avec 
curs barques vuides, (ans eftrc obligez d a- 

voir d’autres pafTe-ports, ayahs fait voir 
ceux qu’ils auront allans &  venans,aufdirs 
Gouverneurs de Cazal &  Chivas, (ans au* 
cuns abus départ ny d’autre.

Et quant à ladite garnifon de Cazal, elle 
fe pourra renouveller de 600. hdmmes.pen- 
dant cette fuipenGon en là place de pareil 
nombre qu’on en fera fbrtir en preiènced’vrf 
Cotnmifiaire de chacun party.

Les Officiers du Roy Très-CHreilieri 
pourront faire fbrtir dé ladite ville de Cazal 
toutes les autres chofes qu’il leur plaira, &  
les conduire où bon leur femblera.

Les prifonniersdes deux Couronnes te- 
ront eichangcz pour cette fois, Capitaine 
pour Capitaine, ôc les autres Officiers Sc 
foldats de mefme, &  s’il y a plus grand 
nombre deprifonniersd’vn cofté que d’au
tre* ils payeront pour rançon vn mois de

1
;
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leurs gages &  leurs deipens, â la referve des 
Colonels,pour lefquels leurs Generaux trai
teront ¿parc. ,

Les prifonniers de guerre qui (ont entre 
les mains de Madame, &  des Princes de Sa- 
voye, des Armées des deux Couronnes, fe
ront chassez lcivns pour les autres, &  s’i l , 
y en a tmss d’vn cofte que d’aurre, il en fera 
particulièrement traité entre Madame 6c 
lefdits Princes.

Moyennant ces articles ladite fuipeniion 
eft accordée, & commencer de ce iour iuf. 
qaes au 24. Oâobre de la mefme année 
1639. laquelle aura lieu à Turin dés cedic 
iour, dans le Piëdtnont 6c le Montferrat 4. 
iours apres, &  dans Nice 6c la Savoye dix 
iours apres : Si bien que depuis cedit iour 
iufquesàlafin de ladite fufpeniîon d’armes 
ceux qui fent dans la ville 6c citadelle de 
Turin ne pourront faire aucun aéte d’hofti- 
lité de part ny d’autre en quelque lieu que 
ce ibie, 6c s’il s’en fait on les reparera incon
tinent. Pour aflèurance dequoÿ les foubs- 
iignez fc font obligez &  s’obligent d’obfcr- 
ver de bonrte foy * 6c avec toute fiheerité la
dite fufpeniîon, de laquelle ont efté faites 
deux copies, i’vneen Espagnol pour le Prin
ce Thomas &  le Marquis de Leganez, 6s  
1 autre en Frâçois pour Madame de Savoye* 
lé Cardinal de la Valette, 6c le Duc de Lon
gueville, qui ont ligné ce 14. Aouftxâ??«

ffîftotre de noftre Temps.
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Autres articles arrefte% entre Mada
me &  lefdiîs Princes*

TÔutes les villes de l’Aftegiana^ritre le 
Pô &  leTenareiufques au MdRtferrar, 

demeureront en U difpoiîtiondcfdits Prin
ces : A içavoir SanténajCafa,n.ova,Terna- 
Vas, Pralormo, la Monta, S. Daraiano, &  
Covone, iufqucs auTenare: comme auifi 
perfonne ne logera dans S.Stephano :1a Lo- 
giaqui cil deçà le Pô demeurera neutre.

Toutes les villes qui font autour de 
ChieraÎque &  de Carmagnolle feront à la 
difpoiition de Madame la Duchedc de Sa- 
Voyc.

■ Toutes les villes de l’Aileggiâhade U le 
Tenare ducofté de Nice de KPaille &des 
langues , demeureront pareillement en la 
diipoiition defdits Princes , fçavoir fur le 
chemin d’Aily à Çeva,CoililioIe,.Calozo, 
S-Stephano di Bcrbo,Coiïàno, Cafto,Mon- 
bergue, Mulazano, Ceva& Caftagnôle fe
ront neutres, 6c toutes les villes du quartier 
a  Albé, &  depuis les villes cy-deiïus iufqucs 
au Tenare demeureront en la diipoiition de 
Madame. '

Il eil auiü accordé que Codàno, dont il 
cft parlé au precedent article ,• 6c Roca di

CofÎàno ’
. ; ; l  •
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yCoiTaoo feront neutres pour fcryir de pafià- 

cre d’Alba à Robbio 6e Vefmç.
° Les villes qui font fur lé chemin deCeva 
¿Cuneo du fcofté de la montagne,ferontauffi 
en la difpofition des Princes : Sçavoir,S. 
Michèle, Villanoyà, Morozzo, laMargariT' 
ta, Montanero, Caftcletto, &  Cuneo : Et 
lut le chemin de CuneoàRe vello, Bufca de
meurera pareillement en la difpofition des 
ineimcs Princes , &  la place de Cardé de
meurera nciitre pour fervir de paffitge : Ec 
fur le chemin de Cuneo a Eroneo 8c Vallo 
di Matra, Bernez 6c Caraglio, demeureront: 
en la difpofition defdits Princes.

Toutes Íes villes outre celles de S. Michè
le ¿la Margarita, 6c les autres fufdires qui 
font fur les rerres de Bené,LofIàno,Saviglia- 
no, 5c Saluzz9,.enfèmble la Vallée de $. Pei- 
re demeureront en la difpofition de Mada
me , avec toutes les autres villes du Pied-
mont.
. Toutes les villes fur le chemin d’Ÿvrca z  
Mafie, 6c de Mafie à Flet du coftéde la mon
tagne qui font entre la I)oria,Baithes &  Fiu
me O reo, feront en la difpofition des Prin
ces , 6c fur le chemin de ladite ville de Mafie 
àTurin,Folizzo,6c Leÿni,demeureront neu
tres pour fervir de pafiàgé : Borgazo 6c Set*» 
timo fur le chemin de la citadelle de Turin 
àChivas ,6c toutes les autres villes depuis 
Mafie iufqucs disdite ville de Çhivas, Oc 

~ ' w~ -------- ---- - Q



de làiufqu’àFler, &  depuis Finine Orco iu 
ques 1 Suze, demeureront en la difpohtion 
de Madame, comme au Ai Cimcna, Fïnag- 
gio ,S.RafFaële &  Caftagnitto.

Quant à la vallée de Lanzo, à commen
cer par ledit lieu de Lanzo, elle fera libre 
(ans aucun logement, &  contribuera fèule- 
ment pour la cavalerie de Madame la E)u- 
cheflc, qui aura fon quartier au bas de ladite 
vallée,afin qu’elle puifïè fournir de vivres à 
la ville &  citadelle de Turin, où les habitans 
de ladite vallée pourront porter vendre 
fleurs denrées A bon leur femble. Les terres 
dépendantes del’Abb'ayc de S. Benigno, fe
ront auflî déchargées de tout logement,iï- 
non qu’onfuftoblige de pafler parla.

Les terres de Beinafco, Grogliafco, Colle- 
gno , &  Oltezano feront pareillement dé
chargées de logemens.

Perionne auflî ne logera plus prés d’vne 
lieue des places où il y auragarnifon d’vn 
party ou de l’autre.

Cette fufpeniion d’armes ayant mis toute 
l ’Italie en repos, tous Ces Generaux d’Ar
mée aflèmbez devant ÔC dedans Turin,fc vi
rent bicn-toft feparez : Les Princes de Sa- 
voye n abandonnèrent pas laville, le Mar
quis de Leganez reprit le chemin de Milan: 
Le Duc de Longueville pafla félon les or
dres du Roy, au pays des Suifles pour l’Alle- 
£>agne,où il alloir commander les armes de

(
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cî Majefté>& le Cardinal de la Valette fe pen- 
iànt vn peu refaire des travaux de la guerre, 
alla à Ri vole : mais ayant efté accueiliy d’vn'e 
fièvre ardente* on n’y put apporter, du re- 
mede, les Médecins que le Cardinal Duc de 
Richelieu y avoir envoyez de Franceau pre
mier avis de fa maladie eftans arrivez trop 
tard. Son corps fut porté ¿Toloze, & en
terre à S. Sernin, auec toutes les ceremo
nies que l’on devoit àfanaiflànce,à fa qua
lité 3 Sc à loti mérite, apres a voir efté beau
coup regretté du Roy , des Grands de la 
Cour, &  principalement de laRegente de 
Savoye, en considération des fervicesqu’il 
avoir rendus à L’Eftar du Duc de Savoye 
fonfils. Cette P rince fle eut en cercmps-la 
vn ii grand defir de voir le Roy fonFrere, 
quelle feavoit alors à Grenoble ,que fans 
avoir efgardaux incommoditez d’vn voya
ge , elle s’y achemina.

Elle avoit efpere de luy des carrelles di
gnes de fa bonté, elle les receut: Elle futiêç- 
vie à trois lieues de Grenoble pair les offi
ciers de la Majcfté, Sc à vnedemie lieue de la 
ville elle l’a rencontra: car elle eftoie allée au 
devant d’elle fous vn prétexté dfc promena
de. Ce ne furent qu’embraiTemenSen cette 
entteveuë, que tendrèlTes, que larmes mê
lées , 5c que marques de puiifans mouve- 
mens de la nature. Les paroles fuccedans i  
ces cefmoigrwges d’amour, celles de la Prin-

G 1}
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ccflefurcnt: Quelle avoir eílé crucllcmcn 
periècutéc de la fortune depuis qu’elle n a* 
voit eu l’honneur de voir fa Majeilc, qu’elle 
avoit veu mourir fon Efpoux 8c fon Fils aif- 
h é , la perte defquelsne l’auoitiamais lai lice 
fans amertume & fans deplaiiir,ayant caule 
toutes lesrevoltes qui troubloicntl’Eftat du 
Duc ion Fils ¡maisqu’elle oublioit tout par 
la joye qu’elle reiTentoit de Ci veut*, & par 
î’elperance de recorrer par fon aíliílance ce 
qu’on luy avoit oité : Celles du Roy ne fu
rent pas moins fraternelles ,il l’a confola lut 
la perte qu’elle avoit faite de ion Fils 8c de 
ion Mary,& quant au telle, il luy dit,qu’ayât 
fait deux cens lieues afin de pourvoir aux ne- 
eellîrczde fonEílar,iln’abandóneroit point 
faproteélion qu’avec la vie.

Les campagnes qui avoiefit elle les tei- 
moins de cette entreveue , n’avoient pû 
monftrer aucun ligne de la joye qu’elle 
avoit produite, la ville fuppleaà ccdcffhut, 
les canons tirèrent lofs qu elle arriva, le Par
lement la faliia en robbes rouges , tou*! 
les antres Corps luy allercntrcndrelesmci- 
rnes devoirs , 1e Cardinal de Richelieu ne la 
lai (lapas demie heure dans l’Évefchc, où elle 
logea, fins luy aller dire, que fon'fervice f.ii- 
foitvnebonne partie de Ces foins ¡brefelle 
receut tant de tefmoignages d’afFc¿lion, 
qu’èlleéut quelque fujet de di rè, que la for
tune la travüÜloit ; mais qu elle luy dormo>:
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cies confolations aiTez grandes pour luy 
faire perdre le fouvcnirdc fa malice.

Quelques iours s’eftans efcoulez parmy 
les rcjoiiiifances de cette entrcveuë.l’on mit 
les affaires dçilus le tapis, aufquclles cette 
pucheilene ie voulant point arrefter,ellc 
conlentit fans difficulté que Suze,Veillanc,
£c quelques autres places hifient poffedées 
par les François, fe tenant toute affairée de 
l’affection 3c de la gencrofité du Roÿ , auffi- 
toft que l’on verroit la paix generale entre 
les Couronnes ennemies.

L’cfioignement du Duc de Longueville 
qui cftoitallé vifiter les rives du R,hin , & la 
mort du Cardinal delà Valette donnans fu- 
jet au Roy de confidcrer que l’Armée d’Itar 
lie demeuroit {ans Chef, & que l’Eftat de 
cctrc chere (su r, à laquelle il avoir promis; 
ranr d’afteétion, eftoit expoféà fes ennemis, 
il rclolut d’y envoyer promptement vn Ge-? 
lierai, dans la luffifance duquel il fe pûffre- 
poicr d’vne affaire de fi grand poids. Le me-f 
rire de qui que ce foie n’ayant plaidé plus 
puilTammènt pour cette charge, que celuy . 
du Comte d’Harcour,ie courage & l’expe- te Comté j 
rienec duquel luy avoienft défia donné des d‘Hêtre oui 
iacishiétions incroyables, il luy envoya fes Generdl •. 
ordres pour quitter le commandement de d'jirmlt\ 
l'Armée Nauale, Sc aller prendre celuy des. tnlulie* ] 
troupes qu’il tenait en Italie. ‘ ‘ x *Si

Çe Prince Lorrain ne mettant point de j
G iii i
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temps entre le commandement 6c l’obéit 
Tance , remit au Marquis de Brezé la con
duite de l’Armée Navale, & fc rendit à Ca- 
rignan le zj. 0&obre,qui precedo.it d’vu 
ioùr feulement la fin de la fufpenfioùi d’ar
mes accordée, dont vous avez veu les arti
cles. La nouvelle de çetre arrivée ayant ap
porté vneconfolation qui ne fe peur dire à 
tous les Chefs de l’Armée du Roy &. de la 
Regentede Savoye, ils accoururent tous à 

, drrhée Carignan, pour luy tefinoigher le contcnrc- 
• : ment qu’ils avoient d’avoir à combatrc foust«'*£»<#». f  i. „ ' /*' “  ta conduite, prefterent entre les mains vn 

nouveau ferment de fidelité , 6c demeurè
rent prés de luy pour attendre fes comman- 
demen s & les ordre s.

Le Nonce de fa Sainfteté, par l’entremi- 
fe duquel la fùfpenfton precedente avoit efté 
faite, n’ayant pu ignorer la venue de ce nou
veau General, l’alla trouver le lendemain, 
pour le fupplier de la prolonger : mais ce 
Comte ayant refpondu qu’elle avoit efté 

'rtfurvitm violée dans l ’attaque de Roufïîgnan, où le 
te fdr les Marquis de Legancz avoir efté chaftié de 
<if*gtns fon infidélité,par la mort de cent Efpagnols, 
-'ts làt- &decentcinquatcprifonnicrs> & d’ailleurs 

tue de ~ qu’il n’avoir aucun ordre de fà Majcfté d’a- 
popigtea. jouftervnmoment de trefve à fon temps,il 

, . s’alla rendre à l’Armée du Roy pour la corn- 
mander. Lapoftcfuon du cœur des foldats 
luy fcmblant cftre Icplus puiiÎanr nerf de la



charge qu’ilcmbrailbit »il les voulut gagner 
par la première de fes a&ions, il leur fit faire 
monftregenerale,tant à ceux du Royque de 
la Duchefle, & les ayant fort fatisfaits par ce 
traidfc de bonté, &  par fes accueils gracieux, 
prit lé chemin de I a citadelle de T  tmn »pour 
voirl’eftat auquel elle eftait. L’ayant trou
vée tres-bien munie de gens, de vivres, & de 
touteschofes neceifiurespourla faire fubfi- 
fter long-temps,il fe contenta des ibins &  
de la diligence du Gouverneur: mais voyant 
que les retranchemens &  les gabbions que 
les habitai« avoiét faits pendant la trefve,les 
mettoit à couvert du canon, il fit venir vn 
Ingénieur, lequel trouvant des ouvrier s à ià 
pode, monta il promptement quatre pièces, 
de canon fur le portail qui vade la citadelle 
à la ville, qu’il donna vn merveilleux efton- 
nement à la garnifon,laquelle ne s’attendoit 
pas ¿cettebatterie nouvelle. La feule vcu'c 
de ces pièces avoit troublé tous le s rebelles, 
l’effet leur fit bien plus de mal,la nuiâdu 
24- au ¿5. elles commencèrent à tonner, em
portèrent plufieurs perib.nn.es , abbatirent 
quelques maifons , 6c donnèrent tant de 
frayeur, qu’on n’ofoit plus paroiftre au mi
lieu des rues.

La (àiibndechailer la garni ion de la ville 
n citant pas encore venue félon le iugement 
qe ce General , il voulut employer ion Ar- 
fnée d quelque choie digne de luy. Sc met-

G iiij
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ranc donc à la teftc de trois mille chevaux ÔC 
de huiéfc mille hommes de pied» qui faifoient 
vne Armée aflèz jufi-e, il propofoit d’aller i  
Cajal pour jetter dedans des hommes & des 
vivres : mais ayauc eu nouvelles que l’Ar
mée des ennemis eftoit à Ville-neufved’Aft, 
&  quelle fembloit prendre le chemin de 
Quiers pour l’arrefter-là, il tourna tefte de 
ce cofté pour les prévenir, 6c fc faifir à leur 
barbe de cette yille qu’ils poiTedoient.
- Le /îeur de la Mothe Hodancour ayant 

donc ordre dé s’approcher aveçlaCompa 
gnie du P.rince de Condé 6c le Régiment 
d’Anguyen, découvrit quatre cens chevaux 
que les ennemis avoient détachez pourem- 
peicher fes approches vers cette ville , ce 
qui le faiiànt avancer au lieu détourner les 
eip^ules, il les chargea vigoureufement, 8c. 
leur ayant donné l’efpouvante dés le cora  ̂
tnencemcnt du combat, ils laicherenr le 
pied, de iè retirèrent en fi grand deibrdre, 
que ceux deQuiers ne les votilurét point re
cevoir,pour ne donner pas l’entrée de leur 
ville aux François,qui les pou fier en t i u fq u es 
aufoflc. Ce premier exploit coufta lavieau 
Chevalier de Tavanes , l’ardeur duquel 
l’ayant porté iufqu’à la barrière, il y futren-' 
yeried’yn coupdefuzil : Quant aux enne
mis , ils y perdirent vingt-cinq genfd’armes, 
lai/Tcrent trente-deux prifonniers, les autre? 
Ce ÎàuvércntàTurin.
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Ce premier avantage ayant fait efperer 
que l’entrcprife feroit toute hcureufc : le 
Comte d’Harcour envoya (bramer la ville, 
àquoyla garnifon de cinq cens Allemands, 
ayant fait refponiê,queLe n’cftoit point difi 
polee à fe rendre , on fit jouer le canon fi 
preftement, que les Allemands ne fc pou- 
vans allez eftonner de cette furie ,abbaiiïc- 
rent leur arrogance, &  demandèrent à par
lementer, ce qui leur ayant efté accorde, ils 
forcirent le lendemain , tic Ce retirèrent à 
Turin avecleur bagage &  leursarmes.

L’Armée ennemie citant alors dans la plai
ne deVille-neufve.d’Àft, le Comte d’Har
cour creut qu’elle s’avaceroitpourreprédrc 
cette ville conqniie,ou donner bataille:voila 
pourquoy leur voulant aceourcir le chemin, 
& leur donner oeçafion d’en yenir-là,il paflà 
R y v c s ,  parut à la plaine,&  mit tonte ion Ar
mée en bataille : mais ces ennemis qui le 
trouvoienebien i l ’abry du canon de la vil
le, & furvne emingnee où il n’y avoit pas 
grande apparence qu’on les deuft forcer, ne 
voulurent point quitter l’avantage du lieu, 
nv donner bataille, la perte de laquelle eut' 
cité celle de tous leurs dellèins. Ayans tou
tefois honte d’eftre fi proches fans rien fai
re , âpres avoir veu- qu’on les eftoic venu 
chercher, ils détachèrent quatre cicadrons 
de cavalerie pour voir la contenance de leurs 
ennemis, Le Comte d Harçour qui les avoit
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veu partir de leur gros, ne les voulant point 
laitier fans exercice »commanda le Vicomte 
deTurenne pour leur aller faire paiTer le 
temps , auquel commandement les volon- 
tairesfe trouvans tousdifpofcz à faire latér
ite de cegros,ils s’avancèrent gaillardement, 
&  commencèrent la charge de II bonnegra- 
ce,qu’apres la première eicopcrerie , ils leur 
firent tourner le dos pour reprendre le che- 
mindelcur camp. Le Vicomte de Lamct,le 
Baron de Montpexa^cettxdeMontignac^ 
dePonr-Chafteau , 1e Commandeur de Sou- 
vré, &pluiîeurs autres perfonnesde condi
tion qui faiioicnt vne partie de ces volon
taires, vouloienc profiter de la lafeheté de 
ces ennemis , 8c ne les abandonner point 
qu’ils ne les euflcnt tous mis en pièces : mais 
le Vicomte de Turenne, qui n’eft pas moins 
Judicieux que vaillant ,fc trouvant fàtisfait 
de la mort de cinquante quatre Efpagnols 
quidemeuroient deffus la place, les arrefta 
iagemcnt, de peur qu’ils ne fuflenrplusen 
eftat de faire retraite fi l’on envoyoit de nou
velles troupes fur eux, 5c les ramena au Ge
neral, qui neloiia pas moins Ca.conduite,que 
le courage de ces -cavaliers. Cét exploit 
ayant efté le fèul fruiél de cette journée, 
les Princes Savoyards fc retirèrent à Ville- 
neufve , le Comte d’Harcour emmena la 
moitié de l’Armée à Quiers, 6c laiiïa l’au
tre dans Rives, auec ordre de fc fouvenir
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que les ennemis eftoient proches.
Le principal delïèin qui l’avoit fait ior tir 

de Turin citant le fècours de Cazal, il rourna 
routes les penfées à cette entreprife , puis 
que les ennemis nevouloicnt point comba- 
ne. Elle n’eftoit pas iàns difficulté : car les 
Princes de Savoye, qui cognoiïoient bien fa 
penfée, allèrent camper fur les collines qui 
font entre Quiers & le P ô , fur la croyance 
que le chemin par Chivas eliant leplusfeutr 
pour Cazal , 1e Comte d’Harcourne man- 
queroirpoint d'envoyer fonfecourspar là, 
lequel ainlî n’éviteroit iamais leurs embuf- 
chcs: mais ils ne cognoiiloient pas la pru
dence de ce Capitaine, ils furent aulfi trom - 
pez en leurs iugcmens,& malgré toute leur 
prévoyance il exécuta heureufement ce qu’il 
avoir genereuièment entrepris,. Ayant eu 
i’adreilè d’envoyer trois joins de fuite di- >' 
verfes parties de cavalerie pour rcéosnoiflrç 
leurs deifeins, il apprit par quelques p'tt fon
ciers à qui la douceur de fon accueil fit dé- , 
couvrir tout ce qu'ils fçavoient »qu’ils s’e- 
rtoienr lai fis de ces pailages» avec opinion . 
que le fecours qu’il vouloit jetter dans Ca
zal combcroit entre leurs mains, & qu’ainfi 
ils empeichcroienc l’effet d’vne chofe qu’ils 
craignoienc beaucoup. Ce peu de paroles 
ayant fuffi à ce General pour luy apprendre 
tout ce qu’il defiroit fçavoir,ilfit mine de ne 
vouloir point hazarderfes troupes iufques
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à ce que fes ennemis fu fient retirez, & don- 
nafes ordres pour rcfmoigncr qu’il avoir vn 
dcilein beaucoup e/loigné de Caz.il : Mais 
ayant fait vn foii fermer de bonne heure 
toutes les portes de Qujcrs,iliît prendre les 
armes atout le Régiment de Courcclks, qui 
fe trouva de lïx cens hommes, tira de celuy 
d’Alincourt deux censquatre-vingt iîx hom
mes,leur donna poureicorte trois cens Mai
gres choifis de la cavalerie du Vicomte de 
Turenne,&du fîeur de la Mothc Hodan- 
cour , ordonna que’ ces troupes marche- 
roient foijs le commandement du fieur de 
Courccllcs, lequel eftoit affilié d’vu Capi
taine Montfcrrain nommé Gay, & mettant 
à leur telle des hommes par lefqucts il avoit 
fait recognoiftrc vn chemin les fit partir à 
dix heures du foir en bon ordre. Toute la 
nui et ayant cité employée à marcher tou
jours, ils rencontrèrent au poinéfc du jour 
Dom hiàuricc à la teftcdc40o.chevaux du 
Prince Thomas , les coureurs duquel ayans 
refpondu au Qui vive, Vive la Savoyc, fu
rent chargez li brufqucmenr par le Capi rai 
ne Gay , qui eftoit le plus avancé ,qu’il leur 
fit tourner le dos,&  fe jetter dans le bois 
pourfe dérober à fês yeux. L’efpouvante de 
•ces troupes ayant elié trop prompte pour 
vn grand effet,il ne fe trouva fur la place que 
quatorze des ennemis morts, 8c ce qui ne 
fe rencontre pas fouvent,ce combat n’arrefta
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point h  marche, ny ne troubla point l’ordre 
îlfs François ,lefquels Iaiflàns fuir leurs en
nemie i toute bride, continuèrent leur che
min, comme s’ils neuflent rencontré per-
ion uc*

Pendant qu’ils avançoient ainfi, le Comte StYAU«tme 
cTHnrcour ne demeuroit pas inutile , iça- (jtt Cot»re 
chant bien qu’ils dévoient paiïèr à vn quart d'HurcunY 
de lieue du Camp ennemy, il voulut preve haHr f Mri 
nir les empefehemens qui poiivoitntretar-^4n‘fr f(m 
der leur marche» ruiner toute l’enrrcpri- cottfs ¿e ‘ 
fe,pour ce faire, il fortiede Quiers avec de 
fortes troupes » &  prenant bien ion temps, 
fit donner vne chaude allarmc au quartier 
des ennemis , proche duquel ils dévoient 
palfer, pendant laquelle s’eftans efloignez 
l'anseftrcveus, ils arrivèrent àCazal beau
coup pluftoftquclcfieur de laTour ne les 
artendoit.

Le Comte de Harcour avoit efmcu le 
camp du Prince Thomas d’vne faniTe alar
me , les fuyards de Dom Maurice la donnè
rent vivement à ccluy du Marquis de Lega- 
nez, lequel ayant apris le lieu où l’on avoit 
chargé ce Colonel , ne mit point en doute 
eue ces troupes ne fujTenrdeftinées pour 
Cazal , voila pourquoy faifant prompte
ment fonner achevai, il fit partir fix cens 
Dragons & douze cens Chevaux ail galop 
les croyant attraper à moitié chemin pais 
qu il y avoir de l’infanterie : mais il n’eut
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que le regret de voir retourner Tes gens Cxn i 
rien faire, le feconrs eftoit dans Cazal, & la 
diligence du/leur deCourcelles avoir mife 
cette forte place à couvert des entreprii'cs 
qu’on faifoit fur elle.

Cette affaire ayant apporté des dcfphi- 
firs fenilbles aux Princes de Savoye & au 
Marquis de Leganez encor plus qu’à eux, 
l ’efperance de prcndrcCazal luy eftant ollce 
par là, ils quittèrent tous ces quartiers où 
ils avoient campé pour empefeher cette eu - 
treprife, Sc tirèrent du cofté de Poyrinavc:

J dcncin de fe faifir de Carmagnole : mais ils
i furent encor preuenus : Le Comte d’Har-
| cour les voyant forcir de leurs logemens mit
j Câtmdgneh anfli route fon Armée hors de Rives & de 
j rtfrâifehy Quiers pour les attaquer en leur marche. 
ïti'vneçdr- Les occaflons ne s’en eftans pas prefentées 
j nifen ae aiïèz favorables, il iugea que Carmagnole 
j treizje cens eftoit le but auquel ils viioient, &  fur cette 
\hemmts. opinion il y ietta dedans treize cens hom- 
J mes de pied &  quatre cens chevaux fous le
■ commandement du iîcur du Pleiiïs, fi bien
j . qu’ayant rompu toutes leurs pratiques de
1 ce cofté-là , il les obligea de tirer ailleurs,
; s’en alla reprendre fon pofte à Qmers.
i tes Princes Tous les defleins de ces Generaux'enne-
icte Savoye mis ayans efte ainfî efvcntcz & prévenus, ils 
\empefcbe eurent recours à vn autre qui ne leur fut 
£ts ■ ÿf'eres guercs plus avantageux. Ayans appris que 
\̂ onr te toute l’arm ce du Comte d’Harcour ne fubft-
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ftoit dans fon logement de Qui ers que par Campi* 
le fecours des farines quelle reçeuoit de Cemtc de 
Carmagnole & de Chivas,ils refolurene de Harctttr. 
l’aflàmcrlà dedans puis qu’ils ne l’cnpou- 
voient tirer par la force, campèrent à Poy- 
rin, Cambian &  Villcftellon, portes tres- 
avantageux à leur entreprife, attaquèrent le 
fécond convoy qui venoit de Chivas , le
quel foufFnt beaucoup , & qui neantmoins 
fegatentitd’vncdeffaite entière par la bon
ne conduite du fleur de S. André Mont- 
brun qui le commandoit, & en fuit tede cet 
avantage fe faifirent fi bien de tous les parta
ges que le camp ne recevoir plus de vivres 
de ce cofté là.

Le Comte d’Harcour ne trouvant aucun Extrême 
moyen de fubvenir à cette difette que par difette a» 
la voye de Carmagnole , eut efpcrance de Camp Fra*» 
faire parter quelques convois par Cambian cois. 
abandonné par les ennemis > &  pour cét 
cffeétil envoya ordreau fieur du Pleflîs de  ̂
pourvoir fon camp du plus grand nombre 
de farines qu’il pourrait : mais ayantappris -
par fes cfpions que le porte de Cambian 
avoir erte abandonné à deux fins, où pour 
attraper les convois qu’il ferait venir par.ee 
corte là , où pour le faire fbrtir de Quiets 
par la ncceifitéde lafaim. Il s’avifa de les • 
tromper &  fè fervir de l’ouverture de ce 
partage fins s’expofer aux eràbufchcs de les 
ennemis, afin d attendre du temps les occa- - V ,



I!

M

h t U. D C  X X X IX .
fions de Ce garentir plus ouvertement, 
envoya cinq cens chevaux à Carmagnole 
lefquels eftans conduits par le Comte il 
Fleifis Praflin &  le iîeur de Ville-ncufvc,' 
chargèrent en croupe chacun vn iâc de fa
rine ou de bledj&apportèrent ainfi dequov 
faire fubfifter l’armée prés de trois ie- 
maines.

Ce temps s’eftantaflei triftçment efcoulé 
Sc routes ces provifions confommées , le 
Comted’Harcouriongeoit aux moyens de 
recouvrer de nouveaux vivres,quand on l'a
vertit que les ennemis Ce preparoient à re
prendre leur logement de Catübian, ou de 
s’approcher iufqu’à Rives. Cét avis eftan- 
allez important pour l’obliger au raifonne- 
inent, il vit que l’vne ou l’autre de ces ap
proches rendoit deiàvantageufè la retraite 
qu’il falloit-fàire, &  fur cette confideration 
rciolut de ne la plus'différer. Il abandon

ne Comte na {jonc Obiers le 19 Noucrtibre, &  s’ima
ginant que les ennemis beaucoup plus forts 
que luy ne le laiiTcroient po'int pafler fans 
combat, fe mit en eftât de les recevoir- 

La plaine qui eftenrrc Cambian & Quicrs 
lùy femblant vn lieu fort propre à donner 
bataille, il y fît marcher fon Armée, laquelle 
citant arrivée en bon ordre iufques au vi lia
ge de Triefarcl, fit alte pour attendre l’ar- 
iie-gardc, fur l’avis qu’il reçeut que les en
nemis cftoient «a bataille entre Villaftcllon 
.....  • - * - •  .... ' .......  " ' &
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& Sanrena. Le fleur de la Mothc Hodan- D;fptfo  J  
cour qm la conduifoit cftant arrivé , il fit^ UUt«il 
marcher lavant-gardc, &  mie toute!’Armée ¡e J
t n bon ordre pour Favorifer le pafiage de ion 
canon & du bagage au de là d’vn grand ruif- 
feau nommé le Rouge de Santciiaimais il 
fallut arrcfter-là : Trois efeadrons de Dra- EfîarmtÈ  ̂
çons ennemis commcnçaas l’escarmouche cheif^m^ 
a laifle gauche, quatre gros bataillons Fc prê  OTC| rc9j 
fentans à la droite avec du canon, &  le fleur f i  rT-n-, 
de la Mothc Hodancour l’ayant averty que 11 r 
Je gros de l’Armée paroiftoitproche de loni 
arricre-garde ,. il Fut queition de convertir 
le foin du paflâge de cefteartillerie au coftïi 
inandemctde la retirer, afin qu’elle ferViffci 
l’arricre-garde.fur laquelle il iugebitbiéqüé 
to utc l’Armée ennemie alloit fondre. Ce qui 
ayant cfté promptement exécuté, fit vnî 3e* 
meilleures parties de l’avantage de cettè 
iournée. Cét ordre n’ayant pas elle le feut j 
neceflàire, il commanda le fleur de Florin- 
ville avec trois cens moufqnetaireS pour 
louftcnir l’efcarmouche des dragons , qui 
avoient attaqué l’aiflc gauche,plaça lesRe- Ordre des 
gimens de Beau-regard,d'Anguyen, de Mar- triubet 
iîn, & du Terrail ,dcvaht les bataillons qui Franpifâ 
chargeoicnt la droite , envoya le fleur de 
Porcheux avec cent cinquante moufquetai- 
rcs du corps des Gardes pour ibuécnir au' 
front du milieu des autres efcadrdns de dra
gons ennemis qui donnoicnc avec quelque
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infanterie ,8c fc mit à la telle de U bataille* 
compoféc de cinq Compagnies de Gcni- 
d’armes» afin d’avoir moyen d’envoyer fes 
ordres par tout.

Pendant que Flûrinville , appuyé de la 
Compagnie de chevaux légers au Prince de 
Condéjfouftcnoit gaillardement la charge 
des Dragons * que les trois cens moulque- 
taires traitoient a fiez mal, 8c que le fieur de 
Porcheux faifoit vn pareil devoir pour arre- 
fier la fougue de tous ceux qu’il avoit en 
telle, ceux qui aVoicnr attaque l’aille droite 
failbient jouer letir canon,qui emporta d’a
bord le fieur-d’Araiiibure premier Capitaine 
&  Major au Régiment de Beau-regard, & 
iè ièrvoient allez vtilemenr du moufquet: 
mais ayans trouvé des gens qui ne fçavoient
Î >à3 reculer, on rcpoulToit lî bien leurs ef- 
orts, qu’ils ne troüvoient aucun avantage 

en leur nombre.
Toutes ces difpofitions des troupes en-* 

Demies n’ayans elle que pour nous occuper, 
fi bien qu’il nous fut impolïible de former 
vn corpsafièz gros pour refifter à des trou
pes beaucoup plus puiilantes que celles qui 
élioient dellinées à ces clcarmouchcs , le 
Marquis deLeganez parut au flanc de l’ar- 
ricre-garde avec neufmille hommes de pied 
ôc cûnjmille chevaux , dont le fieur de la 
Motbe ayant donné promptement avis au 
Comte d’Harcour» te General dilpofait f»



bataille pour fouftfcnir ion arrière - garde, 
fc rrpouiTer cet effort qu’il croyoit le fcul 
qu’on luy vouluft faire; mais ayantveu pa- 
roiftre en mefmc temps le Prince Thomas Le friaci 
au cofté droit de l'avant-garde avec trois Thomas i  ‘ 
mille hommes de pied &  quinze cens chc-1'arriéré- 
vaux , il Ce tronva vn peu furpris : néant* gardt* 
moins fon courage aiffcurant ion iùgement 
parmy toutes les difficultez qui Ce preièn- 
toient, il dépefeha promptement le Vicom
te de Türenne 6c le Comte du Plcifis Praf- 
lin jle premier,pour fouftenir l’arriere-garde 
à fon aille droite; l’autre,pour donner Ces 
ordres par tout, tant à laifle gauche qu’à là 
droite dé l’avant-garde, 6c tint ferrite avec 
quelques troupes au milieu de toutes ces 
attaques pour courir où la necciïùc le dc- 
riianderoit. . - .

Lefnji&de cts ordres ne fut pas petit, le 
fieur de Roqueièrviercs Marcfchal de Ba
taille ayant fait des ciforts extrêmes pouf 
louftcnir avec trois Regimens de Cavalerie 
vnc bonne partie des troupes du Marquis teVicom  ̂
de Leganez;fut raffraifehy par le Vicomte Je Turenn 
de Turenne , lequel en cette aûion iàuva affntge Ri 
tout le bagage que les Eipagnols avoient quefeniit* 
commence de charger vnpeu avant fon arri- res i  l 
vée y Scie Comte du Plelus Prailin lit avan- riejtzgîr\ 
cci toute l’avant-garde, parce que celle der''" 
ennemis braniloic pour la venir choquer*
Le Vicomte dcTurenne ne fetrouvanc plus
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neceiïaire où il avoit combattu pour le lc- 
cours de Roquefervicrcs, luy laifl'a le relie 
de cette fufée à démcflcr,& Voyant que du 
cofté où il commandoit, l’infanterie enne
mie avoit rompu tous íes pelotons pour 
faire vn gros Corps, &  marchoit droit 
à fes troupes avec la cavalerie qui faiioit les 
ailles,ilft retirer la IjennewJenicre fon in
fanterie, & luy donna ordre de charger les 
ennemis^par les intervalles de fes bataillons 
tout auifi-toftque la première décharge de 
la inoufqueterie feroit ceil'ce.

U avoir opinion que ce gros Corps que le 
Prince Thomas commandoit ne mettroit 
point de milieu entre fon abord & vne vi- 
goureuie chargerais il ne ht pas ce qu’il 
avoit crûs les ennemis s’amuièrent àdilpu- 
ter la pôilèfiïon d’vne petite maifon , qui 
eftoit entre les deux Armées, de laquelle ils 
furent enfin chaíle¿ par Maifon-neurve Li eu- 
tenanr d’Eftier au Régiment d’Auvergne, 8c 
ic contentèrent d’entretenir les efearmou- 
ches iufques à la nuiéi, auquel, temps ils 
nvoienc reiôlu de faire tout î’efïorc de leur 

<tf- attaque. En elfet croyant le mieux iervrr 
des renebresque de laclairté du Soleil,* ils 
comrilcncerent à donner mieux qu’ils n’a- 
voient fait, &  avec vne vigueur route autre 
que celle dit Jour dés l ’inftant mcfme que la 
nui À  devint vnpcu noire. Le Vicomte de 

renne ayant alors cogneu que le temps
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ffiftotve de noftre Temps, u y
¿e bien faire eftoic arrivé ,fit partir trois ba
taillons des Gardes François &  Suiflès ,lc£ 
quels ayans fait leur première décharge mi
rent l’cfpce à la main , &  pouffèrent de 
relie furie, que rien n’ayant efté capable de 
iesarrefter, ils renverferent tout ce qui fc 
rencontra devant eux. Ce commencement 
de defordre ayant invité la Cavalerie à * .
donner par les intervalles comme elle en . ‘  ̂ •. ? , des Prince
avoitreceu le commandement,elle s avan- . i
ça,& trouvant les ennemis dans l’çftonne- '
mentjcllecn augmenta fi bienlaconfuiîon, 
que jettan tics armes par terre, ils iè laiffbicnt 
ruer fans les employer pour laconfervation 
de leurs vies. Cependant le Comte du Plcf- 
fis Praflain eftant averty qu’il y avoir encor 
vn gros bataillon fur la main gauche de celui 
des Gardes,lequel n’avoir pas branflé de fon 
porte,l'envoya recognoiftre,& l'ayant trou
vé ennemy,commanda le fieur de Fabcr avec 
vn efeadron du Régiment de la Valette pour 
l’aller charger.Cét ordre rcceu de bon cœur Déroute û 
fur exécuté avec grand courage, le fieur de dcffdite Je 
Fabcr tailla tout en pièces, &  fans s’amufer trçutes £/ 
à vouloir faire des priionnicrs ,n’enlailïàde oxenolkt. 
rertc que ceux qui purent trouver leur falut ^
>çn leur fuite.

Ainfi cette iournée qui fembloit félon ' 
toutes les apparences du monde eftrc deffti- 
nee à la ruine des croupes Frànçoifes, eileva 
leur gloire fi haut, que toute l’Italie ne
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paria long-temps d’autre chofe, louant l'ad
mirable conduite du General , 1a valeur des 
principaux Chefs » le cœur dés foldats , & 
la promptitude avec laquelle tous les or
dres avoient efté exécutez. Le combat 
avoit efté long , la perte auiÏÏ Ce trouva 
grande.

Le Comte d’Harcour apprit le lendemain 
morts du ' à Garignan , que le nombre des ennemis 
tfiftidtsen- *°orts eftoit de trois mille} des fiens, deux 
nemu, ' cens foixante - trois, parmy lefquels eftoit 

le Marquis dcRanjon Italien, que le Prin
ce Thomas avoit efté deux heures perdu, 
&  que le Marquis de Leganez s’çftoit re
tiré d’vn autre cafté ,' avec le dcfplai- 
iir de n avoir pû forcer i’arrierc-garde, la
quelle avoit trouvé vne vigueur pref- 
que incroyable , dans le bon exemple du 
iicur de la Mothe Hodancour qui la con
duisit , Sc vne forte proteâion de l’artil
lerie, qui avoit toujours tenu les ennemis 
Cn bride.

Le temps 6c l’efperance de quelque meil
leure fortune ayant adoucy l’amertume des 
d épiai (1rs que ce grand cfchec apportoit 
aux deux Generaux ennemis , ils reprirent 
le calme de leurs cfprits , &  cherchèrent 
tous les moyens de Ce recompenièr en
S uclquç façon que ce fuft. La valeur des 

Capitaines François leur eftant trop bien 
ççigncuëppur Içuf faire çipçrçr par lafprçe

iiS M. DC. X X X I X .
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ouverte la raifon de U perte qu'ils avoienc 
faite , le Prince Thomas s’avifa de la tirer 
par la fraude, que les loix delà guerre per
mettent: Se fervant donc d’vn officier de la 
garnifon de Chivas, nommé le Capitaine 
Iules ; &  d’vn Prcftre de la mefme ville, 
avec lequel il avoit grande intelligence, il 
ht pratiquer le fleur de Bifca Gouverneur 
pour le Roy dedans çette place, & pour le 
porter à la trahifon , luy fit promettre vu 
Marquifât de quatorze raille livres de ren
te, vn prefenc de quatre mille piftollcs par 
avance, vn diamant de cinq mille efeus , &  
vn Régiment de Cavalerie entretenue fous 
Dom Maurice,

Le dépit d’ayoir elle ragé capable d’vne 
lafeheté , donna d abord d’efteanges mou- 
vemens, dé coléré à ce Gouverneur, le coeur 
duquel n’avoit. iamais receu les moindres 
penlécs d'vne perfidie, Sc peu s’en fallut que 
le poignard ne férvit au chailitnent de cecce 
trahifon dés. le moment de. fonoaiveOTure: 
mais ne iugeant pas qu'il y fallu(l procéder 
de la forte, il ne tefmoignapointdaverfion, 
& leur donnaquafi lieu d’eiperer qu’ils vien* 
droienc à bout de leur entreprife : Cepen
dant ne voulant point eftre prévenu de fera- 
pçon(dans vncmatière fi délicate, ildépef- 
cha cinq. ou. fix hommes au Comte d’Har- 
cour,pas vndefquels n’ayant pu. aller iufqu’i  
ltfy, parla difficulté-deipafiàges que les cu

ti ibj

Inttüigem 
des T?rtnet 
de Savoye 
dans Chi-
HAS.
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nejnisoccupoient,ilferefolucenfinde faire 
efclatcr fon rctiënciment , de peur que le 

¡1 nombre des complices ne devint trop grand
ileGoitvcr- avec le temps. Ayant donc fait arrefter ce 
teurdeChi» Capitaine Iules, le Preftre, &  trois autres 
',v.ts ârrejie qu’il içavoit dire dé cette cabale} if les h t  

es eonfyi- interroger en preiènee du ficur de S. André 
'Attnrs. Montbrun Meftréde Camp d’vnRegimenc 

de Cavalerie,& de quelques autres Officiers 
delagarmfon,ccq<i’èftantfait,il lesenvoyà 
dans les cachots, iufqucs àlaparfaiteinftru- 
¿tionduprocez. . --

Xe Marquis de Xeganez ne s’eftanc arrefté 
autour de Quiers depuis la iournëe de la 
Route qu’il y avoir receuë, que pour atten
dre le fuccez.dc^cettc négociation, feretira 
du cofté de Mahtafyedufïitoftqu’il eut ap
pris qu’elle avoit cifcé découverte,&  le Prin
ce Thomas qui s’eftoit auifi avancé de ce 
cofté-là pour empeCcher que le Cote d’Har- 
cour ocpùft eftre àverty de cêtté menée, re- 
touoofl'à Turin, avec le déplaifîr que l’on fe 
peut imaginer, de n’avoir pas reiiûi en cette 

l# .. , entreprife. ■ '   ̂ '•.
\r*hifen Pendant que cette affaire fe tramdir à Chi-
(causerte vas , &  que le Gouverneur de Carmagnole 
Curma- donnoicïes mefmes marques de (à fidelité 

que celuy de Chivas, par l’emprifonnement 
de quelques craiftres, que fa prudence avoir 
découverts, le Comte d’Harcour trayailloit 
d’ailleurs à ne laitier pas la citadelle dc Tu<v
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, !n dans la neccffité de munitions &  de yi- 
yix-s : Ayant des avis tres-certains que la 
meilleure parriede l’Armée ennemie eftoit' 
en divers portes prés de Montcallierj afin de 
guetter les convois qu’il deftinoit pour le 
mifraifchiiTement de cette place , il ne les 
pou voit faire partir iâns les expoi’er à yn ma- 
niferte danger d’eftrepris: Laiçachant auflî 
dans des incommodité? aflez grandes pour 
faire plaindre le foldat,il trouvoitvn très- 
grand inconvénient à différer ion ravitaille
ment : de forte qu’il n’eftoit pasfans inquié
tudes & fans déplaiiîrs i Mais que ne peut 
vu homme à qui la fortune iembledeferer;
Ces convois qu’il deilinoit par Monrcallier 
ne pouvans paflçr, il fit partir le Vicomte de 
Turenne à la tefte de mille chevaux , l’en- . tr 
voya du cofté de Pigncrol>où il ayoit fait J
amafièr grande quantité de munitions de II ; 
guerre & de bouche, luy donna ordre de le 1\ 
faire fui vre au retour par cinq cens hommes Là citaatk^ 

depied pour renforcer la garniionde cette de Turin 
citadelle, &  par ce moyen fit jetter dedansraffraifehie 
toutes les chofes dont elle manquoir. d 'bommet

Ce voyage ayant par fon bon fuccez dé- &  de ri- 
chargé ion ciprit d’vn loin qui l’avoit prertc m/. 
tivcmcnr, il creut qu’il falloit vn peu repo- 
fer apres des travaux fi pénibles , puis que 
1 Hyvcr rendort defiales campagnes fort dift 
ficiles, &r fur cette refolution.il ferendit à 
Çarignan, où peu de temps apres il reccuç



Exploit du 
Jieur de la 
Tour Gou
verneur de 
Ca\aL

la nouvelle d’vn remarquable exploit fait 
par le Gouverneur de Cazal. Elle elt digne à 
mon avis de iervir de clofture aux affaires de 
l ’Italie de cette année. Voila pourquoy l’en 
vay faire la narration.

\ Le fleur de la Tour Gouverneur de Ca
zal ayant eu avis que les Elpagnols avoient 
jette dans C on flan fane quatre Compagnies 
decuiraiflers, vnc d’arqucbufîers achevai, 
deux de dragons, ¿¿cinquante hommes de 
pied pour incommoder fa garniion, laquelle 
faifbit des courtes par tout depuis quelle 
avoit eflé renforcée, creut qu’il y alloit du 
fcrvice du Roy &  de ion honneur , fl ces 
troupes fubflfloient long-temps prés de luy, 
&  fur cette opinion, il refolut de les enle
ver quoy que la place fuft environnée d’eau, 
¿¿qu’il y faillite arriver parplufleurs ponts 
que l’on pouvoir deffendre tous feparé- 
ment.
. L’ordre qu’il tint pour cette entreprife, 

fut de faire trois Corps de Cavalerie, ¿¿au
tant d’infanterie j le premier Corps de Ca
valerie compofé de trois Compagnies mar
cha fous la conduite du fleur de CafTagne, 
lequel eftoit appuyé de quatre-vingts mouf- 
quetaires,qui faifoient vn des Corps de l’in« 
fanterie, fous le commandemenc du fleur de 
Rochefort Capitaine dâsSaut. Le deuxième 
Corps de Cavalerie commandé par le fleut 
dcFlin eiloit d’rn pareil nombre de Çotfr

m  M. DC. X X X IX .
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.pagnies , celay d’infanterie qui l’afliftoit 
u’cftoir que de cinquante moufquetairos 
conduis par le fleur de Saillin Capitaine ail 
Régiment de la Tour. Le troifiefme Corps 
commande par le fleur de Billy, avec vne 
Compagnie moins que les autrcsr mais au
tant de moufqueraires que le fécond , lef- 
qnels eftoient commandez par Maifon Blan
che Capitaine au Régiment de Courcelles.

Le premier Corps , à la tefte duquel on 
avoir ajoufté la Cotnpagnie de Cairabinsdu 
fleur de Florimone, arrivant au pain& du 
jour à la grande porte de la Cafline,oii il 
avoit ordre de donner, commença fon exe
cution par la mort des Vedettes ennemies, 
qui furent tuées par les coureurs, &  là con
tinua genereufement iufques à la fln.

La mort de ces Vedettes ayant efpouvan- 
té le Corps des ennemis, ils fe fauverent à 
laCafline ¡mais avec fl peu d’ordre, que la 
Compagnie de Florimone entra peftemeilq, 
avec eux dans la baffe-court, où elle ren
contra à cheval celle du Mettre de Camp 
General , laquelle cftoit alors de garde. 
L objet de ces hommes armez ne luy fai- 
une point de peur , elle fît vne décharge 
de carabines : iurquoy la Cavalerie qui la 
devoit ibuftenir entrant bruiquement, &
1 infanterie avec elle , ils commencèrent 
* charger de telle furie, que cette pre- 
micre Compagnie cftoit ¿moitié déconfite*
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quand clic vi t paroiftre les aucres qui s’avan- 
çoient à Toni'ecour*. Cefut là que le com
bat devint furieux , &  que les Espagnols difi 
puterent leurs vies avec courage: mais nos 
tnoufquetaires faifans beau ieu , & toutes 
nos troupes eftans entrées, les ennemis fu- 
rent contraints de reculer, de le ictter ion: j 
des voûtes &  dans les efeuries de la CaUinc ! 
pour différer leur mort ou leur captivité, I 
En effeck fe voyans à couvert ils continue- I 
rent à ie deffendre, &  ne fe fuflenr pas g 
rendus fi l’on n’enft mis le feu aux foura- g 
ges qui eftoient fiir les efeuries, ce qui ] 
les ayans enfin obligez à demander quar- I 
ticr ils efprouverenc la conrtoifie Fran- g 
coife en le recevant. De trois cens Mai- Iv» ■
ftres qu’ils eftoient le iour precedent il en I 
fut pris cent , vingt cinq ou trente fe fau- I 
verent, le cefte demeura fur la place. La I 
perte que fit le ficur de la Tout fe trouva I 
eftre de cinq carabins , vn fergent, quatre I 
loldats, &de bleflcz dix-huidfcouvingt. L.e I 
truidt qu’il tira de cette entreprife fut I 
beaucoup de gloire : le butin > de d e u x  I 
■ cens ebeviux pris, &  la fatUfaétion H’a- I 
voir efté genercuiement fécondé par les I 
Barons de Florenfac &  de Monteil, pat I 
tous les Officiers qui l’avoient accota- I 
pagne , 8c généralement par tous les I 
loldats qu’il avoit commandez pour cette I 
adtioé, :■ ■ • ' I
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Pendant que les Armées de France ,d ’Al- Succt7  de 

kmagne, li’Eipàgne, d’Italie, des Pays Bas, l ’^ rmfe 
tx iicb autres Royaumes de l’Europe s’a n i - rHr 
¡noient à la ruync les vnes des autres, 5c l ’Oitan, 
n \c la terre fe couvroit de iang en divers 
¡’eux, la Mer n’eftoit.pas exempte de cette 
clpüuvanrable teinture , ny de l’horrible 
bruit des canons > qui fai foie ne trembler les 
muraillcsdcs villes que l’on afliegeoit, elle 
fc vo y oit couverte en quelques endroits des 
vaiilcaux quiportoient les Armes de Fran
ce : les Armes d’Eipagne paroiiloicnt d’vn 
autre cofté, &  comme les Princes de ces 
deux florifans Royaumes diiputoient de la 
grandeur & de la puillànce fur terre „ leurs 
flottes poutlées d’vn mefme efprit fc cher- 
dioientauifiiiirla Mer, pourfçavoir auquel 
de ces deux grands Monarqpes {croie deub 
l’Empire des Eaux. L’AmiralÈipagnol,fm- 
vauc l'humeur de là nation, qui ne croiroïc 
pas eftic grande ii les rodomontades luy 
manquoiènt, ie ventoit de décider cette 
querelle à l’avantage de ion Roy tour auili- 
toil eue la navigation {croit belle. LeGene- ■ 
rai ii niçois nciperoit pas moins delaiufti-' 
ce des Armes du lien, ny du courage de ics 
ioldats, l’cvencinenc de l’affaire ne fe pou
voir ica voir que parleur rencontre: Voydns. 
la première qui iè fit fur rOccean>en cette 
année mil fix cens crente-neufpour en eftre 
!ligcs lims paiîion.



L’Archevefque de Bordeaux , qui corii- 
mandoit l'Armcc Navale de faMajefté,coni- 
pofée de quai ace vaiiïeaux de guerre, vingt - 
vnbruflois, &douzeflutes chargées de feux 

■ d’artifices &  de quelque infanterie pour la 
terre, citant vn peu piqué des menaces de 
l’Efpagnol, qui ne Ce promettoit rien moins 
que de le mener en triomphe iufqucs à Ma- 

V Armée drid» partir delà rade de S. Martin de Rhé 
ttaytlc part ,e de May, fe rendit à Belle Iile, oii les 
de S 7dar- vcnts contraires l’arreftcrent fepe ou huiét 
tin de Rhé i°urs> &  fe remit à la voile le premier de 

luinpouralleraudevantde ce fuperbe en* 
nemy qui le meiprifoit. Le vent ayant pris 
fon party, il fut pouiTé fi favorablement 
que le $• du mefme mois il fe'trouva devant 
la Courongne,ville de Gallice, proche delà- 

^ .. quelle il defeouvrit trente-cinq vaifteaux,
y '  _ _/* l’objet deiquelsayant fatisfait fon ciprit, il 
Jt4Mj  fit drefler fes voiles vers eux -avec grande rc-
® * folutionde les combatte. Cescnnemis qui

vouloient profiter de l’avantage des lieux 
où ils fe trou voient, le voyans venir avec ce 
dcfièin fe retirèrent dans la baye , fur la
quelle la ville de Courongne eft aflîfe, fe mi
rent à l’abry de trois forts qui couvroient 
tout le cofté de la mec, difpoferenc fur la 
terre ioixante pièces de canon en fix batte
ries , firent mettre en bataille fix mille hom
mes , qui iè trouvoient alors dans la ville Sa
que l’on deftinoit pour la Flandre, & n ’e-

126 M. DC. X X X IX .
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/»ans pas encor aflèurez fermèrent l’entrce 
<3e leur baye avec vne eftacadc de barques, 
barreaux, mats de navires, &  groflespièces 
de bois, fi bien attachées les vncs aux autres 
qu’elles faifoient vne forte chaifne, laquelle 
s’eftendoitde l’vne des cornes de labaye à 
l’autre.

Toutes ces dilpofitions eftoient àt la vé
rité des fujets capables d’arrefter vn courage 
allez refolù , & luy confeiller la retraitte : 
mais l’Archevefque de Bordeau* ne s’en 
cftonnant pas beaucoup fit approcher rou
te fa flot te,, cannona quelques frégates qui 
gardoient la chailhc, les chafla de leur pOiïe, 
fit ioiicr la moufqueterie qui leur rua plus 
de foixante hommes, Sc fans avoir receu au
cun mal de .tous ces canons, qui n’avoienc 
pas manqué à tirer » alla moüiller l’ancre 
plus bas, n’ayant pas rrouvé qu’il fut à pro
pos de forcer vne grofle flotte, qui avoic du 
fi grands avantages en fon pofte :Ne vou- LtsVratoii 
lant pas toutesfois qu’vn fi grand Voyage mettet pied 
fuft inutile il mit pied à terre j pilla, brufla à tm e.r^  
les lieux circonvoifins, & fitd ’eftrangesra- valent Ut 
yages pour efmouvoir ce General Efpagnol toflts. 
alevenir combattre fur terre, puis qu’il na- 
voit pas voulu prendre la mer pour décider 
la querelle de leurs Princes, &  celle qu’vne 
animofité particulière avoit mile entre-euxî 
tuais tout cela fut inutile, perfonnenepa- 
riir pour empeichcr ces hoftilitez, &quoy



qu’il cuft rcl'olu de ne fc retirer qu’aprci! 
.quelque exploit: digne d’vnc fi belle armée, 
il fut contraint de fe remettre en mer pour 
le retour, tes ennemis ne luyayans pasvou- 
lu donner des occafions de Satisfaire à ce 
Beau défit. Lèvent l’avoit poulie fort fa
vorablement pour le porter aux colles d’Ef- 

¡r A pagne , il le trairta mal quand les voile? 
r*yn- 0>? furent drciTécs pour le retour, il travailla û  

flotte fi cruellementqu’clle fut fouvent fur 
. S '. , le poinét de faire nauffrage ; ncantmoins

Jef ueeîe ^ eu ên Pr^erva > & tous les vaifieaux que
J "  > l’oratre avoir eicartez fe rendirent à Bellc- pordtÂH* T/i ° d i 1«Iile en Bretagne quelque temps apres la

bonacé.
Le defirqu’avoit ce General de Voir en

cor vnc fois la flotte ennemie, l’ayant obli
gé de reparer promptement les ruynesque 
la tempefte avoir caufées à fes Vaiflèaux, il y 
fit travailler avec tant de loing qu’ils furent 

. ' en meilleur eftat que jamais au commence
ment dumoisd’Aouft. La iâifon luy iem- 

I l  fe remet blant commode pour vn bon voyage, il lit 
en mtr. donner les voiles au vent, &  commanda

que l’on tirait droict à la Courogne pour 
voir fi le cœur ne leroit point revenu aux 
ennemis, lefquels n’en eitoient point fortis: 
mais vne fregate Françôife l’ayant ioint en 
haute mer pour luy dire qu’il y avoit neuf 
gatlions d’Efpagne àlaradedeS.Oigneprcs 
de Larcdo en Bifcaye ; il fit tourner de ce

'v collé
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ko fté- là, iur l’efp'erance qu’il trouverait des 
frcns,pcur-eftre, plus vaillans que les autres,
Je qui u’é virer oient pas les occallons de
combattre. 1

Ses ordres ayans efté exécutez, il fut que
stion de bien recognoiftre les lieux tout aù 
mefme temps que l’on eut gagné le cap de la 
rade, furquoÿ le départ de ieptdeces gai- ¡AttéqHcdi 
lions ayant efté trouve très-certain ,1’atta- deux rai- 
que des deux qui reftoient fur conclue. LeS lions EShiA 
moyens n’eü eftans paS beaucoup faciles, gWj. 
parce qu’ils s’eftoient retirez fous le Fort $.
Oigne y lequel eftoit garny de fix pièces de 
gros canon:qu’ils eftoient encor déffendus 
d’vne certaine barre de iàble, que les vens 8c 
les marées avoient amaftee devant eux, que 
nos grands vaifleaux ne pouvoienr aller îuA 
qu’à eux, à caufe qu’ils n’avoienr pas le vent 
favorable , &  poiir vne quatriefme raifoni 
qu’il falloir efluyer la déchargé de virigtr 
quatre pièces de canon, qui ciraient incefi- 
famment du cofté qui n’eftoic pas fermé par 
les fables, neantmoins rien ne Ce trouvant 
impoffible à l’ardeur Françoifê , il fut re- L’sfrtnéè 
folu que l’on prendrait terre , Sc que lat- Karoale . 
taque comnlencecoir du cofté mclinc de la f  rend terreJ 
‘Ville. . jCeGeuver-m

Don IuanRejon de Sylva qui commun- neurde£*• 
doit vne garnifon 'de deux mille hommes redo f i  re- 
dans Larcdo, fit mine de nous difputerla/s#i à 
dteente, ôc pour eét effet mit hors de la ville urne-

.........................  Î .
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quatre bataillons : mais ceux qu'on avoit 
deftinez pour la terre ayas efté trop prompts 
en l’execution de leur entrepriiepour eftrc

Îirevenusparces ennemis,ils fe trouvèrent 
î bien rangest, qu’ils allèrent charger au lieu 

d’attendre qu’on donnait fur eux. Cét ordre 
fi prompt, 6t cette vigoureufe marche ayant 
eftonné tous ces bataillons, ils commencè
rent à lafeher le pied prefqu’auifi-toft que 
les enfans perdus les eurent attaquez, ce qui 
donnant fujet au Comte dcTonnèrre Ma- 
refchal de Camp de cetrc Armée, de faire 
avancer tout le gros, ils furent enfoncez de 
telle furie, qu’ils fe débandèrent,fans garder 
aucun ordre en fe retirant.

Ce fut afiez pour faire cognoiftre à no- 
flre General & au Comte deTonnerre qu’ils 
eftoientdans l’eitonncment, & qu ’il le fal- 
loit fervii dignement de cette occafiom 
Pouflàns dpnc leurs troupes iufqucs aux 
murailles ,lefquelles eftoientdeffendués de 
trois redoutes, l’artillerie defqucllcs pou
voir caufervn grand cichcC, ils les attaquè
rent fi vertementpar trois endroits, que la 
ville fut emportée en moins d’vne heure * le 
Gouverneur, & les foldats à fon exemple, 
l’ayans trop lafehement abandonnée , fans 
attendre quafiles féconds efforts-

Ce commencement eftoit trop bon pour 
n’avoir pas vne fin pareille : Les deux gal- 
lions ayans efté le fujet de l’attaque, il ne

130 M. DC. XXXIX.
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falloir pas qu’ils fuÎTcnt exempts du mal- . 
heur de la ville, Tous la prote&ion delaquel- ~
le ils l*e penfoient eftre invincibles. Ceux 
qui eftoient demeurez aux vaiflèaux ayans 
eu ordre de les attaquer avec des chaloupes, 
frelates, 8c les plus légersyaiffeaux de l’Ar
mée, le firent avec tant de promptitude, que Vn des ga.U 
lcsfoldats de ces gallions ic voÿans fùrpris, lions put. 
fc jetterent en Mér apres avoir mis le feu Vàtnri 
dedans, de peur qu’ils ne viniïènt au pour irujiu 
voir de leurs ennemis. Le plus petit,qui 
eftoit de huict cens conneaux, fut bruflé, 
l'Admiral de mil à douze cens fut {àuvé par 
la diligence du fleur de Cafenac, &  par les 
foins du Commandeur des Gouttcs,quifut 
prefqu’auifl-toft que luy fur les bords. Le 
premier enlcvaMcpavillon d’Eipagne pour 
vne marque de cette victoire j le iecpnd le 
fit mettre à la voile pour le conduire fous lo 
pavillon de noftre Admirai. .

Ces deux fuccez avantageux poervoient 
fnffire à la paillon d’vn efprit defireux de 
gloire : mais nos Chefs ne voulans rien laif- 
fer en arriéré qui pûii faire douter de lavi ~ te Tort S. 
itoire, firent attaquer le Fort avec tant de Oigne em̂  
vigueur 8c dadreiÎè, que les enfin» perdus htrté. '"1.
ayans forcé le retranchement l’efpée à la ’ 
main,il fut emporté fans beaucoup de dif
ficulté. Point d’ennemis ne pàroiflans apres j
la prife de ce Fort, le bourg de S. Oigne & là * 
vide dé Larcdo furent expofez au pillage^

l  H ‘ ,
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mais pourtant avec tant d’ordre, que la pre
mière charge des foldars &  des matelots 
ayanteftcpcrmiicpourvne fois,il leur fut 
deffendu d’y plus retourner, ny de faire au
cun outrage aux Religieux, aux femmes ,ny 
aux vieillards.

Les armes du Roy eurent vn grand efclat 
en cette a&ion, quatre pavillons d’Efpagnc 
pris fur le gallion Admirai, fur le Fort Sainâ 
Oigne,fie fur le molîede Laredo, furent la 
plus honorable partie de fon butin,cinquan- 
te pièces de canon, &c le gallion, la plus pro
fitable : celle qui luy donna plus de fatisfa- 
¿bion, le razement du Fort , & la mort de 
huiâ cens Eipagnols,qui furent tuez en cet
te occafion. le ne releve point icy la con
duite du General, l’expérience du Marefchal 
de Camp, la valeur des Capitaines 5c des vo
lontaires , qui eurent bonne part à la gloire 
decettea£bion,ny le grand devoir des fol- 
dats , il fuffit que leurs noms n’ayent pas 
efté oubliez dans les Gazettes qui ont pré
cédé cette Hiftoire, outre la fatisfaétion que 
leur vertu trouve en elle-mefmc.

L’Armée Navale qui recevoir les ordres 
de l’Archevcfque de Bordeaux fur l’Océan, 
ne fut pas la feule qui fervit à rabbaifïer l’ar
rogance des Eipagnols : Celle que le Com
te d’Harcour commandoit fur les Mers du 
Levant, ne.leur donna pas vn.frcinmoins 
Jtude &  moins difficile à mafeher. La rc-

ijj, M. DC. XXXIX.
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volte des Picdmontois l’ayant obligé de fc 
tenir long-temps à la rade de Coarjan,com
me en vn lieu fort avantageux pour veiller 
à la confervation des coftes de la Provence,
Sc des villes maritimes de l’Eftat du Duc 
de Sauoye , il en partit le vipgt-troifiefme Sert d h m  
deluin, pour vn deffein dont l’importance de Courjéa, 
p’eftoit pas petite. Il avoir appris que les 
ennemis mettoient en Mer vingt-fept galle- 
rcs toutes chargées d’infanterie pour s’em
parer du Fort 8c de la Citadelle de Ville- 
Franche, & d’aller joindre apres le Cardi-^ 
nal de Savoye,qui muguettoitNice,où mef- 
me il lèmbloit avoir des intelligences afll* 
grandes pour s’en rendre maiftre , il vou
lut prévenir leur premier deflein pour les 
faire defeiperér de lacçompliilcment de 
l’autre. »

Les vents ne s’accordoient pas avec fit / 
penfée ,8 c  iè rendans trop long-temps con
traires, Îèmbloicnt ne luy vouloir pas per
mettre ce voyage j mais fon courage s’eftànt 
trouvé plus roide que ce corps invifible, 8c 
les bras des forçats qui remplilToient coures j f m v e  ât 
les galleres, allez forts pour fendre les va- port ât V il  
gués qui le repopflbient, il arriva finalement le-F/éiube, 
& tres-heureuiement au port de Viüe-Fran- ;
Che. ■

Cét abord fir grand mal au cœur de ceux *A(feure l  
qui n'aimoient pas la fidelité, 8c donna des vtBe. 
tranfports de joye aux autres , que l’hon-
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heur &  la confcience avoient toufiours 
maintenus au devoir : Il fut vifité de ceux« 
cy, qui fè trouvèrent eftre les officiers du 
■ Duc de Savoye , lefquels avouèrent inge- 
puement qu’ils n’euflènt pas eu aflez de
{louvoir de tenir les peuples eu bride fi 
es Efpagnols Fufiënt arrivez les premiers, 

ayaus bien cogneu par les mouvernens &  
les paroles des principaux , qu’ils eftoient 
portez de quelque affection pour lesPrin-

;.j| . C C S T '  '
Sa prefcnce qui avoir afïeuré cette ville,

■ ’¡¡ri» au de- ne fit gueres moins d’effet fur celle de Nice, 
\fHotr, les habitans fe tindrent deux iours Scdeux 

nuisis fous les armes , fans fe pouvoir re
foudre à tendre les bras à l’vri des partys 
plus qu’à l’autre. La veuc de cette Armée 
les empefchbit de fe déclarer contre nous, 
le voifinage du Prince Thomas, qui eftoit 
dans la Comté avec trois mille hommes, 
&qui parla prife deCofny leur avoitfer
mé la communication avec le Piedmont, 
îic leur permèttoit pas au fil de fè donner à 

ij nous à fà barbe : Enfin les efprits débau-
î chez eftansj les plus forts , ils fe declare-
¡Revalie de ren: vn jour fi ouvertement pour la re- 
§A gxrnifon voire , que fi leur Gouverneur euft efte 
■ fjjtelijse. moins habile, moins courageux, & moins 
f " fidelle , ils eufient infailliblement fait le 

faut.
Ce genereux homme, frère de rEvefque

|j4 M. DC. X X X IX . .
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¿e Geneve , dont la mémoire cft recpmman- 
dable à toute l’Europe , entendant quel
ques Capitaines qui venoient de toucher 
deux monftees , dire hautement qu'il eftoit 
temps de s’aiTeurer de leur Gouverneur, &  
de luy o-fter lès clefs dit Chafteau, pour em- 
peicher d’y introduire trois cens Savoyards 
que la Duchefle y envoyoit, afin de forti
fier fa garnifon j fauta au collet dcceluyqui Traitgene 
pouvoitentraifner tous les autres,le donna ret4X du 
en garde i  ceux de {'¿Compagnie, aufquels Gouver- 
il avoir le plus de fiance , &  ne voulant ne!4r de 
point marchander les autres compliccs,qui N#ce. 
eftoientau nombre de cinq, les fit faifir fi 
promptement, qu’ils n’eurent pas le loi fit 
de demander fecours à ceux qu’ils aŸoient 
pratiquez. La prudence fijivantee trait de 
courage, il Ce tourna vers la garnifon, dont 
il faifoit alors la revend, &r luy montrant 
l’Armée du Comte d’Harcour, laquelle n’e- 
iloic pas à plus de demie-lieu’ède là ,l ’inti
mida dç telle façon, que les plus portez à la 
révolté changèrent de cœur. Ainfi la pre- 
fence de ce General, de le courage du Gou
verneur conferverent vne ville tres-impor- 
tanteauxEftats duDuc de Savoye,&diifi- 
perent fi bien les intelligences que le Prin
ce Thomas y avoit, que l’on n’apprehenda ' 
plus de lavoir braniler. Le Comte d’Har- 
çour , a qui toutes les belles aéfcions don
nent de l’amour , ayant trouvé celle-cy

I iiij
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digne de grande eftime , envoya vers ce 
Gouverneur, pour luy dire que fà gencro- 
iîtc luy avoit acquis vne gloire qui ne 
mourrait iamais dans la mémoire des 
gens de bien , & luy offrir tout ce donc 
il avoit befoin pour eftouifer tout à fait 
la (édition, fi elle avoit encore des par
tions.

La nouvelle qu’on luy avoir dite de l’ar-? 
mement des vingt-iepe galleres ennemies 
n’ayant pas cité forgeè à plaiiîr , il en vie 
les effets preiqu’aum- toft que ceux de la 
fidélité du Gouverneur de Nice , il apprit 

- le lendemain qu’elles s’eftoient déchargées 
■ a Mourgues , Sc fur céc avis il tira de fa 

Hotte tous les fbldats dont elle fè pouvoir 
paflcr j &  fe mit avec le Marquis de Brczé, 
qui commandoit les galleres , en citât de 
s’oppofer aux pafïkge des ennemis.

Deux choies neantmoins ne le huilè
rent pas long-temps iur terre : Les trois 
cens Savoyards que l’on attendoit eftans 
entrez au Chafteau de Nice , & ayans eu 
avis tres-certain que l’pn avoit découvert 
vers le Cap de Corfe , qui eft au de là de 
Ligournç, trois grands navires ennemis fui- 
vis de quinze barques , ou polacres , qui 
tiraient à Gennes-, pour joindre quelques 
galleres que l’on deiiinoit vers la Catalo
gne , il fe remit promptement en Mer., 
puis qu’il n’eftoie plus nçccHàirç à la con-



fervation de Nice, qu’il tenoit fort ailèurée 
fous la fidelité du Gouverneur Sc de la gar- 
nifon nouvelle.

Le vent qui ne l’avoit pas pouffé favora
blement quand il parut devant Ville Fran
che, ne féconda pas encor le delïèin qu’il 
avoir de iiirprenare cette flotte ennemie ̂  
qui portait de l’infanterie pour Barcelon- 
ne: mais comme il l’avoir vne fois fait ce. 
der à la forte refolution de tout vaincre f 
il elTaya de le forcer encor , pour ne per
dre pas vne belle occafion de combattre. Se 
fervant donc de íes galleres Sc petites bar
ques pour remorquer les vaifièaux ronds, 
il tira vers le Cap d’Onile, pour y attendre 
les galleres ennemies, leiquelics y devoienr 
pailèrlanuidtmefiue, ce qui ne s’eftant pu 
faire affez toit , d’autant que les galères 
n’avançoient pas ayans vne fi grande fuite, 
il n’arriva à S. Reme , qui eft au delà du 
Cap qu’il vouloit gagner, qu’il he fuit grand 
iour: de forte que fa’flotte fut deicouverte 
par celle des ennemis de quatorze ou de 
quinze milles.

l ’objeét de ces ennemis n’apporta pas de 
petites fatisfadtions à nos Chefs: car eftans 
pouffez par vn vent de poupe, ilsvenoienc 
çn fi bon ordre Sc fi droit à eux qu’ils fè tin- 
drent tous ailèurez du combat, Sc fur cette 
opinion chacun fe mit en citât de bien 
faire : mais cette allegreffe ne leur dura
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gucrcs : Tout aulli tort que ces vai fléaux en
nemis eurent recogmt les noftres, ils tirè
rent .àlamer, & paiferent fans vouloir venir 
¿l'effet delà mine qu'ils auoient faite;fl bien 
que le Comte d’Harçour voyant qu’il ne 
gagneroit rien à les fuivrc pont l’avantage 
qu’ils avoient,re!afcha à S-Reine, où ayant

_ rencontré deux Calleres, il en prit vnc, l’au-
f r t f e  et > » i  - f
gaüert Ef-
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tre s'efchoiia volontairement , aymant 
mieux fc perdre que de tomber entre fes 
mains.

Son courage le portant teufiours à de 
nouvelles cxpcditions,il retourna aux co
ites de Provence , tant pour maintenir au 
devoir les Gouverneurs des villes mariti
mes, que pour donner lieu au Comte d’A- 
lais de faire l’amas des trouppes qu’il vou
loir mener au Comté de N ice: mais fur le 
poinét que leur intelligence les alloit ren
dre afiez puiflans par mer &  par terre pour 
tirer vue plus nette explication des bonnes 
oumauvaiies volontez de toutes les villes 
de ce Com té: Ils recourent des Courtiers 
de la part de la DuchefTe de Savoye, la
quelle leur donnoit avis de la .fufpenfion 
d’armes arreftée pour deux mois dans tous 
les Eftats du Picdmont 8c du Milanez.

Cette nouvelle ayant arrefté leurs pro- 
jeéfcs, l’vn fe retira en fon Gouvernement 
de Provence , l’autre envoya quatre vaif-

JFratifoîi. féaux en .mer pour tafeher à faire quelque
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nouvelle priiè fur les ennemis, n’ayant 
point elle parlé dans tout leTrairté dei Ar
mées Navales,lcfquellespour cetteconfi- 
deration eftoient dans la liberté de fe faire 
toufiours la Guerre.

Le voyage de ces quatre yaiflèaux n’ayant 
pas efté tout a fait inutile, ce General en fit 
partir quatre autres, leiquels au fécond iout 
de leur courte, ayans rencontré vn de ceux 
qui avoient efeorté les Gallcres lors qu’elles 
pillèrent vers le Cap d’Onile, l'attaquèrent, 
le prirent, & ramenèrent au.gros de la flot
te monté de trente-quatre pièces de canon, 
chargé d’vn grand nombre de paflagers, de 
Couriîcrs de Naples, &  d’autres marchan- 
difesdeprix. '

Cette prite Iuy donnant lieu de faire'de 
Nouveaux deflèins , ileftoit fur le poinéfc de 
ffiire de nouvelles parties pour la continua
tion de ces courfes , iniques à ce que la 
mfpenfion d’armes fuft finie : mais ayant j e çemti 
receu fur ces entre-faites les ordres du Roy ¿' f j4rcgttr 
d’aller compunder l’armée de Piedmont, ¿es
laquelle eftoir alors fans chef par la mort or̂ res Jft 
du Cardinal de la Valette, il remit toute la pgur 
flotte au Marquis de Brezé General des a{ffr (gm_ 
Galleres, &  fe rendit à Carignan le vingt- jmanier fes 
troifiéme Oétobre, penultiefine iour de la armées en 
trêve. ' Jt Uf ''

LaprifedeGarts, de Lokenics , du Fort 
de Loits, deWolgaft, Malchin, &  la deifaite
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defeize Cornettes de cavalerie, deux com
pagnies de Dragons, cent Maiftres, & trois 
cens hommes de pied de l’armée Impériale 
&  Saxonne} dont Galas eftoit General »fu
rent les exploits du Mareichal Banier en mil 
fix cens trente-huiéb : Il commença cclle- 
cypar le bruflement de trois vaifteaux Im
périaux, que la glace avoit arreftez fur l’El
be, &qui eftoient chargez de vivres pour 
le rafraiiehiflement du camp ennemy.

Domitz eftant la place qu’il iugeoit im
portante aiesdeiïcins, il enrefolutlaprife: 
&pour cét cfFctft il pafla l’Elbe àBoitzeni- 
bourg pour l’aificger avec toute C6n armée, 
laquelle eftoit de dix-huiéfc mil hommes: 
mais deux raifons retardèrent cette entre
p rit, vn grand deibordement d’eaux caufé 
par les pluyes 8c par le degel ne luy peurent 
permettre de camper proche de la ville, &  
vn avis donné de la marche du Duc Geor
ges de Luncbourg contre les troupes du 
General Maior Pfuel, le fit refoudre d’en- 
rrer dans le Duché pour le combattre , le 
fiegedeDomitz fe pouvant remettre àvne 
autre fois. Neantmoins voulant tenir cette 
ville en bride, il ylaiilàdes troupes fuflSian- 
tes pour la blocqucr,& entrant fur les ter
res de ce Prince qui s’eftoit vn peu trop pré
cipité , le contraignit 8c le Duc de Brunzvt ic 
avec luy de contribuer pour la fubfiftançc 
defon armée.
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Point de troupes ennemies ne paroiflàns Canfertncè 
alors pour luy difputer la campagne, il prit -Feur 
le temps d’aller à Hambourg, à dcilcin. de à‘ 4̂rvuux 
conférer avec le fieur d’Avaux Ambafladeur &  ®f 
extraordinaire de France : Ce qui ayant mer' 
cimente l’alliance des deux Couronnes, que 
les Impériaux s’eftoient efforcez de rompre Le* Ducs Je 
parvne infinité d’artifices, il retourna à La- LunthoHrg 
vembourg pour oüir les Députez des Ducs 
deLuneboutg & d c Brunz\nc,qui deman- v™c 
doient la neutralité. dem , neu~

La force qu’il, avoit en main l ’empcfchant 
de leur accorder ce qu’ils defiroient qu’avec 
des conditions qui luy fuirent avantager! - 
fes, il leur fit cinq propofitions, moyen
nant l’obfervarion defqucllesil promettoic 
la neutralité. La première, De faire autant '■ on̂ ‘ 
ceñe année pour la Courônc de Suede qu’ils Pour 
auoient fait l’année precedente pour celle , n(U 
d’Auftrichc. Lafêconde . de luy rendre les ce' 
canons, munitions >& les fix cens chevaux 
d’artillerie qu’on avoit receus de fa Majefté 
de Suede. La troifiefine, De luy renvoyer 
les deux regimens de caualerie des Colo-, 
nds Meyer &  W inkel, que celle Rey ne 
avoit levez iur l’opinion qu’ils embraffe- 
roient fon party. La quarriefrne, De don-t 
ner libre palïàge, quartiers 6c viures à far
ro ec S u edoi fe durant dix io u r s q u ’elle palle- _ 
toit fur leurs terres. Et la derniere, De luy 
¿cliurcr vne place femblable à la yiUe de
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Volfcmbutel que les Impériaux tènoienc 
d’eux, pour aflêurance qu’ils vquloient iii- 
violablement obferver la neutralité.

Ces conditions cftansvn peu rudesfélon 
jf ' l’avis des Députez,ils offrirent feulement la
? >  j j  quatricfmc, voyans bien qu’il n’eftoit pas eii
I £ g *  leur pouvbir de la refufer : mais eftans prci-
*de Duc d ĈZ Par ĉr plus ouvertement, ils tombe- 

y , rent encor d’accord qu’on luy rendroit les 
deux regimens de cavalerie que le Duc de 

|̂ \ ‘ Luncboürg avoir reccus durantia charge de
General des troupes vriies pour la liberté 
d’Allemagne: ce qui ayant efté exécuté, le 
Mareichal Baniérs’en contenta pour le pre- 
Icnt, & remit le refte àia refolution du Cer
cle de la baile Saxe.

LtCêlonel ]_a pi ofperitédfcS armes de Suede r’appeU
'̂yffrangel lant alors au deuoir le Colonel HclvriC 

| emcrajje le \(/rangç| qUj aVoir peu auparavant quitté 
;»'i P*rtySue- Lon party pour prendre celuy des Impe-
0 tPf' r riaux, il remit au Marcfchal B micie la ville
f: de Garleben, de laquelle il eftoit Gouver-
¡1 neur,en infortir huiét censchevaux & 3 00.

rnouiqueraires, & lé fliivit auec ferment de 
¿ ’abandonner iamais le Cervice de la Coü- 

| tonne de Suede.
1 Javilie de La ville d’Halberftad voulant prevenir 
1 ffalbcrftad l’orage duquel elle eftoit menacée,luy en
fi offre desco- uoyaoffrir des contributions aiîèz grandes

tribtttions. pour exempter avec elle le pays de cétEvci- 
H ; ch é , &  le Duc Augufte Archevcfque de

¿42. Mi DC. X X X I X .
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Magdebourg cftant poufle d’vne mcfme 
confidcration ,luy fit faire des offres pareil
les : mais larefponie que iês Dépurez rcceu- 
rent ne fut pas fi douce qué celle faite aux 
lubitans & du Chapitre d’Hulberftad: ceux- 
cÿ furent oiiis favorablement,les autres rap
portèrent à leur Maiftre que ce General 
Suédois n'eftoit point refolu de le trairter 
avec douceur , d’atftant que l’Eleéteur de 
Saxe ion pereaVoitabadonné le.party Sué
dois au Traité de Prague : &c pour vne preu
ve de fa mauvaife volonté contre luy , qu’il 
avoit défia fait marcher fon avantgarde vers 
la Turingc, tant pour tenir la ville d’Erford 
au devoir, que pour mettre le pays fous con
tribution, Sc.luy préparer les chemins de 
Magdebourg & de Lcÿpfic.

Les frequents avis qu’il eut en ce mcfme 
temps que les Generaux Salis & Breda afsé- 
bloienr des troupes dans la Turiage & là 
Franconic , pour ioindre celles des Gene
raux Galas,Hazfeldj&rLamboy, luy firent 
croire qu’il les falloirdifliper lescmpe£> 
cuer de former vn corps d’année affez con- 
fiderable pour le chocquer : & fur cette pen- 
hcil détacha 14. cornettes de caualerie avec 
fxcens piétons fous la conduite du General 
Maior Pfuel&.duColoncl Hanivcacht Mei- 
hcr, leur commanda d’aller chercher ces 
Generaux ennemis , & de les combattre. 
Cependant ne, voulant pas demeurer inu’’'
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tile, il fè mit'à U telle de mille chevaux, les
quels eftoient fuivis.d’vn bon nombre d’in
fanterie, alla furprédre la ville de Hall, laiftà 
mille moufquctaircs autour du Chafteau 
de Morifbourg, avec ordre de l’attaquer, 
Sc ayant appris que le Colonel Trautciz fc 
trouvoit prés de Lutzen avec Sept regimeris 
Saxons pour ioindrclc General Salis,lequel 
eftoit autour d’Ihfena, s’avança vers "Vi' cin : 
icnfeldz avec dcfïèin de les charger , mais 
la marche de fi groilès troupes ne pouvant 
pas cftre fccrette, le Colonel Trauteiz & le 
General Salis qui eftoient d'vn autre cofte 
avec cinq regimens de Cavalerie, &  deux 
d’infanterie, fçeurent incontinent ion ap
proche , ce qui les faiiànt deiloger, le pre
mier pour gagner Altcmbourg & Drefde j, 
l’autre Chera, il luy fut impoffiblé de les 
fuivre aftez promptement pour les atta
quer. Toutefois le contentement de leur 
deffaittene luy fut pas long temps diffère, 
quelques nouveauxavis luyayans efté don
nez que le General Salis s’eftoit arrefté à 
Krimitfch,il fit partir derechef le General 
Maior Pfucl qui l’avoit joint peu aupara
vant, luy commanda de lepourfûivreavec 
(èpt regimens d’infanterie, & lamufer par 
des efearmouches legeres iuiques à ce qu’il 
relift invefty d’vn autre cofté auec toute la 
cavalerie. Ce Major exécutant donc fe$ or
dres avec diligence,  rcnepntra les ennemis



qu i) chcrchoic entre Reichembach & VIni s 
•bns laVoitlande : mais les ayant trouvez 
en mauvais cftat pour fouftenir Vne vigou- r , ■  
jcuîcattaque, iln es’aimuia pas,à les cfcar- 
moucher iîmplemenr,il les enfonça defurie, jr*. et "*1 
dchc toute la Cavalerie, qui coniiftoit en^4tf* 
vingt-cinq Cornettes,fui vit deux Regimens 
d'infanterie qui iê fauvoiét à vn village pro
che du lieu de cette charge, les environna, Sc 
les prciïà de telle forte qu’ils furét contrains 
de (e rendre. Le General Salis , trois Colo
nels, trois Lieutenans Colonel^, hu iûR it- 
meftres, trois Majors de Caualèrie, quatre 
Capitaines d’infanterie, quatre Lieutenans, 
cinq Enfeignes, &  trois Sergens firent le 
nombre des Officiers prifonniers ; celuy des 
foldats fut de cinq cents -, des morts de fix 
cenrsjle burin de ving cinqCornettes,quiû- 
2C Drapeaux, & tout le bag.ige.

Cette défaite ayant donné 1 aUartnüâuX L* -pille 
villes voiiîncs, celle deZuitkau, paifagedé Znttkdtt 
la rivière d’Egra pour entrer en Bohême,rendue <mx 
le mit fous Î’oDeïiïance des Suédois, &  par Suédois. 
ion exemple celle d’Egger, qui eft dans ce /  
Royaume I I , ne refuia pas le joug tout au Cettcitlîgl 
meime temps qu’il luyfut offert : Ainiî ce gçr ftttnd. 
General Suédois n’avoit qu’à marcher pour . *
eilendre fa domination, & perforine ne fe 
prefentant pour luy faire tefte il femblôit 
ou ü fut maiftre abfolu des Provinces par 
®ù il pafloit.

K
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; '¡t-Tj C e n tr a l  S ° n Armée cftanr allez fofte pour Iuy 
I %Kin<> en U £hrc croire qu il l’a p'ouvoit lcparcr fins 
i fiyyeftp}}*. rifque, il commanda le General King pour 
¡Mi-. * la "Wcftphalic, avet ordre d’y continuer la

guerre,¿kd’cmpeicher toutes les levées qui 
s’y poürroient faire pour fortifier les Im
périaux: cependant ayant rciolu de troubler 
autant qu’il pourroitl’Elletteur de Saxe, d

¡46 M. DC. XXXIX;

m it.
4i . f;.

i

¡1 ï f r i f e  de
\ r*îi» *

KemnttX &, entra fur fes terres, prit Kcmuitz,Scheuc-
‘  b c r e . H a n n c b c r ^ , &  M a r i e m b e i ; e > &  v o u l a n t

Freiltr* clue ^ ic*kerg leur brande , il l’aflîc-
_■ , ^ gea avec ics. meilleures forces. Les Colo-

*F*eê>e’ nels Hungar, H.uibitz , & Tuiichel , qui
Sertie des c -̂°^cnf dedans, fortirent aux premières 

.%\ ff- approches, pour s’oppofer au commence-
£ v  ment des travaux : mais ayans efté reccu3 

\ coucagculèment, & battus en telle façon
' qu’ils lai lièrent plus de lîx cens morts fur la

place, ils iè r’enfermèrent dans la ville avec 
refolution de ne plus fortir ; ncantmoins 
s’eftans apperçcus que le camp n’efloit 
point fermé de circonvallations, 6c qu’il n’y 
avoit qü’vne partie de l’Armée an fiege, ils 
nrentvnefeconde fo n ie ,laquelle fut telle
ment opiniaftrée qu’il y demeura grand 
nombre de morts de part & d’autre.

\}: 'jfttnterleve f a confédération de cét efchec efiant 
cc,.  jointe à vnc nouvelle que receut le Maref- 

chai Banièf de l’approche d’vne armée Sa
xonne, quiycnoit avec deîîein de l’enfermer 
entre clic & la ville > il refolut de prevenir Us

Seconde for* 
tie dangt - 
reuft.

\ <;. 
¡(J-



Saxons & les combatte à la campagne, voila 
jpourquoy il leva lefiege : mais ayant appris 
par lettres interccjptées que la derniere for- 
tie avoit dénué là ville de plus des deux tiers 
defagarnifon, quelle mânquoitd’hommesÊhequedc 
Sc de munitions pour fubiîfter,& qu'elle en- rec\,efprei, 
voyoit hafter le fecours de Saxe ¿ il retourna fcr9 ÿ, v  
promptement fur (es pas, blocqua la ville 4ft^eV4at 
derechef, Sc commanda Stalhans Licùte- ¿es s 4x0ns 
nant General de fa Cavalerie, d’aller au de
vant des forces Saxonnes avec les Regimens 
de Vv'rangel, Scland, du Comte Hoditz, Sc 
quelques autres, poiit les empefeher de fe 
ioindre il elles çiVivoiencp.ïs fait encor corps 
d’Armée , ou les combatte f’il éh voyoit 
les occafions favorables.

CeLieurenantfçachàntbien execucei les 
ordres de ion General, fe mit eh campagne  ̂
tira vers tîrefdc, ou il avoit appris que les 
ennemis s’affembloient, marcha trois iours 
fans donner relaiche à iès troupes, &  ren
contrant au bout dé cé temps, auprès d’vtt„ 
village nommé Carvitz, toute farinée éïa- 
xonne en bataille fous le commandement dé 
Maracini, Lieutenant General dit Saxon, Sc Rencontre 
de Traiiditfich Générai Major, il fit airedd*Artntè 
pour délibérer Corinne ilvferbir de cette Snxottne 
rencontre iès Cavaliers ayanS elle trois 
iours fans repos, &  par confcquent les che
vaux peu propres a faire vné charge, il eut 
«nvic de ne les mettre pas aux mains àVce

• K  x\
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des ennemis rangez en bataille, & qui n’c- 
ftoie A  point fatiguez ; neantmoins ne trou 
vant pas que la partie fut trop in cgalle,crau
tant que leurnombre ifcxccdoit pas celuy 
de fes troupes, il s’imagina qu’il y auroit de 
la honte a fe retirer, &  fur cette peniee il 
pafla hardiment la riviere de Weicvita qui 
les fcparoit, fit divers efeadrons de fes çens, 
& commanda la charge à ceux qui eftoient 
dcflinez pour le premier choc. 1

Ceux cy nefçachans point mettre de temps 
entre le commandemet 8c robeïiranee,char- 
gerent le Régiment de Scleinitz qui fe ren
contra le premier , 8c cômencerent vne méf
iée, la chaleur de laquelle ayat duré j. heures 
cntiereSjfinit parle defordre &  la défaite des 
troupes Saxonnes jlefquclles furent chafées 
iufques aux portes de Ùrefde, avec vne ii 
grande confufion que la ville euft efte em
portée par le meflange des vns &  des autres 
iî U nuidfc, qui paroiiîoit défia vn peu noire, 
n’euft retenu les Suédois, lefqucls ne ic vou
lurent pas ietter entre des murailles crainte 
de ne fcpouvoir rccognpiftre&r’allier quad 
il faudroit forcer les habitans 8c la çarnifon# 
Le nombre des morts ennemis fut de quatre 
centSjCeluy dcspriionnicrsbeaucoup moin- 
.dre, mais grandement confiderable par la 
multitude desOfficicrsJe principal defqucls 
cftoit le Colonel Scleinitz, Ton Lieutenant, 
ion Major, &  lapluipart de toijtcsfes trou-

Î48 M .D C . X X X IX .
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pcs. Quant au Major Trauditfch apres avoir 
vcu mourir vn cheval entre fes iambes, il 
palla la riviere de Wezerirz fur vn fécond, Sz 
Te fauvaà Drefdc parvnc porte oppoiite à 
celle proche de laquelle on avoir rendu le 
combat.La defroure cftoit trop grande pour 
n’y rpfter point de marques qui peuilent a(- 
fcurerlaviéfcoirc, les Suédois en rapportè
rent neuf eftendard s,&: après avoir fait le de- 
gaft autour de Drçfde,retournèrent au camp 
dcFrciberg chargez de la defpoüillc des Sa
xons, qu’ils prefenterent à leur General.

Pendant que les armcsdeSuedeproipe- 
roientainfidans la Saxe, celles qui ïétrou- 
voienten Poméranie fous le commandemct 
du General Major Axel Lilicne ferendoient 
gueresmoins redoutables. Ce Gouverneur 
de Stralzunt s’eftarit mis en campagne pour 
viûter !cs places frontières de la plus haute 
pMtie de cette Province, eut avis que 4.00 
Cavaliers & iix-vingts mouiqueraires des 
troupes de l’Efleéteur de Brandebou rg con- 
duifoient vn convoy de munitions Sc de vi
vres, qu’ils voulcicnt iettet dans la ville' de 
Dcmmin, que les Suédois tenoient bloquée 
il y avoir long temps, aiTemblapromptcmét 
de bonnes troupes de cavalerie, tira des gar
nirons voi/ines 1S00 hommes de picd,&r s’a
vança en diligence fur le chemin de Tragunt 
avecvne ferme opinion qu’il y rencontreroit 
ce convoy : mais ceux quil’dTcortoient avis

K «j
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cité avertis de la marche,précipitèrent fi fort 
leur retraitte à Pla'W'en qu’il vint trop tard 
pour les attraper: Neantmoins ce voyage ne 
rut pas fans frui<5fc, tou tes les munitions &  
les vivres que les ennemis conduifoient fu- 

j '9e3dition rent trouvées le longdçschemins,3c ceux 
dipemmin. Demmin fe voyans privez du fecours 
r qu’ils en artendoient, capitulèrent auifi-toft
[ que ce General eut campé devant leurs mu-
j railles avec fes nouvelles troupes. Voicyles
i ’ articles de leur capitulation.

A R T I C L E S  A C C O R D E Z
bar lefeurAxel Lille General M a
jor y  Gouverneur de la baffe Po
méranie- y  ville de Stral̂ und pour 
la Couronne de Suede. Au fieurMi- 
niati Lieutenant Colonel &  Cory- 
martdant a Demmin.

I.

IL fera permis audit Lieutenant Colonel 
commandant à Demmin d’en forcir avec 
lagarnifonImperiale,tous les hauts &bas 

officiers de guerre, tant de l’artillerie qu’au
tres, les fimplesfoldats à pied. & à cheval, &  
iufques aux valets , avec tous leurs meu
bles , hautes &  balles armes, en ce compris; 
les fusils $c piftqlçts ̂  tambour h*rtant,me£
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che allumée , balle en bouche. En laquelle 
i'jrtie ils feront fuffitammenr cfcortez iuf- 
qttes où bon leur femblera durant le che
min de trois iours tiras du cofté de Plawen: 
Durant lequel temps ¿v celuy qui fera re
cuis au retour de ladite efeorte demeure
ront au pouuoir des Suédois les oftages 
qu’il donnera pour la feureté du retour', S c  

iceluy efteétué leldits oftages feront aulî; 
feurement conduits pardevers luy.

I L
Ledit Commandant fortira demain ai. de 

çe mois fur le midy„ auquel iour & heure il 
délivrera entre les mains dudit General Sué
dois la place deDemmin avec fon petit Fort, 
iScce de bonne foy,iàns aucune fraude ou 
pratique fecrette. I I I .

Les officiers &c foldats Suédois qui ont 
:llé laits prifonniers, ou fe font révoltez &; 
enfuis, ne feront pas compris au prefent 
accord, mais feront rendus fans aucune ran
çon ou autre payement, quelque exeufe que 
puifient alléguer les transfuges. Et quanti 
ceux qui ont touftours tenu le party Impé
rial, il leur fera permis de prendre fervice 
avec les Suédois, à quoy ils ne pourronc 
dire contraints, félon qu’il s’eftpratiqué en 
la corapoiition de ‘Wolgaft.

IV .
Pource qu’il y a plufieurs foldats Impe- 

ïiaux lefqueis ayans efté faits prifonniers a
K i ü j



dxuerfcs fois, ont pris party auecle Maior 
lacques'ty'anigcn, il eft accordcçn leur fa
veur qu’on rendra à chacun d’iceux tout cc 
qu’ils ont laide en la ville dcDcmrnin ,foit 

r en leurs logemens, ou en ceux de leurs ca
marades, particulièrement leurs femmes, 
fans aucune difpute pour ce fujet*

V.
On fe comportera pour de faiitde l'artil

lerie delà mefme façon que firent les Impé 
riaux lors qu’ils fe rendirent maiftresde la
dite ville de Demmin.

V L ,
Ledit Commandant pourra emmener 

*ivec foy pour cinq iours de prouifionsde 
bouche, & charger toutes les bandoliercs 
de fes ibldats de poudre, balles, Sc mefehe, 
Le relie des munitions, matériaux,& armes, 
mefme tous les canons , grenades , & icra- 
biables machines à feu, de quelque façon 8ç 
nom quelles fuient, appartenantes à la for* 
tereiïc de Demmin feront franchemét mon
trées & dehurces audit General Suédois,o u 
autre ayant charge de Juy , fans qu’il en 
puiiîè rieneftre cache fous quelque iujcc&l 
prétexté que cepuiiïe eflre.

V IL
Les malades feront pourveus pour quatre 

ou einqfepmaincsde vivres& medicamens, 
&  ce temps-là pafle feront c&ortcz iniques 
OÙ ils délireront*

îp  M. DC. XXXIX. v
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v M I.
Les habitans de la ville y pourront demeu

rer auec leurs femmes , enfans, & biens, 
fans y recevoir aucun trouble ny empefehe- 
menr. Particulièrement les gens d’Egliie, 
Magiftrats& Officiers delà lu ftice^P o li
ce iouyront des meimes bénéfices,libertés 
& franchifes qu’ils avoient du temps de la 
garmfon Suedoife , &  ne recevront plus 
grolfe garniion que les autres places de la 
baffe Poméranie. Et en cas que quelques- 
vns d’eux voulurent fortir de ladite ville, il 
leur fera permis, toutefois apres que ladite 
garniion Impériale en fera dehors.

I X .
Ledit Commandant empeichera &  don

nera caution qu’il n’y aura aucun danger 
pour les Suédois dans ladite ville & forte- 
rciïè, par mines ou feux cachez fous terre: 
&en cas qu’il yen ait aucuns, promet les* 
defeouvrir. Tous leiqucls articles feront in- 
violablemcnt gardez de part &  d’autre. En 
foy dequoy ledit General Maior Suedois,& 
Commandant Impérial iiifdit onr figue les 
preiens articles au camp deuant Demmein 
le 10. Mars 1639.

Ces articles furent execurez le lendemain 
21 • à l’heure fufdite, à laquelle fortirenr de 
u place auec armes &  bagage (ans canon 7 o 
Impériaux dont cette garniion cftoit nvn- 
îjofécjaplus-part Eipagnols Scitaliens, au
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lieu de laquelle les Suédois y entrèrent- 
La guerre a beaucoup de rapport avec la 

For tune, fes faveurs font mal aileurées,clic 
les prodigue en vnc heure,& les retire au 
bout d’vn moment? LesSuedois s’eftoient 
emparez de Demmin, & le chafteau de Mo- 
rifbonrg qui fert de citadelle à la ville de 
Hall leur auoit fait joug le 19• de Mars , le 
lendemain ils perdirent Altembourg , les 
Impériaux l’emportèrent par efcalade, pil
lèrent la ville, firent prifonniers le Colonel 
Dubald, le ieune Banier coufin du Maref- 
chal, dix ou douze autres officiers, 6c remi
rent en liberté quelques Capitaines de leur 
party ,lcfqucls cfto.ient du nombre de ceux 
qui aYoient elle pris deuant Drefde.
. Cette difgrace ne fut pas la feule qui con- 
trcpoitita la profperité du Marcichal Ba- 
nicr , fon canon ayant fait allez d’ouver
ture à la muraille de Frciberg pour le con
vier à l’aflaut, il le donna le z8. de Mars, 
mais avec tant de malheur qu’ayant perdu 
14. ou 15- officiers auec cent cinquante fol- 
dats,il fut contraint de fc retirer , n’ayant 
pu dilpofer ion Infanterie àvn aflaut gene
ral comme il avoir refoludelefairc.

Cet eichec fut luivy d’vn troifiefmc coup, 
qui ne fut guère moins fenfible , les nou
velles luy eftansarriuées le iour mefine que 
les troupes Saxonnes avancoicnt pour le fe- 
coups dc etttc place confiderablc au Duc

i j 4  M . D C .  X X X I X ,



de Saxe, parce que c’eft la fepulture des 
Princes de cette maifon , il commanda le 
General maiar Pfucl pour les aller reco- 
qnoiftre fous l’efcorte de ciuq regimens, 
ïelqtielseftoient les meilleures troupes,cer 
pendant l’armée ennemie arrivant d vri au
tre cofté, compofée de yooo.cheuaux &de 
4000. hommes de pied ious la conduite du 2?4n/er eîf  
General Maracini, il fut contraint de met. traint([e 
tre promptement ce qui luy reftoit degens 
en bataille,de ie retirer fur vné eminence 
dont il trouuo.it le pofte,avantageux pour 
eôbatcre, leur laiffcr jetter dans la place des 
foldats,des munitions &dçs vivres, & en 
iiiitede lever le fiege.

Sa rctraitte ayant efté aux environs de Torfien($i 
Kcmnirz , où le Maior Pfucl fc rendit deux r̂ „h,nJLJ1 m 1 c 1 v '  avp(Ucl-ltt
tours apres luy, il envoyâtes ordres aTo.r- rrrgsticikr•» 
ilenfon de le venir joindre , d’autant quil j-jT 
avoit appris depuis ion départ deFreibcrg 'L j
que les troupes Saxones s’eftoient groffies, ^
que cette Armée eftoit défia de quinze mil 
hommes, &. que leur General Maracini n*atr j
rendoit plus que fix mil Croates pour venir |
aifieger Kemnitz, ou le combattre. En effeét - 
les Saxons s’eftans imaginez que lèvent les |
pouiïèroit toufiours favorablement, & que 
le Mare (chai Banier en levât le fiege de Frei- 
berg ne pouvoit penfer qu’à fe mettre à cou- ‘Maracim j 
vert en quelque lieu qui ne ièroit pas de !£<?-' i 
facile acccz : Maracini entreprit U fiege de «WV ' \

Hiftoire de noflre Temps. ij j
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Kemnitz fans attendre les Croates qui le 
dévoient joindre, & qui s’avançoient fous 
la conduite du Comte de Fultemberg.

'Le Marcfchal Banier eftant tres-bien aver- 
ty de la marche, de Teftat 8c du nombre des 
enncmis,& d’ailleurs ayant eu de tres-aiTcu- 
i*cz avis que le General Hazfeld s’appro- 
choir aufli du codé delaTuringepour l’en- 
veloper entre fon armée & celle deMara- 
cini, il iugea qu’il y auroitvn extreme dan
ger à les laiiïcr joindre, & fur cede confi- 
deration refolutde tenter lciort d’vncom
bat qui luy pouvoir edreplus favorable en 
attaquant les feules troupes de Maracini, 
que s’il attendoit d’en edre attaqué lors 

•quelles feroient renforcées de celles du Ge
neral Hazfeld 8c du Comte de Fuftemberg. 
U partit donc deSeizle 1^ Avril, & s’avan
ça iufqucs à Crimnitz, où ayant appris que 
les ennemis s’eftoient campez avec négli
gence, fur l’opinion qu’il n’eftoit pas en 
citât de pareftre pour les chocqucr : il par
tit à la fourdine,difpofà fes troupes en telle 
façon qu’elle fe dévoient jetter entre les 
quartiers ennemis pour les enlever tous fc- 
parcmcnt pendant Toblairité de la nuiéti 
mais quelque fccrcttc que fuit fa marche, 
die vint à la cognoiiïance des ennemis, 
lefquels voulans prevenir tous íes ftratage- 
mes fe retirèrent en bon ordre iufqucs à k  
veue de Kemnitz.



CeMarclchal ayant fceu que les ennemis 
avoient décampé, & qu’ils prévoient le che
min de Kemnits , preifa la marche de ion 
arnicc en telle façon, qu’eftant arrivée de 
bonne heure à Honftein , où les Saxons 
avoient leur principal quartier, fon a van t- 
rardc rencontra la queue de l’arrieregarde aïn?ré- 
ennemie, laquelle n’eftanrque de trois censiarae f* 
chevaux, fut vivement enfoncée &pouriiii- char- 
vie iufques au gros, qui fe trouuoit délia¿ei'* 
proche de Kemnitz.

La refolution du General Suédois eilant D ifpojîtton  
de donner bataille fuis temporifer ,il diipo- ^  l* ùdtdil- 
fa fes troupes au combat au mefme temps ■
qu’il eut defeouvert celles des Saxons: mais 
parce qu’il ne pouvoit aller à eux que par 
vn pailàge cftroit entre deux marais, lequel 
eftoir encor gardé par tous les dragons en
nemis, &en paflàntvne riuierc proche de 
laquelle il voyoitquc leur aille droite com- 
mençoità prendre fon pofte : Il donna fes 
ordres au General Maior Pfuel d’aller à cet

¡-hilaire de nojlrc T emps. ijy

te aille, & commanda aux Dragons de fon Pjffdge dt- 
party de luy faciliter le deftroit qui le te- tiqué pur 
tardoir, furquoy mettans tous pied à terre, Us Suedtit 
d autant que le pays eftoit. trop incommode 
pour les chevaux:ils iè portèrent fivigou- 
reufement à l’attaque de ce pailàge qu’ils 
cn éludèrent les ennemis , & le rendirent 
libre à leur General. Ce premier avantage 
~y fàifant bien elperer du fuccez de cctt-
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iournée, il fit défiler promptement, s'a
vança peu de temps apres à la telle de tous 
ceux qui avoient marché , ÔC gagna vne 
e’mincncc voifine pour favorifer le partage 
au relie des liens qui filoient toufiours. Les 
ennemis qui le metroienc alors en bataille 
luy ayans donné le temps de voir toutes Tes 
troupes hors de ce deftroir, &  les ranger ce
pendant félon l’ordre qu’il vouloir qu’elles 
combattilfent : Il commanda fon Régiment 
pour attaquer l’aille gauche des ennemis: 
Ce qui ayant «lié fait courageufement, la 
mefice devint furieufe, car les ennemis y ap
portèrent vne vigueur qui tint quelque 
temps en balance la gloire de l’attaque & 
celle' de la refiftance : mais le régiment de 
Cavalerie du General Torllenlbn donnant 
fur ces entrefaites auec deux autres qui fai- 
foient trois gros elcadrons,cette aille gau
che des ennemis fut toute deffaité;

Les fuyards qui le fauuerenrà la droite3 
laquelle elloit fur le poinâ: d’en venir aux 
mainsavec les troupes Suedoifes qui avoiét 
p« fie lariuierc,luy ayant donne trop d’ef- 
peuvante pour conlervcr quelque relie de 
relblution,elle commeçade lafeher le pied, 
furquoy le MaiotPfuel prenant le temps dé 
l’enfoncer , il le fie avec vne gaillardilè fi 
grande, que lans luy donner le loifir de fe 
r’allier derrière trois’digucs, à l’abord def- 
quellcs il falloir défiler pour aller à elle,il

M. DC. X X X IX .
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ia tailla en pièces,&  n’en laiflaque bien peu 
qui fefauverent en fuyant.

L’Infanterie qui'feifoit le corps de la ba
taille voyant cét orage tombé litr la Cava
lerie, fe coula pendant la chaleur du combat 
vcrsvne petic foreft, au travers de laquelle 
dlepenfoit trouucr fon falut, mais trois re- 
üùtkps de Cavalcriç &  deux d’infanterie 
Suciioife s’eltans avancez de ce collé la,elle Infanterie 
fut inveftie en cette foreft, pluficurs y fu- Saxonne 
rem tuez,& tous ks autres faits prifonniers. dejfuite;
Le'nombre des morts du cofté des Saxons 
fut de deux mille trois cens,celuy des pri
fonniers d ^  cinq mille, parmy leiquels ic 
tmuuale Comte de Bouchain General Ma- 
iordc.la Cavalerie Impériale, quatre Colo
nels,huiét Lieutenans Colonels, trois Ma- 
iors, icprante-deux Ritmeftres,fq jxante Ca
pitaines, ôc grand nombre d’autres officiers.
La pirte que fit le Marefchal Banier n’ex- 
ccda pas 400 ioldatSjil gagna tout le canon, 
les munitions, les chevaux d’artillerie, 45 
er.lcignes,5o cornettes &  tout le bagage.

Certc mémorable Victoire ne fut pas Effet* d e  U  

de peu d’importance, elle defnua la Turin-viffoiredes 
^ge.la \Veteranie,la Saxe,& les Provinccs^rtfdi/jj^ 
cireonvoifincs de forces capables d’arreftet 
les armes de Suède,&  donna tant de frayeur 
aux troupes qui tenoient le party des Im
périaux, qu’ayans abandonne la Mifnie, ci
tas fe rangèrent promptement fous le Ge-



jneral, Galas pour deffendre les frontières de 
Bohcme, qui craignoit beaucoup vne inva- 
fion. En effet,ccGeneral Suédois voulut faire 
sô profit delapcrte queleslmperiauxavoiéc 
faite en cette occafion, envoya le Colonel 
■ Wrangel versTorgau pour.luy préparer les 
chemins de Bohême, commanda le General 

Terjlenfon Torftenfon pour remettre le fiege devant 
commandé Freiberg,fit tirer leGcneral Major Pfuel vers 
peur dfîit- Leutmaris, Sc luy prit fa marche vers Pyrne 
ger Fret- pour ne rien Iaiflèr apres foy. 
bcri- Il avoir donné toutes ces çorhraiifions

avec iugementjd’autarit que perfbnne ne luy 
pouvoir diiputer la:campagne, eUesprodui- 
firent auffi les effets qu'il s’eftoif promis. 

"Tor gau pris Wrangel prit T  orgau, 8c le chafteaude Tet- 
p*r Wran- fehen,lequel eft de grande importance,d’au-
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tant qu’il commande la rivière d’Elbe. Le 
Major Pfuel acheva de deffaire les refies de 
l’Armce qui avoit efté vaincue auprès de 
Kcmnitz ,oùilscommençoicnt àfe r’allier, 
gagna fur eux vingt-cinq drapeaux, furprit 
8c fit prifonnier le General Maracini, lequel 
fe retiroit à Vienne, 8c emporta Leutmaris 
faas y trouver grande refiftance. Le Gene
ral Torfteafon ayant eu ordre de remettre 
le fiege devant Freiberg,exécuta ce commun» 
dement: mais ayant veu que les ruynes de 
la villcavoicnt efté foigneufemenr reparées, 
il fe contenta d’y laifiervn Régiment, qui 
la tint bloquée ,8c  tira du cofié de Pyrne, 
' ‘ pour



tm

pour y joindre fon General , lequel ayant 
défia prisla ville, Sc bloqué le chaiteàu,cher- 
choitvn partage pour Prague.

La ville de Melnik luy femblant eftrc fore 
commode pour cette entreprife, il y dreffà ^
la marche d’vue bonne partie de fes trou-: i e Bàtàa 
pes, avec opinion quelle neferoit pas grari- d’Horffkjr*l 
derefiftance:mais y ayant trouve le Baron (]3en emptf- 
d’Hoffkirchen avec deux mille Hommes,il (f}e ¡e 
ne donna pas iufques à la ville, Sc tourna Je 
vers Leutmaris. Ne pouvant toutesfois 
fouffrir que ces troupes compofées foule- 
ment de dix RegimenS de Cavalerie luy dif* 
putaflènt ainil le partage, il détacha le ¿5 
de May vne partie de fon Armée foiis la chai* É ailier Jif\ 
ge du General Major Pfucl, fui vie avec 1è r e - des 
rte fous le General Torrtcn fon, cacha toute tretfpespouà 
fon infanterie en vne foreft qui cil au deçà furprendr« 
de Brandeis, n’expofa en veuëque iacava- ¡e gare*. 
lerie , qu’il rangea dans la plaine par cfoâ- d'H offktfi 
drons,commença de battre vn Fort qui def- (ben, 
fend l’entrée d’vn pont proche de Brandcis, 1 
& pour amufer rennemy^t mine de s’atta- 
chertout à faitauÎÎegc de ce petit Fort: Ce
pendant ayant fait avancer iôn infanterie il " 
la faveur des hayes Sc bocages iufques àMel- 
nik,elle paflade nnidfc à l’endroit où la ri
vière de Moldaw fe décharge en celle de 
l’Elbe, prit fon porte en vn lieu, lequel eftant 
couvert d’arbres, eftoit propre à rendre, 
combat, &  attendit là les ordres de fofc
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General, quifaifoit paifcr fa cavalerie d’vii 
Autre collépour envelopet l’ennemy.

Ge paflage ayant rctim plus heureufement 
que l’ori n aVoit cru, le General Torftenfon 
commença le combat par quelques Volées 
de canon, lefquelles-n’ayanspas fait braniler 
l ’ennemy de fonporte, le MarefchalBanier 
s’imagina qu’il eftoit refolude fe bien def- 
fendre :c’eft pourquoy il envoya dire à ion 
infanterie qu’elle s avançaft : mais l’ennemy 
tefmoigna bien le contraire , il plia dés le 
commencement de la charge, & lors qu’il 
vit l’infanterie à fes flancs , il prit la fuite 
avec vn defordre fi grand, qu’ayant donné 
beau jeu à la cavalerie Suedoife, elle en mit 
plus de douze cens fur la place,pourfuivic 
chaudement les autres iufques bien prés des 
portes de Prague, &  retournant à fon Ge
neral, luy prefenta cent prifonniers, entre 
lefqucls crtoient le Baron d’Hoffkirchen,&; 
le Comte de Montecuculli, Generaux, trois 
Lieutenans Colonels , le Quartier-Meftre 
General du Comte de Fuftcmberg, plttfieurs 
Majors, Ritmeftres, Lieutenans, Cornettes, 
& autres Officiers.

Ce ne fut pas là tout le mal que les Impé
riaux receûrét de cette rencontre, les fuyards 
mirent la ville de Prague en vne merveilleu- 
fe confufion, les Magirtrats & les bourgeois 
fe difpoferent à la fuite , les plus afleurez 
«quittèrent la  vieille &  nouvelle ville pour fe
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rétirer dans la petite, qui eftlapîus forte, Sc 
fi le General nefutaccouru de la montagne 
Blanche,OÙ il eftoitcampé;pourIfeur rele
ver le courage , cette grande ville tuftefté 
deferteendeux iours. Ce General Imperia! Gàîasafftn 
ayant donc fait barricader toutes les portes, re les habi 
à la referve de la plus pro'che de fon Camp; tans de
mittotisles lubirahsfbuslesarmes,lesdivi- Prague,
fa par quartiers, Sc ne les trouvant pas con- 
tens , leur promit pour les afïèurer qu’il Ce 
jetteroitdans là ville qüan'd elle aüroit bc- 
foin de ion affiftance.

fervir de ion avantage, poulia la pointe, allá chal ftaniti 
camper devant Pragüelc áj>.May,óc voulant cambe de- 
obliger le General Galas au combat, fe pre- yant 
Tenta le lendemain eh bataille rangée à H o-gne. 
ïcfwitz, qui cftvneeminenteOppofée à là 
montagne Blanche , où il catnpôic depuis 
quelque temps: mais ce Central ennemy n’e- 
ftât pas d’avis de haiarder rh6neiir de l’Em
pire, qui dépendoit alors de fes forCes,ne 
penila pas feulement à donner bataille : mais 
aprchetidant encor quejes Suédois ne reba- 
ftiiTentlcpont au deiïôtisdePrague,quelesf 
reliques de l’Armée du General Hoffkircheri 
«voient rompu,poiir n’cftre pas ftiivis en leui 
fuite, Sc qu’ils ne levinfïcnt Charger iufques 
dans fon camp, il quitta la montagne Blari- Galai fi 1 

fg retiradans la ville,félon la prOmcfle retire k 
qu il en avoit faite aux habitans,commit aux Praguê
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»gens de pied âc aux bourgeois la garde de 

toutes les murailles, difpofa l"a cavalerie aux 
places les plus prochaines des rempârts, pri c 
pour fon quattier la petite ville, afin de la 
faire ièrvir de retraite aux bourgeois 6c lol- 
dats lîl’enncmy forçoir les deux autres, &  
pour cette confidcration y fit porter toutes 
es munitions de guerre & de bouche qui fe 

trouvèrent en i’v ne Sc en l’autre de ces deux 
villes.

La gloire de route l’Allemagne fcmblant 
dépendre du luccez de celicge,les troupes 
Impériales qui cftoient encor en campagne 
hafterenc leur marche pour Ceco urir cetre ca
pitale ville de Boheme,Recette diligence y fit 

, arriver le iourmeime l’avant garde du Ge
neral Haifeld, laquelle confiftoiren douze 
Compagnies de cuiraifiers, conduits par lé 
General Major Saradesky : mais l’entrée de 
ces nouvelles troupes n’ayant pas eibranlé 
la refolution du Mareichal Banicr, il ordon
na le lendemain trois batteries, fit faire bon
ne proviiîon d’efchelles , promit le pillage 
aux foldats, 6c mit en jeu fon artillerie avec 
opinion qu’elle feroit allez de brefehespour 
luy faciliter l’alïàuttmais l’ayant veu tirer iufi 
ques à minuiét fans beaucoup d’effet ,J6c Ci 
prudence luy fâifant dire alors que la ville 
avoir rrop de deffenfeuts pour eftre forcée, 
il fe retira afïcz glorieux, à fon avis, d’avoir 
mcfur&fes forces fi hautement avec celles



4e Ton cnncmy » & l’avoir fait trembler dans 
y ne ville de telle eftime.

Ce qu’il n’avoit pu faire à Prague fut exe- Lanier fret 
curé fur Brandeiz, la retraite ayant efté de çc Braaiar. 
cofté-là, il la fit battre, receut à compofition 
trois cens foldats qui faifoient toute la gar- 
nifon, & ayar» t receu des avis certains que le 
Comte d’Hazfeld avoir renforcé l’Armce 
du General Galas de quatre mille hommes, 
outre ceux de fon ayant garde, qui eftoient 
entrez à Prague, envoya vn Tromperte à ce 
General,pour luy dire,qu’ayant alors autour 
deluy toutcsleçforces de l’Empire, il alloif „ • .
r I * H J  1 1 *  J T  OitïltCV tl$*le mettre en bataille dans les plaines de Leur ,

0 p* • \  ̂ r  j  *VttC I C f  G $maris, & qu il 1 mvitoit as y trouver, afin de r
, ^  , n  ' 1 . j  ncrauxlmdécider,par vne bataille generale,les ancien- yiaUX
nés querelles des Couronnes de SuedeSc de ' e> ,af*X
Hongrie. En effet, il alla camper entre Bran-

Htftoire de noftreTcmps. j6f

deiz & Leutmaris ; mais Galas ne s’y trouva * , j  ■ V 
point,foit qu’il fe fouvintdesrailons quiluy -Z.** * * r 
avoient fait refufèrvne femblable occafion/
lors que le Marefchal Banier s’eftoit prelenté 
fur 1’ eminence de Holefwitz, ou qu’il atten
dit encor le General Golz,qui conduifbitles 
forces de Suahe, d’Hongrie,& d’Auftriche.

Les occafions de combattre cftans ainfi 
oftées à ce General Suédois,il envoya diver- 
fes parties dâs la $ilefie,la Luzacc,&laMoraT 
vie,leiquelles mitent fous contribution tous, 
les lieux où elles pafTercntimais ayant eu avis 
p«U apres,que les Généraux Galas &Ha.z.fel4

L Vj



m

O ,
ledits.

m

^voient rcfolu de fe mettre en campagne^ 
d’autant qu’ils ne pouvoient plus fubfifter 
dans leurs portes, l’Armée eftat réduire à vne 
extrême difette de vivres, il manda au Gene
ral Kingde luy envoyer toutes les troupes 
defquellcsil fepourroit paiîer iâns dégarnir 

ts troupes la Weftphalie ,&  r’appella celles qu’il avoir 
i Generdl difperfées, lesquelles ayans amené de gran
it* Çsvt des provisions en Ton camp, il fît fortifier fes 

rctranchemens , avec îxiblufio.n d’y atten- 
dreles ennemis, s’il ne voyoit les chemins 
ouverts pour les aller furprendre ailleurs à 
fç>n avantage. „

Son deffein ertoit de demeurer ferme en 
çepofte,&n’çn point éloigner fes troupes, 
neantraoins ayant fçeu que le Que de Saxe 
alloit faire yn dernier effort pour fecounr le 

mtffün. des chafteau de Pyrne.,&que le General Arnhein 
nperuux Y conduiibit degro(Tes troupes,quatreca- 
tr U yille nous & quantité de munitions,sfvec refolu- 

: f Pyrse. tion de mettre la yille en cendres s’il ne pou- 
yoit jetter des munitions dans la citadelle, il

Idniesàt commanda deux parties de cavalerie, la pre- 
ivdlerie nverc de trois Rcgimens pour jçtter dans la 

ville, avec rrpis çcnsfanrailins, dont fa gar- 
çiiibn avoir befoin,l’autre de deux Regimcns 
conduits par fon Lieutenant Colonel & le 
Comte de Cob.itz, pour recognoiftre quel
ques troupes ennemies qui s’avançoienc 
vers Glatz, où le çros de fa cavalerie avo.it 
$çs quartiers.. Ççlle-çÿ n’ayant pas tant de
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chemin à faire que l’autre, rencontra 1a pre
mière les ennemis : Le porte dans lequel elle 
les trouva eftant trop avantageux pour cftre 
forcé, Munhaufèn &  le Comte de Hobitz 
qui la commandoient ne iugerent pas à pro
pos d’en venir aux mains, & iur cette confé
dération commencèrent à faire retraite, ce 
que les ennemis ayans pris pour vne foi- 
bleflc de cœur, quittèrent leurs portes,& les , •
allèrent charger en queue, penfans le faire 
avec l'avantage que laiflént ordinairement à 
leurs pourfuivans ceux qui fè retirent : mais 
ce Lieutenant Colonel s eftant apperçeu de Saxons tail- 
leurimprudence,tournaviiàgeauecla moi- ta fie-
tiède fès troupes, fit donner le Comte de (es.
Hobitz à leur flanc, &les tailla en pièces , 1e 
Colonel Schus &  fonfrere, qui en crtoienc 
les conducteurs, demeurèrent fur la place, 
la plus-part des officiers furent faits prifon- 
niers ,il n’y eut que Le canon placé avanta- 
geufement à l’abry des murailles de Ioan- 
pefherg, qui ne tomba point é s mains des 
vainqueurs.
. Quant à Tautte partie, qui eftoit allée au L* ville 
fécours de la ville de P y m e, elle n’eut pas Pyrne / ty l  
moins de bon-heur : car ayant trouvé les en- tourne* / I 
nemis en quelque defordre ,qu’ils avoient V J
donné à la ville avec peu de fruiét, elle les 
chargea vigourcuietncnt, leur tua vn grand 
nombre defoldats,& poufià les autres afTcz 
pics du camp desGenerauxGalas ScHazfeld..

L. iiij
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Ces Chefs ennemis n’ayans peu appren
dre les nouvelles de ces deux défaites fans 
vn extrcme defir d’en tirer raifon,lc Comte 

jjÇÏÂ fecl en d’Hazfeld fe mit en campagne avec toute ia 
jCKmpdgne. Cavalerie, cinq cens chevaux, & trois cens 
I Dragons de celle du General Galas, &  tira
]| vers Podibra pour attaquer le General Ma-

eut fw- jor Pfuel lequel y avoit alors fon quartier: 
cmrenÜré le mais l’ayant trouvé iiirfesgardes &en trop 

bonnepofture pour eftreentamé,il changea 
gjlifocl. iâ marche, & monta le long de l’Elbe pour
bi Le MijtY furprendre le General Major Zebelitz qui 

|Zebdit\. cftoit dans Koniigratz, ce qui ne luy ayant 
pas encor reüiîî :il s’imaginaque leLicute- 

jLe CeloMtl nant Colonel Munkaufen & le Comte de 
unkjtu- plobi tz ne fe dçu teroient point de luy apres 
* la viékoirequ’ils avoient remportée fur les

troupes de Schus; & fur cettepenfée, il s’a
vança fort prezdeGlaz,mais inutilement: 
car il trouva ces deux Capitaines en eftat de 
luy faire tefte : De forte, que voyant enco.r 
l’averfion du peuple à foh party, il fut cori- 

tire traint de fe retirer faps autre fruit d’vne fi 
pende longue cavalcade, que la prife de fept oq 

uiff. huit foldats trouvez au fourrage.
Si lagarnifon de la ville de Pyrne fcdcf- 

fendoic biend’vn cofté, celle d’Hoentwiel 
faiioit des merveilles de l’autre : &  les Impé
riaux fe rendans opiniaftres à l’attaquer,elle 

fl! Ce rcidiffoit à repouiTcr leurs efforts avec
ftl! grand courage. Six mois de iîcgc n’ayans



donné aucun avantage aux enncmis,lefquels j ts
n’¿voient autre but que de l’affamer,ils Ce re- j mperiaux 
folurét en fin à la preflfer plus qu'ils n’avoiét contre 
fait,gagnèrent pied à pied les murailles de ¡icent^iel. 
la balle court, les forcèrent,bruflerentles 
moulins qui eftoient dedans, Sc les édifices 
qu’elle avoit à droit & à gauche, s’avancè
rent iufquesau premier pont- levis, &  com
mencèrent à faire travailler les mineurs* 
pour ioindre la force à l’effet des poudres: 
mais l’efperance qu’ils avoient concédé de 
l’emporter en cette façon n’eut pas fon cf- 
fetJ’Arméevnie oùle Comte de Guebrianc 
commandoit alors, eftant plus proche de 
cettefortereffe, que celle du MarefchalBa- 
nier,le Çolonel Rose eut ordre delà fêcou- j>e Colonel 
rir,ce qui l’ayant fait partir à la telle de deux J{p̂ e /#„ 
mille Chevaux, il arriva ailèz à temps pour (tUrt U 
charger la queue des ennemis, que la nou- gurnifon de 
vclle de fa venue faiioit retirer, grailla en fjeentxriet. 
pièces les plu? pareilcux. La place eftant 
fort confiderabie, ce Colonel eut opinion Siégé de 
que les Impériaux nemanqu.eroient pas d’y Hoentxpieir I 
venir remettre le Siégé incontinant qu’il fe- ‘ J
roit party : C ’e# pourquoy il la rafraifehit y
d’hommes, de munitions de guerre & de I
bouche, fit reparer les ruines autant qu’il Ce I
pût, & la Iaiila en bon eflat, pour fbullenir v
de nouveaux efforts. Hoentsuiel '

Ce qu’il avoit preveu arriva, le Geneial êrechefdfm 
Mercy n’ayant pu fouffrir avec patience ce fieog9

H  faire de nofireTemps. ig-g
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Seconde for 
tic des a fie

l d

i t s  Impé
riaux ba

f t  if  Jcnt des 
f o r t s  p o u r  

ar refer U  
gamifon de 
¡¿HntyyieL

quis’eftoit pâlie devant cette place,fit ar* 
relier le Colonel Gols parce qu’il s’eftoit re- 
tiré, & renvoya de nouvelles troupes fous 
les Colonels Neinech & de Werth, avec or
dre de périr pluftoft, que d’en abandonner 
le blocus. La garnifon qui vouloir faire voir 
à ces nouveaux ennemis avec quelle gai]- 
lardilc elle avoitfouftenu les premiers ,les 
alla vifiter prcfqu’auffi toil qu’ils furent ar
rivez, en tua deux cens,fit vingt-quatre pri-» 
fonniers, & le retira finis avoir perdu que 
trois hommes. Cet heureux fuccez lu y 

.ayant enflé le courage, elle fit vne feçonde 

. fortic au bout de trois iours:mais la fortune 
n’ayant pas promis de tenir toufiours fon 
par ty, l’i flué n’en fut pas pareille à la prece
dente : Les Impériaux qui s’eftoient tenus 
fur leurs gardes la repouflèrent avec vi
gueur , en tucrent quarante ou cinquante,& 
recogncrent les autres entre les murailles. 
Cette perte ne les ayant pourtant pas re
froidis, leursforties continuèrent 8c devin
rent en fin lî frequentes ,quc les afliegeans 
fc trouvèrent contrains défaire trois petits 
fort? proche la montagne pour les retenir; 
Neantmoins toutes ces précautions n’ayans 
pas cité capables de les arrefter, & les Impé
riaux n’efperans plus de prendre la place par 
force .mirent le feu dedans leur camp,&; 
laiflèrent à ces aifiegez la liberté de rebaftir 
le premier Fprt; de la b^fle court, auquel il$

170 M. DC. X X X IX .



ajonfterent de nouvelles pièces pour la 
-onimodité du canon-

Le Roy de Danncmarc ayant contribué à Le Rjy de 
iairereüffir les propofirions du Cercle de là Damtanurc 
balle Saxe pour le fait de la neutralité, fit de travaille à 
grands efforts par fès Ambaffideurs ordi- l* paix. 
naircs, pour difpofcr les Impériaux & les 
Suédois au traité d’vne paix generale-.mais Vrotefle de 
ayant veu que l’Empereur fe rendoit trop ne s’en me* 
difficile à donner des pafleporrs pour vne 1er peint y 
affaire de fi grand poids, il protefta de ne pottrquoy i 
s’en vouloir plus mefler, partit des frontiè
res de la baffe Saxe où il s eftoit avancé avec I
vneArmée, ramena les troupes au cœur du «
Royaume,avec defïèin de les tenir toufiours fj
fur pieds, & fe retira à Koppenhagen. V

Cependant le General King ayant receu les troupe} 
ordre du Marcfchal Banicr de l’affiftcr de du General 
toutes les croupes qui ne luy ièroient pas King vont 
ncceflaircs dans la Weftphahc &fur le Wc- joindre le 
zer ,il luy envoya quinze cens chevaux avec Marefchal 
yn pareil nombre de fantaffins fous leGcne- Banitr. 
ral Konigfmarch, & apres avoir mis bonne 
garnifon dans les villes de Neubourg & O f- 
nabruk, qu’il lai (Ta fous la charge du Colo - King fe re- 
pel Krazeuftein,reprit lecheminde Suède, tire en Sue*

Ces troupes que le General Konigfmarc de. 
çonduifoic,paiIercnt favorablement parle 
pays de Brunzwic : mais il fallut combatrc 
ptefqu’au mefme temps qu’elles furent cn- 
tiées d^ns celuy d’Eilfcld: vnCorps d’armée
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ifs  Iwpe- ennemie commandé par lçsColonelsOhem 
ri*ux dtf- &Epp.e,sVftanr prefentépourleurdiiputer 
faits par le le partage, le Colonel Komgfmarch n’atten- 
GeneralKo- dit Pas d’eneftre attaqué,il les chargea, les 
nifmanb. défit »entra pefle-mefle avec eux dans Du- 

derftad où ils iéiâuvoient1&prit cette ville 
de laquelle il tira huit cens chevaux pour 
monterfon infanterie. Vn bon Chefne laif- 

"Met le pays Tant pas efcouler les occafions quand elles 
é'Hlsfeld s'offre nt:ceftuy cy ne négligea pas de fc fer« 
fouicontri. vir delà défaite de cette petite Armée enne- 
buiion. m ie, pour mettre fous contribution tout le 
%A{Sitge pays d’Eilfe!d, la plus grande partie de la
tteuftad. Franconie,&aflïegerIavilledeNeuftad.

■ D’ailleurs le General Lilie Hoek ayant 
grofiï ics troupes d’vn nouveau fccours ve
nu de Suède coftôyoit les deux rives de l’O
der ,avec dcrtèin d’attaquer Landiberg ou 
Frâcfort fur cette rivierejdont lç MatefcW 
Banier ayant eu avis,cômanda fix Regimens 

’ de cavalerie pour aller ioindre ce General,
LilitHoek' afin de luy faciliter fon partage en Bohême, 
â iegt̂ lus- ou l’aifirter à la conquefte de laSilezic- Ces 
berg. troupes cftans arrivées , elles produifirenc 

Teffetque l’ons’eftoit piomis. Auibcrgfut 
Le bat. . afliegé & battu de celle furie, qu’apres avoir 
L’empertc fouftenu deux aflauts,il fut emporté au troi- 
d’affattt. fiefmc avec tous les Forts qui. l’environ- 

noient à la referve du plus grand,dans le
quel le Gouverneur fe ietta avec le re
lie de ceux que l’ph avçit forcez , Sç en

17» M. DC. XXXI X.



rcfoHition de fe bien deffendre , ce qui pdffage de 
n’cmpelcha pas pourtant le partage des Sue- [d Bokcme 
dois de la Pomeranicdans la Bohenie ,qui euvert. 
dbitvne des chofcs que le Marefchal Ba- 
nief iouhaitoir le plus.

Le premier ordre que ce General Sué
dois donna apres la conqueftc de certcvil- 
ie.fut défaire promptement relever fesrui
nes, d’y ajoufter de nouvelles fortifica- 
tion.s:ce que le Roy d’Hongrie voulant cm- 
pcfclier , il envoya le Comte de Mansfeld LeCemtede 
dans la Silezie en qualité de Gouverneur de Tttansfild 
cette Province ,&  le fit General d’vne Ar- en Silezie 
niée ramaflee dans la Hongrie & la Polo- pour s’oppoJ 
gne,afin de s’oppofer à lès fortifications, &  fer aux Sue* 
aux progrez que les Suédois pourroientfai- dots. Il 
re en cette Province. \

Pendant que leS chofesfc pafl'oient ainfi 
danslaSilezie, le General Konigfmarck ne 
s’avançoit pas moins dans laFranconie, &
Axel LilieGouverneur de Stralzund,ayant Oxel Lilii 
l’appuy des garnifons de Wcifmar ,forçoit prend 
d ailleurs Plawen dans la Duché de Mckle- VUxycni 
bourg, s’emparoit de Brandebourg, Rate - 
nau, Sc tenoit afliegéleFortdcWerbenfur Brande- 
la riviere d’Elbe , fi bien que de quelque bourg? 
collé que l’on enviiageoit l’eftatde la guer
re, on vovoit évidemment l’avantage des 
Suédois fur les partifans de l’Empire.

De là vi nt, que les villes fe rendoient (ans 
eftre alfiegées, Sc que les plus grands de-

t-iiftcire dé nofireTemps.
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mádoict la neutralicé,pour n’eftre pas fujéts 

L’ajfcmblce à l’orage qui tomboit iür les ennemis décou- 
d» cercle de verts. L ’aifcmblce du Cercle de la balTe Saxe 
lahttjJeSaxe n’ayant duré f i  longtemps que pour cette1 

fian par U coniîderation,&s’eftant terminéepar larc- 
rcfolution folution de cette ¡neutralité que lignèrent 
de la tien- les Ducs d’Holeftein, Meklebourg, Lune- 
tralité. bourg , les villes Aniêatiques de Lubck,

Hambourg & Brcmen, les Eftats de la nou
velle Marke ,6c plufieurs autres Commu- 
naurez, preuved’vnepart cette vérité: &  la 
reddition de Francfort fur l’Oder &  de Ber
lin,que les Gouverneurs abandonnèrent au 
feul bruit des approches du General Major 
Lilic Hoekc, en donne vneailuranee toute: 
cutiere.

jla^feld Cependant le General Hazfeld n’eftanr 
fnrbrend pas content d’aVoir fi peu fait dans fes der- 
7Marcl>etir<'.n'ei'es courfes > moins encôr de voir que 

tourfaifoit iougaux armes des Suédois ,fc
mit derechef en campagne avec cinq mille 
chevaux,furprit la ville de Mariembourg,ti- 

Bloque ra vers Drcldc, blocqua Keninitz,& paiîa 
IÇjmnitz*. outre,avec refolution d’emporter la ville de 

PyrnCjCe quieftant rapporté auMarefchal 
Marche àtt fianicr :il iugea bien que le blocus de Kern-' 
Marefchdl nitz n’eftoitque pour attraper vn convoy 
¿?¿wwc«»-quiluy vcnoitd'Erford; C ’cftpourquoy U 
trt Haz- partit du camp de Brandéis avec fès mcilleu- 

feld. res troupes &  douze Canons ,pafla TElbe a
Melnik &  JLeutmaris , 5c fit mine d aller
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droit à Pragme : Ncantmoins ayant plus 
grande envie d’attaquer le General Haz- 
fcld,quefairc vn Siegeâl toùrna telle vers la 
Mi lnie,elperant de combatre ce General en- 
nemy , & fccourir en mefmc temps Kem- 
nitz , Pyrne & Sittaw que l’on mena- 
çoit.

Galaz croyant alorsbicnprofiter del’ab- E>cjftin de 
fence de ce General Suédois, choific les Galas far  
meilleures troupes, le mit aux champs fur Brandeü. 
l’opinion de trouver Brandcis dégarny &  
de l’emporter , donna l’avantgarde aux 
Hongrois,& fit atraquer vertement la ville: 
mais ayant elle receu couragcuièment par la 
garnifon qui luy tua d’abord plus de fix 
vingts hommes , il fut contraint de iè re- Ejl repouffé. 
tirer.

Le voyage du Mareichal Banier eut vn Banierdef- 
fuccez bien different à ccluy-là:Sa première faitlesCroa- 
marche ayant cité du collé de Kemnitz,il tes ejtti af- 
cn challà les Croates que le General Haz • fîeguunt 
feldyavoit lai liez pour le blocus , les mena K cmniflÇ. 
battans iuiques fous le Canon de Drefde,fit 
venir en toute lèureté le convoy de vivres 
que les ennemis avoient arrcftédans Kem- 
iiitZj&tiradu collé de Pyrne,ayant appris Marche de 
que l’Eleéteur de Brandebourg accompa- B un ter yen 
gne du Comte d’Hazfeld, Arnhein , Schlei- “Pyrite, 
nitz ic d’autres Chefs avoit auffi pris ce che
min avec douze gros canons.

La diligence de laquelle il avoit vfé,



| Armées en- Payât fait arriver à Auffingqui n’eftoit qu'l 
nemiej en vn quart dclieüe du Camp ennemy,illé mit 
vené. en eftat de donner bataille, croyant que les 

Impériaux n’y feroient pas moins diipofez: 
mais les ayant veti retirer apres lcspremic- 

y.r - tes eicarmouches des avantgardes ,fans les
! avoir peu obliger a vn combat general: il

P • conceut vn Ci grand dépit d’avoir perdu 
i ^ Toccafion dedüîîper çette Armée, à la ruine 

axons, laqUcUc celle de Galas eftoit attachée,
Démolition *1“’¡1 fît démolir tbutes les fortifications de
oies fortifi ^yrncJ brullales portes, applanit les rem-

j  parts, raza les murailles, & mit les tours à 
teu ton s de F . >  r  i T
,ptrne basiulquesauxrondemens. LaviIIecourut
. „ * mcfine fortune,il commanda qu’on y mit le
‘  1 J' feu, apres avoir donné ordre aux habitans

tv de lé retirer avec leurs meubles: mais eux
| ayans offert vrie groiïè fommfc d’argent

pour Ce racheter , obtinrent ce qu’ils de- 
raandoient, 6c luy s’eftant contenté des 
marques de (à colcre qu’il yavoit IailTées, 

arche de rh'» vers la Boheme , apres avoir garny le; 
B  am er paiïàges de bonnes troupes, pour empei-
*>îtj Bthe- cber le Comte d’Hazfcld de Ce ioindre au 
M, G eneral Galas qui eftoit vers Prague.

La foibleflè des troupes cíe ce General 
ennemy luy donnant fujet de l’aller atta
quer encor vne fois dans Prague s’il s’y cn- 
fermoitjOÙ le combatrc à la campagne, s’il 
en trouvoit les occafions, il rappella le Ge
neral Torftcnion qui avoir aifiegé Grofglo-

g»*v
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tîifîoir'ede noflre Temps, v j j
£?.'\',envoyamefmç'brclrc au General Stal- îii
hans,qu’il, avoir biffé dans la Mifnic, plaça vejiyi 
]o premier dans Brahdeis avec l’Arméede 
Poméranie , le fécond Vers Pilfcn avec feize 
Regimcns, prit fon pofte aux environs de 
Iungen- Punr.el , &  tint ainfi la ville de Pra
gue ii bien bloquée , qu’il la  pouvoir at
taquer par autant d’endroits, &  empef- 
dier qu’elle ne fuîl iècouruë par le bas ny 
par le haut de la rivière de Molda^.

Son deiTcin n’eft.ant pas de .demeurer 
rampé de la forte fans faire de plus grands 
efforts , il parut devant la ville avec toute 
fon Armée ,qui faifoit marcher fci2e pièces 
de gros canon5& fit mine de la vouloir atta
quer: mais ayant découvert l* Archiduc Léo-* 
pold Guillaume, le General Galas', 8c la plus 
grande partie des Chefs Impériaux,qui ti-  
roient la garniibn de la ville pour la joindre 
an gros de l’Armée, qui campoir fur la mon
tagne Blanche, il crût que c’eftoit avec re- Camp /«*•] 
iylution de luy donner en flanc4 pendant perial ait* 
qu’il feroit attaquef les murailles , 8c fur t̂ uej 
cette opinion , au lieu d’aller à la v ille ,il 
tourna droit à eux pour forcer leurs re- tes tmpi-  
tianchemehS, ce qui les obligeant à ne 1 es.rUnxquit^ 
vouloir pas feulement deifendre : ils le s tent leurs 
quittèrent en defordre 3 & Ib retirèrent à la retrantht*
v^ *  • r . menti ferèA

Ce pofte tres-avanrageux eliant ainfîga- tirent «
gQc ,la  ville4c Konigfàalprjfe en faite de Vrarutï

M  ’ ’ r  ~ ’
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çct avantage, celle de Pilien atraquée , de 
le General Picolomini, que le Roy d’Hon
grie avoit fait venir des Pays-bas, avec opi
nion que ion expérience reil.ibliroit tou
tes les affaires d’Allemagne , fe trouvant 
éncor trop efloignc pour remédier à des 
neceflîte^ iî preilânrcs , le Roy d’Hongrie 
envoya plain pouvoir au General Galas de 
auComtedcSchli.cz de traiter de paix âYcc 
le Marefchal Banier. Ce qui joint au 
peu d’apparence que ce General Suédois 
voyoitd'emporter vne place forte où il y 
avoit tant de gens de guerre , il oiiit les 
proportions de la paix : pour la facilité dei- 
quellcsil fe retira à Brandei$& Leutnu’ris,- 
où les Ambafladcurs deDannemarc, Saxe, 
&C Lunebourgl’allerenr trouver poiir don
ner ouverture au traité- 

Les differens qui (ont encre les deux Cou
ronnes de Suede &-d’Hongrie n’eftans pas 
d’vne confequence legere, toutes les propo
rtions que l’on fit pour la paix trouvèrent 
tant de difficulrez, qu’il ne fut pas au pou
voir des entremetteurs d’y eftabiir quelque 
fondement. Voilai pourquoy le Marefclial 
Banier voyant que des termes de la paix oit 
pafîbit à ceux dVne trefve, qui n’eftoit autre 
chofe qui de donner le loiiir à fes ennemis 
de reipirer,&  prendre de nouvelles fprees* 
protefta de n’entendre iamais à aucun ac- 
«ttmmodement,ii la Maifon d’Auftriçl^ ne

178 M. D C .  X X X I X .



Htpoire de nofireltemfs. i
rcmettoit rout au meirae eftat qu’il eftoit en 
l ’année 1617» ne donnait pour recoippén- 
le à la Suède les villes maritimes qu’elle te* 
noitjScne conrenroir tous fes Alliez: fur- 
quoy renvoyant tous les Députez , il fiç 
ajoufter de nouvelles fortifications à loti 
camp y Sc diftribua les quartiers d’hÿVcr 4  
toutes lès troupes.

La guerre n’eftant pas moins allume^
dans les Pays-bas que parmy l’Allemagne; 
l’Italie & la France : Les Hollandois tç-
tioicnt toufiours vne Armée fijr terre pouc 
occuper l’dprit du Cardinal infant , &Ç 
tne fur mer pout arrefter les courtes des 
Dunkcrquois Celle de terre receVoic les 
qrdresdu Prince d’Orange, le ueurTromp; 
Lieutenant Amiral «d’Hollande comman- 
doit fous luy celle de la mer. Les foins 
que ces deu& Chefs apporfcoient a l’exercica 
de leurs charges les rendans fça-vans à tous 
snomens de toutes les entrcpri&s des en
nemis, l’Admiral Tromp eut avis que l’Ar
mée Navale d’Eipagrie compoféc de dix Lt frirutL 
grands vaiflèâux de guerre, quaire frégates» ¿'Orange 
cinq fuftes, Sc vne pinafle eftoit prefte à iè L'Amiral 
mettre en m er,Sc qu’elle devoit fottir.da frtm* 
canal du Fort de Mardik le 18. Février. Voi- HcUanffeUandoüi____     - - - . X Jt
lapourquoy il fit leuer lesvoilcs à la fien. ft  met tit j 
h e., prit le devant ,  &  l'ayant renccmtrée mtr e n tr ét A * «  ». - -A -----  —   y   _ — — — « w

prés de Grevelingucs , Ce mit eh eftat dé la fate d’jçJ 
4o*battré»bicn ou il n euftpiors que douze

' ...... '  M  ¿1 '



vaiiïcaux.Ti’Admiral Efpagnol qui fe voycir 
plus fore, tant au nombre des vaifieaux, que 
de la ioldatefque qu’ils porroient, refolut 

I de ne refufer pas 1 occafion qui fe  p r e fe n -
! toit , fit voguer a plaines voiles droit aux
iothiatda Hollandois : L’artillerie commança l’efcar- 

eux fiâtes, mouehe de part &  d’autre , la môüfquete. 
rie fui v it , fes vaiifeaux s'acrocherent, &  

• les ibldats fe rendirent tant opiniaftres, 
qu’apres fix heures de combat l’on ne 
voyoit encor ancun avantage : mais enfin 
l ’Amiral Dunkcrquois fut le premier qui 
déclara la victoire à  Co r  cnncmy,neie pou» 

'ueent du vant P̂ us deffendre,il fe poufla contre vn 
fa- » banc qui le mit en pièces, deux autres ced- 
‘ *# dans a la force, fe lai fièrent prendre : le 

Vice-Admiral de Dunkerque citant trop 
endomagé pour dire rcftably', fut bruilé 
par ceux-là meimes qui efioient defius ,de 
peur que fon artillerie ne fuft prife des en
nemis: les autres fix grands s’efehoiierent, 
pour éviter de couler à fonds : Quinze 
cens Valons furent tuez en cette bataille: 
les Hollandois y fircnc lèpt cens priion- 
niers, gagnèrent deux grands vaifieaux <Sc 
quatre frégates , 6c privèrent l’Eipagne du 
iecours de quatre mille hommes , que ces 
navires avoient ordre de décharger à U 

. Courogne.
!bifyofim» Cependant le Prince d’Orange agifloic 

pouf wmsnçaççf la guerre fur terre, fes
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ordres avans efté envoyez à tous les Capi- de terre 
taines &  Colonels .de tenir leurs troupes Hellandoi- 
complertes pour le douziefme du mois de/ê.
Mars : il donna le rendez-vous de i‘infan
terie à Lytoyen , de la cavalerie à Bcr- 
ropfon, &  de rattilleric à Nimegue , mir 
en deffence deux Forts pour la feureté de 
Breda , fit alliance avec le General Melan- Alliance 
derHeifien,lequel luy mena deux milleChc- entre le 
vaux, Sc pareil nombre de fantaifins,èmbar- Prince d’O- 
qua fon Armée en quinze cens vaiileaux, range b  
avec ordre de drefler les voiles vers la "Le-General dé 
lande, Sc fit prendre terre i  toutes fes trou- Hejfe. 
pes auprès de Philijpinc, qui eft dans la 
Flandre, lailïa dix-iept Compagnies ious 
la conduite du Lieutenant Colonel Alard, 
pour tenir les ennemis en efchec du cofté 
de Bergues , &  pallia outre pour alfieger Gueldrts 
Gueldres. Neantmoins ayant appris quei«vej?y. 
les ennemis avoient jette dedans vn puifi- 
Tant fecours, que les frequentes fortiesque 
cette garnifon faifoit fur le Comte Hen- - 
ryCafimir deNaflàujqui avoit commencé 
fes retranchemcns à Pont, avoient cfton- 
né fes loldats , Sc que d ailleurs toutes les 
forces de la Flandre s’aflembloient entre Prince 
Ruremondc &  Vcnlo » il rappella le Comte 
de NaiTauaugros de l’Armée,quittarentre-^//^ /c 
prife de Gueldres Sc marcha d’vn autre fore de
çofté. Gncldres

Cependant les Hollandois eftans avec«
M iij 1

î l



fâïffinte r‘s <iuc 1£ Roy d’Eipagne faiiôit vn uuiiïâ.txt 
1 rmée dé armement de mer à U Courogne , &  que 

ver par les ês Dnnkerquois lny »voient envoy é feize 
$È&fi*noh. gran^s vaiflcaux, lefqucls eftans joints à cin- 
SF t  * quante.Sïyn qu’il »voit tiré de Bifcaye 8Ç 

de Portugal,faifoient le nombre de Soixan
te &  Îèptjle tout avec deflein de jetter dou- 
55c ou quinze mille hommes en Flandres ,ilj>' 
envoyèrent ordre à l’Amiral Tromp de ie 
mettre en njer, &  prendre Ton pofte entre 
les peintes de Hofdén, afin d’attraper quel
que efeadre de cette fïote, ou la combatre 
toute s’il ic yoyoit çn eftat de- le pouvoir 
faire.

Cet Amiral trop jaloux du devoir de fa 
charge pour manquer aux commandement 
qu’il avoit reccus,ibrtit en mer,rencontra 
Pavant garde de cette flore chargée d’ac
cent , & de quatre mille Eipagnols qu’elle 
aevoit débarquer à Dunkerque,la coraba- 

'yjhfdntgtr- çit,ladéfit,prit quatre navires, îefqucls fe 
! f e 1&'IH4‘e trouvant eftre vaifleaux Anglois emprun- 
[{ines Efya- tez,il les renvoya apres avoir fait dcçhar- 

rtols de- ger l’infanterie qu’ilsporfoicnt, furies co
ites de France, &  ayant feeu par les prifon- 
picrsTeftat de l’Armée ennemie, fe remit à, 
la voile pour regagner fqn premier poûc de 
Hofden.

La deiroute de l’avant-garde ennemie 
ayant donné de l’eftonnement au gros delai 
flote, les Amiraux Eipagnols bakucçrenc

]8î M. p e . X X X IX ,
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quelque rempscntre la rcfalurion depaiïèç 
ou fe retirer en Bifcaye : mais ayansdécou
vert les vailTcaux Hollandois, qui n’eftoiée 
que dix huit en deux eicadrons,iIs ne les

n i i  / '< i n ' î  f \ n  l f * n i *  ( \ & / * » -  • *- C n r
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plus de lamoitiédn chemin, il leur alla au 
devant , attaqua d’abord l’Amiral Eipa- 
gnol s monté de mille hommes, le coula à 
fonds,$c commança par cct avantage à faire 
croire que la vi&oireluÿ demeureroit tou
te entière. En effetjlaiecondeeicadrc citant Sucrez 
arrivée le iour mefme, Sc le bruit des ca- 
nous ayant but lortir des prochains ports 
quatorze vaifleaux Hollandois pour le fe- 
cour&de leur Amiral, le combat qui avoir 
efté douteux depuis le 16. Septembre ,iu f  
qu’apres midydu 17, fe termina ce iour là, ¡Retraite dt 
par la retraite des Efpagnols aux Dunes y ai (féaux 
d’Angleterre dont ils eftojent pro.ches , &: Eîfa.ignoU 
par la perte de deux gaüions, dont les Hol- '
iatidois fe rendirent maiiires.

Cct avantage nleftant pas encor ailes 
grand pour Cuisfaire à l’ambition des vain
queurs, ils fuiuirent leur pointe, alfiegerenc 
les Efpagnols,&  ayans receu plus de ioixan- 
te vaiiîèaux. do renfort , fc diipoferent; à.le  ̂ •

M  ii.i)



184 M.DC. X X X I X .
aller forcer iufques dans les Dunes: Ce que 
l’Amiral Anglois ne pouvant fouffrir, par
ce que l’authorité Royale euft efté choc- 
quee, il lalcha contre eux plus de trois cens 
voilées de canon : Ncantmoins ayant bien 
iugé qu’il alloit faire des ennemis au Roy 
d’Angleterre fou Maiftrcs’il contiriuoic, il 
fc retira pour les laificr faire,

L’Amiral Efpagnol voyant alors qu’il 
ny avoir plus lieu de s’en dédire, ferefolut 
au combat, 6c pour tefmoignër qu’il le £ur 
loir avec courage, coupa fon chable ,com- 

. mandaqu’oneniillautant par toute la do
tent Teverles voiles, &  ordonna qu’on al- 

ge- laft droit aux ennemis. L’Admirai Tromp 
des le voyant venir auec cette refohition qu’il 
’•es attendoit depuis tant de temps,difpofa tou-

s. te ion Armée, 6c commança le combat par 
les canoqades. La mer eftant calme, & le 
vent ne iècondant pas la volonté des vns ny 
des autres^la première heure dereicarmou- 
che neproduiut pas de grands effets :mais 
le vent du cofté du Nord s’eftant rafeaifehy. 
au bout de ce temps, les vaifleaüx s’appro- 

. cherent,l’artillerie redoubla ion jeu, les pa
villons que l’on n avoit pas voulu laver do 
part ny d’autre, pour le reipeéfc du Roy 
d’Angleterre,furent dreiTez, Sc ces deux flo- 

: tescommancerent alors vne bataille,qui iê- 
lon toutes les apparences du monde ne iè 
devoir terminer que par la ruine del’vpe
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de l’autre. Auffi les Tlpagnols ne s’eftans 
maintenus dans la grande chaleur du com
bat que cinq ou iîx heures, ils relaicherent 
de tous coftez, vingt & vn de leurs vaifleaux 
s’efehoiiefent aux Dunes, le vice-Admiral 
d'El'pagne Ce mit en pièces, l’Amiral de 
Portugal de quatorze cens tonneaux fut 
bruflé, huit cens hommes, quali toute No- 
blefie d’Efpagne , périrent avec Iuy par la 
violence des fiâmes,ou pat celle des eaux: 
deux de ceux qui s’eftoient cfchoüez, fu
rent coniommez par les bruflots Hollan- 
dois, Scies dix-huit qui reftoient euffent 
a il ilî p a fie pat le feu:Si les Anglois n’eu fient 
tire fur ce> brufiots pour les empcichçr ,fies 
Hollandois en prirent treize,dont il y en 
eu t deux qui périrent,pour n’avoir peu eftre 
rcftablisi bref de ce grand nombre de vaif- 
icaux, il ne s’en (auvaque huir à Dunker
que, &encocen fl mauvais cftat, qu’on ne 
les pût mettre en mer qu’au Printemps iui- 
vant. Toute la perte des Hollandois fut de 
foixante 8c treize foIdats, &  du Navire du 
Capitaine Mufi qui bruila avec l’Amiral 
Portuguais à lagallerie duquel il s’eftoit at
taché. ,

La villed’Aire ayant efté confiderée par
les Miniftres de i’Eftat, comme vnc pièce 
très-importante qui pouvoit eftendre nos 
limites , & nous faciliter les chemins de 
Flandres.: il fut refolu au Confçil, que Ton

Les &}a- 
gnds relaf- 
cbent au.v 
Dnne's 

d’ Ângle
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commanceroit cette campagne par le fiega 
rjîrmie de cette ville-là. Pour cér effet on donna le 

î pour la Pi- rendez vous à Doulans pour l’onzième de 
far die. May à toutes les troupes que l’on deftinoit

de ce coftélà.
Le jitur de Le Heur de la Meiilcraye Grand Maiftrc
la Mtiùe- de l’Artillerie de France à la conduite du- 
raye Gene- quel on avoir remis cette Armée, s’y eftant 
ral. rendu,& l’ayant trouvée en trelbon eftat de

marcher, lie partir le fieur de la Frezclicrc & 
le Colonel Gartïon Marefchaux de Camp, 
avec quatre milleChcvaux qui compofoienc 
ion avant-garde, &  fuivit le lendemain avec 

: tout le rertc pour prendre le chemin de S. 
Paul. Il fçavoit’ bien que la prévoyance fait 
quelque-rois toute la gloire d’vn General: 
Il voulut commancer par là à faire eftimer 
là conduite; il commanda douze censChc- 
vàux fous le Colonel Gaflïon, pour aller re- 

Pàffage de cognoirtré Jes partages de la rivière d’Vlîc, 
la rivière 8c les avenues de la ville d’Aire, avec ordre 
d’f'lit reco- de s’en faifir, &empefcher que l’on nÿ jet- 
gtitaë. taft dujfccours dedans: Cependant ne vou

lant rien laifler derrière qui pûft incommo
der fon Armée : il enuoya le fleur de la Fre
zclicrc pour prendre Lillers,où il y avoir 
yncgarnilbn delîx-vingts foldats.

' Le premier ne pût exécuter fes ordres,
d’autant qq*il trouva tous les partages rom
pus, depuis S. Venant julqu’à Aire, l’autre 
»’eut pas grande peine à prendre la yrtlc

iH  M. DC. X X X I X ,
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au’il attaquoit : l’Alfîere qui coramandoit 
dedans n’attendit pas les premiers efforts 
des enfans perdus : il parla de traiter auill 
toftqu’il les veit paroiftre, &  s’eftant feruy 
d’vn Religieux Recolcét qui marchoit cou- 
rageufement à leur telle, obtint de fortir 
avec les conditions fuivantes. On leur 
laiiTâ la vie, les Officiers eurent la liberté 
d’emporter leurs elpées au cofté, les ioldats 
le bafton blanc,ôcl’on promit auxfemmes  ̂
de lesguarentirde la force, ce qui fut teli- 
gieufement execute.

La difficulté des chemins euft peut-eftre. 
retardé les delTeins d’vn General moins a£* 
fetlionnc à là charge : mais ceituy-cy ne ju
geant rien d’alïez confiderablepour luy fai- 
reperdre le teinps inutilement:ilfit avancer. 
Ton Armée,qui força courageuiément ces 
obihcles, la fit loger à vne lieüe d’Aire, &  
voulant plutoft croire fes yeux & foniuge- 
ment.que ccluy. d’autruy , pour bien reco- 
gnoiftre la place Ce mit à la telle de mille 
Chevaux qu’il commanda eilre fouftenus 
d’vn bon nombre de moufquetaircs., &alla 
faire le tour delà ville avec le fleur Lambert 
Marefchal de Camp, le Marquis de CoaÛin 
Colonel General des Suiffcs, &  autres per- 
fonnes de marque,

La grande experience qu’il a en pareilles, 
çhofes, luy ayant fait voir beaucoup de pei- 

5c peu de frui<3; en cettç çntreprife, ijt
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- envoya promptement àf* Majcfté pour luy 
dire les raifons qui l’empeichoient de fui- 
vre fa pointe » cependant ne croyant pas 

■ qu’il ftift à propos de laiilèr refroidir l’ar
deur de ies troupes qui ne demandoienc 
que l’occafion, il les envoya loger fur la ri- 
viere de-Ternais, Sc ne voulant pas donner 

Jftfdtnin- le i0jfir à ceux d’Hefdin de rappeller leur
ytfiy. cavalerie qu’ils avoientiettee dansS. Orner, 

fur les apparences que ce General iroit fon
dre devant cette ville, marcha fi bien toute 
la nuiét qu’ils le virent de bon matin devant 
leurs murailles avec deux mille Chevaux & 
mille moufquetairesqui fe faifirent des ad
venues.

Le Comte de Hanapes Gouverneur 
d’Hefdin merveilleufcment cftonné de fe 
voir il promptement inveity contre l’opi
nion qu’il en avoit eue, fe repçntit alors d'a
voir imprudemment deigarny là place d’vne 

Sartiedt U bonne partie des troupes donc il prevoyoic 
¿ arm fan  bien la neceflïté : Ncantmoins cachant tout
d'Hjdtn, ce qu’ilcnpenfoit,il fit fortir deux compa

gnies de Cavalerie, lefquelles allèrent gail
lardement à l’efcarmouche,& donna prom
ptement fes ordres,afin que toutfut en eftat 

lV de fe bien deffendre. Legros de l’Armée
dont la diligence n’avoit cfté gueres moin
dre que cell" de ion General ,eitant arrivé 
furie midy du 19.de May, on commença de 

\d fiefain. aux logeraens, on dreiT̂  l’afliette

i88 M. DC. XXXIX.
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du Camp , &  l’vne des plus importantes 
chofes, eltant de bien recognoiftre la place:
Le Grand Maiftre qui ialoufoit le devoir de LeCenerdl 
iâ charge, voulut faire encor cét office quir e l* 
luy penfacouftet la vie : car il receut à l’cf* puce* 
paule droite vne moufquetade , laquelle 
citant tirée de trop loing pour vn grand ef
fet , fit tout fon effort contre fon bau
drier, au delfous duquel elle s’arreita.

Ce hazard ne l’ayanr pas empefehe de L* ctreon- 
donner toutes fespenfées aux choies necef 
lâircs à fcs.dcilèins : il fit travailler les fol- C8*wencce, 
dats à la circonvallation,attendant la venue 
des payiàns que Ton amenoit de tous les 
lieux circonvoifins, lefquels cftans en fin ar
rivez , on diligenta le travail en telle façon, 
que le zz. de May les tranchées furent ou- T ranch ¿et 
vettes en deux endroits : Le premier du attvertes- 
coite du vieil Hefdin ,ou le ficur Lambert 
commanda, l’autre du coûté de Montreuil, 
où le Colonel Gaffion fut commis à l’atta
que du Régiment de Picdmont. Ce mefme 
iour le iîeur de la Fcezeliere btuflales mou-. 
lins qui eftoient autour de la ville, le zj. le .
Régiment du Marquis de Brczé força vne  ̂
redoute , &  gagnant la barrière du faux- britjlc  ̂
bourg de delà l’eau,bruflavn pont levis,par 
lequel les ennemis pouvoient jetter du fe- 
cours dans la place.

Le recit.des chofes qui fe paflerent en ce 
ÿege, donnera £u\s doute au Lcéteur de v

i
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grandes fatisfaélions :mais parce que fiicti- 
ribfitc ne teroit pas làtisfaitc de la cognoif. 
Îànce de tous ces exploits s’il ignoroit le 
plan de la ville, ie le luy veux donner en peii 
de paroles.

Cette place tres-importante à nos fron
tières,desquelles elle ruinoit tout le c ôm cr
éé, efteompofée d'yn collé de fix baillons 
bien reveftusôc tous couverts de demie lu, 
pes,de l'autre d’vnelîmple muraille, mai s fi 
bien deffendue pat le marais, qu’on la croit 
imprenable par là:Elle eft munie d’vne cbn- 
trefearpe excellente, fonglacis cil beau, fea 
courtines clpaiflcs & bonnes vn fofle 
plein d’eaùladeffcnd en telle façon,que fou 
abord ell très-difficile.

Le temps cftant mcrveilleufeiîient chet 
dans les occafions de la guerre : Noilrc Ge
neral qui n’en vouloir pas perdre vn mo
ment, fît continuer lès travaux avec vne di
ligence fi grande,que le 2.9-du mois fes tran-r 
chées furentjpouflées iufques fur la contref 
carpe du folle : en fuite dequoy les foldats 
y firent deux logemens,lelquels aboutilïàns 
au pied du glacis,obligèrent àprefier le tra- 
uail pour percer Cette contreicarpe,fan$ que 
lesaffiegczfemifïcnt en cftat de îortir pour 
reprimer l'ardeur des ouvriers, &  le loge
ment des foldats.

Le Roy, qui fçavoit de moment a autre 
tout ce qui te pafipit en ce fiege, admirant
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*/n Ci grand progrès, eut vn tel defir de le 
voir, qu’il partie d’Abbeville fur l’opinion 
queiâprciênceicrviroit beaucoup à l’avan-, 
cernent dés affaires , 8c a redoubler 1 af- 
feéfcion des gens de guerre. En effet,ayant 
eile reccu à moitié'chemin par le Marquis 
de Coaflin qui conduifoit mille Chevaux 
pour ion cfcorte,%&  à vne petite demie liciie 
parle Gcneralril veit l’effet de fa penféc,les 
batteries redoublèrent leur bruit,&  en mef- 
me temps leurs ruines , 8c les-foldats s’a
vancèrent fut la minuict avec vne telle gail- Detttit-luiiê 
lardife, qu’ils forcèrent les ennemis à quit-ô*g*ee» 
rcrvnc demie lune,laquelle incommodoit 
merveillcufement les travaux. Cet avanta
ge donna de grandes iârisfaétions à SaMa- 
jcftc:Ncantmdins fa bonté luyfit plaindre 
ic fleur de Chauvancé Lieutenant Colonel 
de Längeren qüi fut tué d’vne moufqueta- 
de à la teile en cette attaque.

La prife de cette demie lune ayant ouvert PÆjfxae 
•les chemins pour aller plus loing , vne forte de/ 
palliiîàde que les ailîegez avoient naife au revverfcei 
milieu du foiré pour en deffendre le paflage, 
fut renuerfée,les batteries du grand Maiftre 
8c celles du fieur de Lambert s’avancèrent 
fur la contrefcarpe de ce folié, & les chofes 
furent miles en tel eftat,que les ennemis 
cormnançoient à s’eftonner quand'ils re- 
ccnrent vne lettre, que la négligence des 
fentindlcs laiilà palier,par laquelle le G<yie-

I
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ral Picolorainy leurpromertoit vn 'puiiHwn 
fecours,p6urveu que leur courage &  leur fi-, 
délité luy donnaflênt le temps de le bien 
conduire. Cette lettre releva leurscœurs, 
vous enverrez tantoft des preuves : mais la 
provnefle qu'elle leur faifoit fut fans.fruict* 
comme vous apprendrez auflipar lafuite de 
ce diicoursi x

Lefoldat qui portâcettelettre à la ville 
n’a voit pas efté veu pat nos fcntinelles: 
Neantmoins le Grand Maifttefceut le md- 
me ] oùr ce qu’elle portoit} voila pourquo y 
voulant prévenir le iècours que Picolominy 
leur faifoit eipercr:il mit le Colonel Gaf- 
iîon en campagne avec vne belle Cavalerie  ̂
luy donna ordre de s’avancer iufques à Hu- 
micrcs,quieftà deuxlieiiesde Hefdin,afin 
de diffiper toutes les troupes qui s’ailcm- 
blcroientj& cependant ne voulant rien ou
blier de ce qui feroit necAlàire pour empet 
cher vn fi grand deflèin, envoya de tous 
coftez,pour avoir nouvelles affeurées dclar 
marche des ennemis.

Toutes choies iemblans confpirer pour 
la gloire de fes deilcins, il veit retourner le 
Colonel Gafiîon, &  apprit d’vn Suide qui 
s’eftoit fauve le jour mefiucde la main des 
ennemis defquels il avoit efté priionnier, 
que les deux Regimens Croates de Ludovic 
&  deForgas foufteuusde quatre cents cui- 
WÎTes cftoict encampagnc Sc bien peu efloi-

g*e*
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Wncz du camp, ce quiTanimànt àladeffaice 
'de ecs troupes qui le vouloieiit jetter de 
nui fl: dans la ville,il partit fur ce rapport 
avec la meilleure partie de fa Cavalerie, prit 
le chemin du vieux Hefdin, d’où donnant 
les ordres au ColonelGaffioii d’aller reco- 
gnoiih'eccs ennemis ,iliemit eneftatde le 
lui vie pour le fouftenir s’il falloir combarre, 
nuiis il n’en fut pas queftion : Tout aulli- 
rull qu’ils parurent, la Vcdctto des enne
mis prit la fuite ,&  donna vne telle efpoii- 
vantc aux autres, que feretirant en confu- 
fiô , il s’en perdit vne partie dâs la rivière du 
Candie qu’il falloir palTer paiir fç garentir.

Ce fccours ainii diffipc, les troupes re- 
•ournerent au Camp où la nuiét fuivance 
les ennemis firent voir quelques efte&sdé 
/a relolution que la lettre de Picolominy 
leur avoitfaic prendre : car ayans iette dans 
Icfofle grande quantité de,grenades, bom
bes &r pots à feu du codé, de .la demie luné 
quicipauloit Le baftionà l’attàqncde Pied- 
mont,ils bruflerent routes les fafcih.es que 
L Grand Maiftrc avoir fait jetter dedans 
pour je combler, tirèrent vu-feu continuel 
fur leurs courtines, 6c tcfmoignérent qu’ils 
fcvouloicnt deffendre en foldats.
• Le Grand Maiftre voyant cette extraor

dinaire vigueur en iès ennemis, creut qu’il 
leurfalloit faire voir-aufliqu’on ne leur ce- 
doit pas en courage. Ayant donc commart?

‘ ' ........ N
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cié la jcôtinüation cTvn fourneau qu’il avoif 
fait commencer peu auparavant pour s’en 
fervir quand il fbroit tempsâl envoya Ces or
dres au Colonel Gaflion,pQur attaquer la 
demie lune du cofté de Champagne,laquel
le de tous les dehors de la ville efloit la feule 
pièce qui leur reftoir. Ce Colonel fçaehant 
bien choifîrceux qui cftoient propres à l’e
xecution de cette entreprife, commanda vu 
Sergent avec dix foldats du Regintent de la 
Marine avec la hallebarde en main,le fit fui- 
Vre par vn Lieutenant de ce Régiment qui 
menoit trente moufquetatres : 8c Ce voyant 
accompagné d’vn grand nombre de volon
taires,on attaqua cet&c demie lune avec vne 
ii grande ardeur , qu’apresen avoir arrache 
les fraizes, renverfé lapalliflade, & tue les 
premiers qui s’eRoientprefèntesi, ils forcè
rent lesautres àfèjetterdanslariviere,plû- 
toft que d’aller chercher vn batteau que l'on 
faifoit tenir au pied pouraffurer leur retrai
te, en cas qu’ils fuiTent contraints à la faite. 
Les aifiegea y perdirent cinquante - trois 
hommes,les aiTaillans,vn CommilTàircde 
l'artillerie, le fieur de la Bertete comman
dant le Régiment de la Marine y fut 
bleiTé.

Pendant que l’on cmpîoyoit le fer & le 
feu, tant de noftre cofté que de celuy des en
nemis, fe Grand MaiRre n’oublioit pas les 
Autres choies ncccRàircs pour le fuccczde

194 M. DC. X X X IX .
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tan encrcpriiê ; les mineurs travailloienc ¿¡¡¡aeeettui 
fans relaiche,& tout fe difpofoit de fi bonne '
forte, qu’vne heure ne s’efcouloit pas inuti- 
!ement:Lcs recompenfes donnaris de iour à 
hutre de nouvelles ardeurs aux mineurs, 
leur travail s’avança fi bic, que la mine dé cc 
General ié trouva en eftat de joücrle 15 dé 
Iuin; l’effet toutefois ne fut pas tel qu’on . 
ciperoitjclle mit la muraille à bas,£cVné La ratai 
.grande partie du faftion :mais l’ouverture joue avec ' 
n'eftant pas raifonnâble pour l’aflaut, on re- peu d‘effetI 
folutde le différer iufques à ce que la mine 
du ficur de Lambert euft fait plus d’effet.
Cependant le Comte de Hanapcs qui 
voyou fa réputation attachée au iuccez 
de cette entreprife, &qui ne vouloit pas 
que l’on dift qii’il avoir mal deffendu vud 
place ¡qui fémbloit fé deffendrè affez d’clle- 
mefmc,ferefolut ¿beaucoup plus qu’il n’a- 
voitfait depuis le commencement de ce fie- 
ge. Il fît fortir cent moufquetàires par la de- $crt'te j (f 
mie lune du marais, leiquels eftans favorifez officieT« ' 
des teilebres, furprirerit & poignardèrent* 
deux fentinelles endormies, & s’avançans 
vers le quartier de Caftelnau, donnèrent fi 
furicufement dedans, qu’ilstuèrent d’abord 
vn Capitaine &  14 ou 15 foldatSi Céteichec 
cftant à leur avis trop petiepour la bonne Sàeiiz da 
humeur où ils eftoient,üs pafierent outre, crttifortie 
& s’adrelïcrent au canon pour l’e n c l o i i e r : l ’artilm 
inais l’allarme qu’ils avoienE iniiè en tout ce Une,

N  l)
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quartier,ayant rcfvcilié les plus endormis  ̂
ils trouvèrent vn Commülàire nommé le 
Page en telle difpofition de les recevoir, 
qu’ayant tué celuy qui commandoit cette 
fortie , il les arrefta tout court , &  donna 
temps aux fleurs de Coaflin &  Caftelnau 
d’arriver pour les charger, ce qui futfait de 
fi bonne forte,que fans opiniaftrer davanta
ge le combat,ils fe retirèrent en deibrdre 
îufqu’à leiirs murailles avec la perte de 
leur Capitaine, de vingt-cinq foldats &dc 
quelques priionniers qui iè trouvèrent eftrc 
bleiTez.

Cette aébion ne fut pas la feule qui tef- 
moignala refolution des ennemis à le bien 

•fie des deffendre : Ils firent deux autres lorries: 
fgrç U La première le 18 du mois par deux en- 
" mm. droits, &  l’autre deux iours âpres, qui fut 

le vingtième. La première fut rude à l’a
bord , ils tuetent vingt-trois hommes fans 
en avoir perdu que deux : mais cette fougue 
ne leur dura gueres, nos troupes arrivans 
de tous les coftez, iis furent chargez fi vi
vement, qu’ils laiiïercnc plus de morts fut 
la place qu’ils n’y en avoient m is,& feeu- 

II rent-âpres leur retour, que douze de leurs
ij compagnons, eftoient demeurez prifon-
fiAntrt for- niers. La derniere fut auffi partagée en 
|jti*deséfîit<dsvtx troupes. La première de cinquante 
jjjppîÇ. Hommes feulement donna d’vn eolté pour 
1 .faire courre tout le monde à elle : l'autre



de cent cinquante s'en alla peu de temps 
apres tout droit au canon, avec refolution 
de périr ou de Fencloüer : mais cét artifice 
n’eut pas l’effet qu’ils s’eftoient promis, 
lapremiereqni eftoit tropfoiblepour exé
cuter quelque choie ,ie voulant contenter 
d’avoir fait vne falve pour donner l’ai lar
me , & fe penfant retirer apres l’avoir faite, 
fut chargée fi vivement qu’il ne s’eniauva 
pas plus de la moitié , l’autre n’eut pas le 
fort plus doux ; les officiers de l’Artille- K okvc4$* , 
rie eftans fur leurs gardes , elle trouva tics
tant de refiftancc , qu’elle n’executa rien fhÀ
de ce quelle avoit projette: celuy qui de- I'arnlicvéJ 
voit encloiier le canon fut tué faifantfes f .  
approches, trois officiers & quinze foldats / {I
furent renvetfez aflTcz près de luy, &c ceux l| %j
qui reftoient eftans trop eftonnez pour v,' -i 
fuivre leur pointe, fè retireront apres nous 
avoir rué treize ou quatorze hommes, par- 
my lefquels il y avoit quelques officiers de 
l'Artillerie.

L’affe&ion que le General apportoit à Deux ponts 
cette entveprife luy donnant fort peu de 
relafche , il faifoic cependant drefter deux dlcr * 
ponts pour rraverfer le foifié lors que la fat- 
brefehe feroit raifonnable: l’on y eflcvoit ;
des traveriès à le (preuve du moufquet : la 
mine du cofté du Sr Lambert continüoit ; 6c 
damant que la fienne n’avoit pas fait cej 1 l
quil euft bien defire lors qu’eljc joiia , u

N iij
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ayoii eu fi grand foin de la faire poufièr 
plus avant que fur la fin du mois de Iuin, 
elle fe trouva en l’eltat qu’il la fouhaitoit. 
Ayant donc commandé qu’on y mift le feu 
elle fit l’effet qinl s’eftoit promis , elle em- 

oKt le refît,1 porta tout le refle du baftion avec vne 
'« Ltttion, grande partie des dedans : mais les ruines 

de la rerrace eftans tombées fur il’vn des 
pon es par lequel on devoir traverfer IefoC. 
léy ôc l’ayant enfoncé dans l’eau, on ne pût 
donner lailàut auquel on seiloit refoiu 
pour ne rendre pas inutile le grand effet de 
cette mine- On eut donc recours à l’autre 
quieftoitducoftédu fieurde Lambert ,on 

ne ¿titre, la fit ioüer,&lonfe mit en citât d’avancer 
me avec fidledonnpit lieu de ce faire : mais n’ayant 
% enlevé que la courtine &vne partie duba-

ition, il fallut recourir à d’autres moyens.
Les inventions ne manquansiamais à Ie- 

fprit de ce General,il fit promptement rele
ver ce pont que les ruines de la terraeç 
ayoient enfoncé dans l’eau , fit remplir de 
fafeines les lieux que la raine avoir laifïcz 
ouverts, & voulant donner quelque choie à 
l’ardeur des foldats qui ne dcmâdoicntquc 
l ’aiTauc, leur permit d'y faire le s premiers çf- 
forrs.il s’avancèrent ddecourageuiemcntS^ 
xnotcrentfur le baftio,n:maisayah$ rencôtre 
des ennemis refolusàfebiédefFedre, Se qui 
réverferent d’abord ou 30 homes au nom
bre defqucls fc trouva IeS!£ de iaFre^elicrÇî

1*8 M. DC. X X X IX .
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Marefch.ilde Camp , 11s commencèrent à ic ¿4 frère, 
refroidir, &  à n’aller pas fi viftemet en befo- litre Ma
rne : Neantmoins la necellité obligeant le reftbal de 
General à fuivre û  p'ointe, il commandoit Camp tué, 
de nouvelles troupes pour continuer cct 
aflaut, apres avoir rcfufé deux cents Gentils- Les vole*. 
honimes qui s’oifroient d’y monter avec des tairesfepre- 
hallebardes en main , quand on luy vint dire /entent peut 
que les ennemis demandoicnt à parlemcn- a'ier Àl'af. 
ter. Les loix de la guerre voulans qu’il ne faut. 
leur rcfufaft pas le traits, il retint les trou- Les aperçu 
pes leiqueileseftoientpreibesà marcher, &  demandent 
permit à vn Capitaine du Régiment de Vif- hparltmtn- 
mar, lequel avoit embrallé le party d’Eipa- ter, 
gne, de venir vers luy pour faire l’ouverture 
de la reddition de la place.

La proximité duRoy,quieftoit retourne 
àAbbeville,diftant feulement du Camp de 
lieues, l’obligea de luy donner avis de la re- 
folutiondes ennemis,ôccftantaverty qu’il 
vcnoit au Camp, l’alla trouver au quartier 
d’Aumont pour luy rendre les devoirs, &  
luy preiènter ce Capitaine. Sa Majeftc i’oiii£ 
avec fa douceur ordinaire :mais ayant appris 
qu’il n’eftoit entré dans la place que depuis 
deux iaursycllc ne voulut pas prendre vnc 
entière confiance en fes difcours,& délira 
d’eftre aflcuréc de ce qu’il difoit pat quel
que autre perfonne de condition, de forte 
qu’ayantfait retourner ce Capitaine à la vil
le, ilçn fortitvnLieutenant Italien,que le

N  iiij
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Roy d’Efpagne eftimoit beaucoup, & qui 
avoit eûé envoyé là pour commander con
jointement avec le Comte de Hanapes,le
quel apres plufieurs difficultés qui fc ren
contrèrent en fes demandes, conclud hna- 

’ lement la reddition de la place aux condi
tions qui s'enfuivent.

4  R T  I  C L E  S ACCO RD EZ
par le Roy eflant en fon Armée de
vant Heßin au Comte deHanapeq 
commandant pour le Roy d’Etya- 
gne élans ladite place : Enfemblv 
aux Ecclßfiaßique$ j gens de guerre 
&  habitans de ladite Rille &  Bail
liage,■' C> ■

I.

T  Qu s les gens de guerre forciront de
main matin 3 0  de ce ipois de Iuin à 

dix heures précisément avec leurs chevaux* 
armes &  bagage, tous &  quelconques leurs 
biens meubles , tant cavalerie qu’infante- 
rie , la tneiche allumée par les deux bouts, 
balle en bouche* enfeignes déployées * tarn« 
bour battant, deux pièces de canon de 
fcrvicc devingt-quawç livre? 4f. baUs ?ya.



mortier , quatre tonnes de poudre,’ vingt 
balles, vn pacquet de mefehe, les chevaux 
¿¿attirail pour ledit canon.

IL
Lefdits gens de guerre ferontconduirs en 

toute feurecé par des Compagnies Françoi- 
fes, & n o n  autres troupes,iufques à lavijle 
de Bethune en Artois, par le plus court 3c 
droit chemin en vn ou deux iours-

I I I .
Il leur fera donné cent cinquante charret

tes attelées de trois & quatre chevaux pour 
le tranfport des meubles de ceux des bour
geois de la ville qui voudront fortir,lcs ba
gages, blellèz ôc malades.

I V,
Ceux qui Te trouveront bleilez ,ou mala

des,en eftat de ne pouvoir fouffrir le che
min, demeureront avec toute feureté dans 
ladite ville, & feront traitez ôc médicamen
tez aux deipens de fa Majefté, iufques à leur 
entière guerifon : Apres laquelle il leur fêta 
donné paiïe-port ôcfaiif-conduit pourfe re- 
tirsi; en toute fcuretc en la plus prochaine 
ville.

V.
Tous les Prélats réfugiez dans ladite ville, 

comme les Abbez d’Auchy , les Moines de 
Dom Martin, de S- André ail Bois, de Blan* 
vhy 8c de Ruiilèauville , ôc le Prieur 8c Pré 
voit de S. Georges.,feront maintenus eu b
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joiiiffancede leurs biens, de leurs Abbayes 
&Prfeurez,avec tous les privileges, fran
chi fcs,&  exemptions dont ils ont toufiours 
joüy, comme auiïï les Reverends Peres Ic- 
fuiftes en preftant le ferment de fidelité à fa- 
dite Majefté Tres-Chrcftienne, lequel n’e- 
ftant obiètvc par eux, feront aufïi décheus 
de la grace.

V I.
Lors que les fufdits benefices 8c Abbayes 

vaqueront Sadite Majefté Trcs-Chreftienne 
pourvoira d’autres Prélats du mefme Or
dre, en la maniéré qu’il y a efté cy-dcvant 
pourveu,afin que les Monafteres 8c Prieu- 
rez foient bien entretenus, & le fervice Di
vin accomply. ~

VI I -
Les Convents des R . P. Recolets de ladi

te ville, le Valentin, le Byais, pauvres Clari
ces & Sœurs noires du vieil Hefdin, ferons 
pareillement maintenusen leurs privileges, 
franchifes, exemptions, meubles 8c immeut 
blés, fous le^Æefmes Supérieurs que cy-dc
vant, en preftant le ferment de fidelité com
me d.-ifus.

V I I I .
Les Chantre »Chanoines de S. Martin, & 

Chapelains de S.Louys, le Curé de la Pa- 
roifïe, Chapelains,8c tous autres Beneficiers 
&  Ecciefiaftiques, feront auffi maintenus 8c 
confervez en la ioüifîànce de leurs biens,,



meubles, &  immeubles, 6c de leurs benefi- 
ccs.avec to;is privilèges,franchifes,& exem
ptions dont femblablcs Chapitres &  per
sonnes Ecclefiaftiques ont accouftume de 
jouir ,letoutenprcftantle ferment de fide
lité.

IX .
Tous les Pafteurs des villages voiiïns &  

leurs parroiiïïens, tant du Bailliage de ladite 
ville deHefdin , que du Comté de S. Paul, 
pourront retourner librement en leurs mai- 
ions pour y faire leurs fondions Paftora- 
ies,labeurs8c trafics,à l’effet de n’eftre pillez, 
moleftez, ny autrement inquiétez en leurs 
beins, meubles , beftiaux, grains, aveilures 
& defpoüilles, le tout en preftant ferment de 
fidelité, comme deifius. .

X .
Tous les Officiers Civils,comme le Lieu

tenant , Avocat Fifcal, Procureur Fifcal, Re
ceveur du domaine,& Greffier du Bailliage, 
feront auffimaintenus &  confcrvez en leurs 
Eftats avec les gages, profits •émolumens, 
privilèges & exemptions donnftls ont tou
jours joiiy du paflfé, comme auffi de leurs 
biens, meubles & immeubles, en preftant le 
ferment de fidelité.

X L
Les Majeur, Efchevins, Procureur, Gre- 

ner,8e Argentier de la ville,feront maintenus 
-n leurs Offices Sc Eftats. Sauf que lefdic*
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Majeur,Efchevins,&Argentier, feront re*' 
nouvellez en la forme accouftumée, en pre
nant le ferment, comme defïus.

X II.
Ceux du Bailliage, &  ceux du Magiftr.it 

exerceront route Iuftice Civile & Criminel
le, comme ils ont fait du pafle fur les métes 
&  eftendu'c Je leur jurifüiâion, et) preftant 
le mefmc ferment de fidelité.

X III .
LefdisOfficiers du Baillige d’Hefdin poiirr 

rontadmmiftrer la Iuftice furies villages du 
Comté de S. Paul, iufques à ce qu’il foit 
pourveu par le Roy Tres-Chreflien d’Offi- 
ciers audit fàinéfcPaul, pour y adminiftrer la 
Iuftice.

X IV .
Tous les bourgeois, manans &  habitans 

de ladite ville, pourront auffi demeurer li
brement en leurs maifons, &  jouiront paifï- 
blcmentde tous leurs biens, meubles écim
meubles , en preftant ferment de fidelité, 
comme deffi^,

« r  x v .
Ceux qui fe voudront retirer de ladite 

ville,tant Ecclefiaftiques,Officiers, Magi- 
ftrats, qu’autres, le pourront faire. Auquel 
effet leur feront accordez deux mois entiers, 
afin de pouvoir pendant ce temps-là libre
ment vendre, emporter, tranfporter, ouaU» 
trement aliéner tous 5c chacuns leurs biens,

1 0 4  M. DC. XXXIX.



incubles & immeubles, en quoy qu’ils puiif- 
fent s’eftendre & confiftcr, &  autrement en 
faire & vfer ainiî qu’ils trouveront à pro
pos.

X V I .
Les Eftats de Notaires 5c Sergens qui ont' 

efté inféodez par le Roy Catholique, de
meureront aux proprietaires en payant les 
reliefs en cas de mort, & droifts feigncu- 
riaux en cas de vente , félon qu’il eft con
tenu par les lettres d’infeodation , en pre
nant ferment de fidélité, comme deifus.

XVII .
Tous les habitans de ladite ville &  lieux 

champeftres jouiront des mefines franChi- 
fes, privilèges, ëc exemptions dont ils jotiifi- 
l'oient cy-devant, en faifant le mefme fer
ment de fidelité.

X V I I L
Ladite ville de Hefdin fera tenue de 

décharger les debtes qui ont cité contra
ctées tant depuis la guerre qu’aupara- 
vant.

XIX.
Les fujets du Roy qui fe trouveront 

dans ladite ville ayans porté les armes con
tre fon fervice , fi aucuns y en a , feront 
remis de bonne foy és mains de Sa Ma- 
je fié.

X X .
En cag que quelque min® euft cfté fait#.
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dans ladite ville Se fortifications d’iccüc, i  
deflcindc la faire jouer au preiudicc de la 
feuretc^dc ceux qui entreront dans ladite 
place 5 le Gouverneur & habitans dudit 
I*Tefdin , feront tenus la découvrir à pei
ne cfwdrc traitez comme criminels de tra- 
lufon.

X X L
Tous les canons , armes & muninonsy 

tant de bouche que de guerre , feront re
mis de bonne foy entre les mains de ceux 
qu’il plaira à Sa Majeftc ordonner, ainii que 
tous les papiers,ulrres 8c enfeignemens con- 
ccrnans le Balliagc d’Hefdin.

X X I I .
Et pour Tcxecution de ces articles qui 

ont efté prefenrement faits & lignez dou
bles : Saditc Majcité fera céder tous ksi 
travaux, Ôcluy  feront délivrez deux Capi
taines, vn Alficrcs , & rrois des principaux 
habitans de ladite ville de Hcfdin, lefquels 
deux Capitaines & Alficres demeureront 
és mains cfcSaMajeflé pour la fcurcté des 
gens de guerre & chariots, aufqucls ledit 
Gouverneur promet défaire fournirvivres 
& fourrages ncceflaires pour le temps qu’ilsi 
feront hors du Camp, où il promet de lc$ 
faire reconduire en toute icureté : aprcS 
quoy feront renvoyez de bonne foy lefdit^ 
oftages, 8c les bourgeois remis en toute K-* 
kcrcé dans la ville.

10S  M. bC. X X X I X .
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Fait au Camp devant Hcfdin Je-29 iour 

¿c Iuin Signé le Comte de Hanapes:
Il a efté expédié vne femblable capitulation 
demeurée entre les mains dudit Comte de 
Hanapes Gouverneur. S ign é, L O  V I S j  
& plus bas, P h i l i p i a v x .

Le Grand Maiftre de l'Artillerie n’eftant 
ras moins prefTé du deiîr de fê voir mai
ftre de la place , que la garnifon d’en for- 
tir, envoya dés les quatre heures du ma
tin grande quantité de charriots dans la 
ville pour charger le bagage 6c les fem
mes des gens de guerre, ce qui ayant efté 
exécuté plus promptement que l’on n’a- 
voitcrû,on vit fortirde la place dix-huiél 
cents hommes fous les armes , les Offi
ciers à cheval, &  le Comte de Hanapes 
en carroflè , les gouttes dont il cftôit tra
vaillé ne luy permettant pas d’aller autre
ment.

Le regret qu’eut ce Gouverneur de fe 
voir chafler d’vne place de laquelle il avoit 
entrepris la deffence , fut alors adoucy 
d’vnc puiifanre consolation : car ayant mis 
pied à terre pour faire la reverence au Roy, le  Goûter* 
il fut loué de fa Majefté fi hautement j &  ncur ¿e 
avec des termes tant obligeans, qu’il n’cm- Htfdin efl{ 
porta gucres morins de fatisfaétion de cét-[ê  ¿u J 
avantage , qu’il avoir trouve d’amertume^,* 
dans la caufe de ion mal-heur.



Le Koy en-

! tre dans la 
' p!u* c p a v  la

D enne le 
lafton de 
Tbîarcfchal 
eie F ta n c e  

au Grand 
THaifln de 
P sîrttïïm t 
fur la brtf- 
tbt.

Toute la çarnifon s’eftant eiomncc, icO . O
Roy qui voli loie faire voir que la priic de 
certe place eftoie vn fcrvicc du ficur de là 
Mcillcray'c, qu’il avoir en grande confide- 
ration,y voulur entrer par la bj^cfche,afin 
de donner à ce General vnc rceompcnfc qui 
fuft digne de fon zelp Se de ics travaux. 
Eftant donc accompagne de Monfeigneur 
le Due d'Orléans ion Frère , des Ducs de 
Merau c5c dcBcaufort,dc tous lesChefs qui 
avoient fervi en cette occafion,dcplufieurs 
Seigneurs du Royaume , Se de rous les 
Officiers de fa Maifon , il paffa fur Tvn 
des ponrs de fafcincs, monta fur labrefehe, 
qu'il confiderà long-temps, & fe tournant 
vers le Grand Maiftre de l'Artillerie , luy 
dir : Qu/il eftoit ii fatisfait de fes foins Se 
de fcs\ tervices , qu il le faifoit Mare!chai 
de France , auiqucls mots luy ayant mis 
en main le bafton, il rcceut de luy les re- 
mcrcimcns qu’il pût donner à vue faveur 
fi peu commune, & de nouvelles afleuran- 
ccs de fidelité, d’amour & de zèle pour font 
fcrvicc.

Vn fi grand honneur pouvoir bien faire 
des envieux à ce Marefchal : mais il en ar
riva autrement, toute ï aflemblce applau
dii! au jufte rcflcntimcntde SaMajeftc,Ie9 
Princes iuy firent dcscomplimcns quiajou- 
ftoient beaucoup defclat a fa gloire, tous 
UsQ£cirtsdel’Armcc{allèrent faliier , Se

tous
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ffijîoiredenoprèTémpK z'ó#
vins les Seigneurs qui eftoienc prefens Je 
tarcilèreiic fi ouvertement & avec de fi 
•'¡■ .¡¡ides marques de ioye qu’ils fcmbloient 
pn-lqiieaufit iâcisfaits que lit y de l’honneur
qu'il avoir 1 eceu.

Ccrre ceremonie citant achevée le marin 
du 30 de lum, le Roy qui ne vouloir point 
cftre ingrat envers Dieu, puis qu’il ne l’c- 
ltoirpus à Lendroit des hommes,prit le chc- . 
min de l’Egliié oit ! & Te Deum fitt chante, ^  Vstün 
rendit fes actions de glaces à celtly duquel ch****"**1* 
iJ fçavoit bien avoir receu tout Ion avarita- 
«c, & laiilant au nouveau Marefchal le ioirl 
des choies oui reçàrdoicnr ht conservation 
Jcld place, s'en alia couchera Monneüil.

Le Marefchal de la MeiHerayc avoir 
uopglorieufcmcnt acquis fon ballon pour 
en demeurer fur les tenues de la feule prife 
deHefdin, oc fon armee eftoir rrop belle 
pour la laiiler iàns exercice roue le refte de 
la campagne, Ap res avoir donc ierté dans ZeMáre/- 
Hcldin autant de vivres & de munitions de c\e ideil- 
guerre qu’il en falloit pour vnc forte gar- rtpA. 
«¡ion, apres avoir rit y né les beaux travaux ŸeitsrHynts 
qu’il avoir faits devant pour la prendre, r c -dtütiiin, 
pare toutes les brefehes que les mines & fon 
canon y avoient faites, &  mis cette place en 
1 citât de ne redouter pas l’effort ennemy , fi — 
on en vouloit faire pour la reprendre, i l  
donna fes ordres pour tirer droit à S.Orner,- 
quoy qu’il n euft pas deíTcin de 1 attaquer,

O



re

tsJ/crUç
fris.

",

8 citantaurtï contente d en faire voir les mu
railles à £bn armée, il pafia outre pour pren
dre fa marche vers Hipcrlcc. Ce petit Fort 
rcfula de le rendre, quoy qifon cuit menace 
delà cordcFAlfieres qui lccommrindoit s'il 
donnait la peine dy faire mener le canon : 
(on iniolenceeut auifi le chaftimcnt qu’on 
luv vivoit promis, seftant rendu à dilcre- 
tion apres le icizirme coup de canon : il 

Î fut attache au donjon , pour apprendre ;l
i, ceux qui commandent tics placesfoibles de

if dire pas opiniailrcsàla vctié d'vnc armée
* Royale
te fa t de C c petit Fort ayant fervi pour donner 
T̂ umintutn deux /ours de repos à l’armée, les Régi mens 
I\nwfty* de laFerté fie deVantadour furent comman-
f dez pour aller invertir Ruminguen, petite
I place, mais beaucoup meilleure fie plus for-
t te de garnifon que la precedente: Le Capi-
i raine qui (a commandoir ayant rcfpondu ett
* homme de cœur, qu’il n avoir pas cité rnis 

la pour ic rendre /ans coup fraper,on fie 
avancer le canon, fie Ton commença de la 
battre avechirie, pendant leque l temps ce 
Capitaine voulant faire voir qu'il feavoir 
iüindrelescA'cfits aux paroles , le deffendit ir 
couragcufement qu’il y eu: dix ou douze 
Officiers de l'Armée blclïez, fie (epr ou hui 61 
foldats ruez: ce qui picqua fi fui t le M aief 
chai de la Meillerayc qu’apres la reddition 
de la place > qui fouffrit cinquante voilées

110 M. DC. X X X IX .



tîc canon, il condemnà cc Gouverneur i\ la Se rend à 
xrorde comme il avoir fait celuy d’Efperlec ; ^ difiretiot}̂  
Toutesfois fon courage 8ç fa qualité le fau- 
verent, les Capitaines de l'armée lc deman
dèrent à ce Mareichal, qui ne les voulut 
pasrefufcr, &fapeinede mort fut conver
tie en celle d’vnc (impie captivité. La prife frife de fi 
de ce Fort fut fuivie de celle de Sainéfce Ma- Mille de 
rie Qoerque vd'où le Marquis de la Fèrté fainSle 
Senetere Mareichal de Camp, chaiTales en- rie Qnsr- 
nemispour y loger deux mille hommes de que. 
pied & deux Rcgimcns de Cavalerie, qui 
moient fes troupes.

Les deilèins de no (Ire General eflans d a- approches 
vancer pour combattre l’armée ennemie,la- du Marquât 
quelle lemblànt aiiiîl avoir le mefmc defîr de Fuentés, 
sapprochoit.ibus la conduite dit Marquis 
deFuentes: fl donna Tes ordres au Colonel 
Gaflîon d aller ioindre le gros au Marquis 
delaFertéSeneteire à SainéleMarieQuer- 
que, 8c reiolut de prendre cc mefme chemin 
le iour fuivant avec loue le refte de fon ar
mée. Cependant ce Marquis ayant deÇ- 
couvert 1 avant-garde de l’armée enne
mie, qui venoit fur ies digues pouriccourir 
Sainfte Marie Querque, que l’on croyoic 
encor fur la deffenfive, en donna prompte
ment avis au Marefchal de la Meilleraye, le- L'armée 
quel ayant ail (K appris de la part du Colonel ennemie OH, 
Gaffion,que toute l’Armée ennemie cftoit village de 
•u village de S-Nicolas, éloigné de Sainéte S

O if
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j Marie d’vne demie lieue feulement , il
; marcha en diligence avec vnc ferme refo-

■ j  lution de les combatrc, bien que lavis du
~ _ Colonel Gaflîô portail qu'ils le rccranchoiet
7 rmeeFra- dans le village de S.Nicolas. Eftant donc a la

cn veue de ce village il mit route Tarmcc en ba- 
r t**ttc* raille : Champagne Ôc les Cardes Suifles^fu- 

rent placez à la droitte d’vnc chauilec qui 
va droit a S. Nicolas : Pjcdmont, la Marine, 
Bourdonné,Douglas,& quelques autresRe- 
gimens, curent la gauche de cetrc digue, lur 
laquelle les Efpagnois s efloient retranchez 
fiveedeux pièces de Canon.Le Marcichal de 
laMeilIeraycqui en eut avis fc refolut à les 
tenir en bride de ce collé ü , 5 c pour ce faire 
il y envoya vnepicce de canon de 14. livres 

^ I de balle,appuyée de tour ce qui cftoit necef-
^  Les enfant Caire pour la rendre vtile: cependant toutes 
^ perdus com- chofcseftans dilpolées au c6bar,on deltacha 

■ mcnectFcP lesenfins perdus quirenouvellérentrefcar- 
tsr mouche. jnouche,laquellcavoitc6mancé dés l’entre-

j zii M. DC. XXXIX.

t:
r*
d

4 -

veue de ces deux armées: furquoylcs rrou-

}>cs commandées s'avançans la telle baillée, 
es ennemis Retirèrent leurs eicaimoucheurs 

vers le gros de leurs bataillons, qmfaifoient 
ferme à l’abi y de trois pièces de canon qif Us 
avoient avancées pour deffendre Tabord 
¿ ’vue aurre digue Se d‘vn champ environne 
fdc grands folfez d*cau.

L’ardeurqui emporroit nos troupes ne 
pouvant eftre refroidie par la multitude des



eaux, qui fèmbloient naturellement deffen- LtCdontl 
dre les Efpagnols, ceux qui fiiivoient le Gâ io mur* 
Colonel Gaffïon pouflerent il vivement leur c"e 
pointe, qu’apres avoir fianchy douze ou *emts» 
quinze foiTez', capables mefmes de retenir 
les plus hazardeux , ils affrontèrent cesba- ;
taillons qui faifoient ferme près du canon.
Li defeharge de leur moufqueterie eftant 
faire, ils baillèrent les picques , fèpouiTè- 
renr avec fureur l’efpce à la main , Sc en
trèrent dans ces bataillons avec vn lî 
grand courage , qu’apres en avoir mis les 
plus alTeurez fur la poudre, ils contraignis i
rent les autres à fuir du codé où le Marquis j
deFucnteseftoit en bataille, &  fe fàiiîrent nonemtmiÀ 
de leur canon, fur lequel ils avoient eftably i
vne confiance bien grande. i

Pendant que ceux-cy fe fervoient il bien l*Mart/-tf 
de leurs armes & de leur courage, le Ma- ""*1 de /<* | 
relchal de laMeillerayc s’employoit encor Meillerayè | 
plus vtilement ; fes yeux s’eftendans par ‘ barge /ejv | 
tout pour voir les necelïitez de l’armée, Marquis 
& defeouvrir tous les avantages qu’il Fuentcs, t| 
pouvoit tirer de cette occafion , il iugea ji
que les bataillons du General ennemy fc ;•
trou v an s en eftac de le recevoir l’obligeoient 
j ne les marchander pas davantage, il fit ti- !
rer le canon pour commancer la charge - 
qu il leur vouloit faire. !

Ce coup qui tua le Sergent Major de ba-> !
taille de l’armée ennemie ièmblant eflre vu \

O  “ j t
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| r prcfagedcfaviétoire,parcc qu’il mit ledç- 
; ts™JÀ72s /ordre parmy le camp des Espagnols, il fie
[perdus pouf- r . 1 c  r  , 1 r  r u  ‘JC ~  . r J avancer les cnrans perdus , letqucls ne 

C  Jvnt U s  e n * i i j » ri7 * - v crovans rien capable qc sopoler a Jeurar-
ê v e n u s  tuf* . • y- r i» r  j r. î f x j 1 deur, poiuicrcnc 1 ennemy îuiques dans les
* ?wri 4 fwrJ rcrranchemcns : mais ils trouvèrent bien* 

toit vnc bride à cette furie, vnc grelle de 
mônfquctades ayant rcrivcrfc les plus ei- 
chauffcz ? les arrefta , Sc donna lieu au 
Colonel GaiKon de s'avancer de ce co
lle L\. Ce Colonel le mettant donc à la 
telle du gros bataillon de l'armée le fit

les Gar- 
mar-

I.

Ti retraneh?-*
î mens.

le  Cojcvcî
4 Gáfiiócí.tr avanccr ¿'vn coft¿ y pendant que les
W ™ ' UriC Marefchal de la Mcilcrayc
V f Futntu c“olcnc Par ^utre P°ur attaquer lesre- 
\ ' ‘ tranchemens.

» jr , Ce hit alors que l’on veit combatrre a bon
Les dm  tes r v „  r -

y  clcicnt ,ouI on attaquavigoureulement 3 Sc
d̂nxMdws. Ion fe dcjífcndic atice couragejle feu des

moufquctades avoit alors plus d’eiclat que 
le Soleil , les Efpagaols tomboient d’vn 
colle, les François de l’autre , les officiers 
ennemis bien couverts de rondachcs &  de 
cuiraflcs 1 Tefprcuvc fe renoiét fermes pour 
alTcurcr tous les foldats par leur exemple: 
nos Chefs n’ayans pas chtrchc ces précau
tions ne laiiïoient pas d’animer leuts gens 
au combat, s’y portans eux-mcfmes pour 
leur faire voir qu’ils ne cognoiiToiein point 
la peur : bref le fort citant prcfqu’eigal com
me lardcur fembloit pareille 5 les vn$ ny les;



«litres ne ièfuiïcnt point retirez qu’apres la 
ruvne de l’vn des partis , fi les François 
n’ayans plus de municions pour tirer ne fè 
fulîcnt mis à fefcart pour faire place au 
Corps de relerve, lequel venant fous la con
duite du General »acheva de nous afleurer 
la viftoire.'Ces troupes freiches trouvans La vi&oir 
de grandes difpofitions à donner del’eflon- fè detlar» 
nenien t à leurs ennemis,les enfoncèrent fi pour les 
vertement qu’apres en avoir mis vn grand François. 
nombre deilïts la place, ils enflent paflç tous 
les autres au fil de 1’cfpcc s'ils ne le fuflènt les 
retirez dansl’Eglifede S. Nicolas, laquelle gnolrfinc 
cftoit bien flanquée & bien retranchée. leur retrait

L’ardeur des François ctift bien voulu àansl 
forcer cette Eglife, pour ne rien laifler apres / ;  S. 
eux, mais le Marefchal de la Meillcraye la las, 
voyant trop bien deffendu'é pourcitre faci
lement emportée, refolut de laifler ceux qui 
citaient dedans,& fe contenter de fon avan
tage. Ces deux Armées qui avtfiènt efté trois, 
heures entières dans la grande .chaleur du 
combat citans. ainfi fcparées , on voulut 
voir à quel prix on en eftoit quitte: on trou- ¿soutiré 
va que nous avions perdu deux cents honï- ,UOm du 
mes ,parmy lefquels il y avoir bien trente Coa‘e des 
Ofhci crs3& que les Eipagnols avoientlaiiïe François. 
Jurlcchip plus de deux mille hommes, (ans 
compter ceux qui s’eitoienc noyez, dont le Hombre d 
nombre n’eftoit pas petit, ny trois cents pri- ennemis, 
icnnicrs5dix Capitaiiaes, cinq Alfieres, 6c morts*

O ihj
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quatre pièces de canon , qui nous demeu
rèrent pour les marques de Javiétoire.

Cette viéfcoiredonnant au Marcfchal de 
la Mcillcraye vue gencretife envie iur les re
liques de PArmee ennemie, il en chercha la 

n t ruync avec tant de foins, qu’il trouva de 
, nouvelles occafions de I afFoiblir. Ayanrap- 
/ej P11S qn’apres ion deipare de S  Nicolas le 
. M arouis de 1-uentes s cftoit retranché dan*

u f i  M. D O  X X X I X .

vn marais à kpr lieues d’Au vain, & qu’il y 
pvoîi douze cents Croates campez autour 
d'vu village appelle S. Iber Querque,à vne 
lieue du gros de rArmcc,iI donna les o r
dres au Marquis de la Ferré Senetere Ma- 
relchal Je  camp , de faire tenir preft deux 
mille quatre cents Chevaux commandez de 
toutes les troupes , fc mit à leur telle ac
compagné des Marquis de la Fertc,C6ailin, 
Cafte huit, ÔC. autres perfonnes de marque 
en grand nombre,& tiradroict à ces Croa
tes, avec relolution de leur enlever ce quar
tier. L’ayant defeouvert prefqu’au poinél 
du iom*, il commanda au fient* de laFerté 
de commencer l’attaque pendant qu’il fe- 
foie altc pour attendre le gros de fes trou
pes Cét ordre ayant cflé donne avec gran
de lacisfaétion de celuy qui le rcccvoit, 
tous les Volontaires le rangèrent auprès d e  
luy, Se le mirent en cftat de faire la première 
pointe. L’attaque eftoit mervcillcufemcnc 
difficile *d autant qu il falloit gayer vne ri*
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viere, le paflàge de laquelle n ’eftoit que Let 
pour deux hommes de front : & en fécond Ulïes att̂  
lieu forcer trois barricades poieesen trois ^  
endroits fur la digue , feule voyc par la -fonmttrois 
quelle on pouvoit aller à ce camp, néant- buricadet 
moins leur ardeur ne pouvant cftre retenue rHrvne fa  
par toutes ces diffieultez , ils paflerent 
riviere, fe mirent en bataille,&  commen
cèrent à marcher vers les barricades avec ; 
vn courage fi grand qu’ils les forcèrent tou
tes trois l’vne apres l’autre , bien qu’elles 
fullent fouftenues d’vn tres-bon nombre de 
ioldats oui les défendirent visoureufementi O
i  l'abord.

Les Volontaires parmy lefquels paroïf- 
(oienr le Marquis de Boify , le Prince de 
Marfillac, le Duc de Luynes, les Marquis 
de Scnecey , Lavardin , Siilery, & plufieurs 
autres de mcfme q ualitc, voy ans vne fï belle 
occafien de fàtisfairc à leurs courages, ne' A O
ic contentèrent pas d’avoir forcé tous ces 
obftacles , ils entreprinrent la chaiTe des 
ennemis qui fe retiroient en defordre, 6c 
les pouffèrent fi avant qu’ils defeouvrirenï 
la tenre de Ludovic General de tous ces 
Croates: Ce qui les avoir fait venir de fï 
loingde prefentansalors devant eux,ils fi
rent ferme pour fe r allier, 8c fe »-oyans en 
c âc de donner , pouffèrent fi vertement 
<]u apres vne vigoureuie dcffenfe,ils paffe- 
rem fur le vtentreà tous ces Croates, iç fai»

■*



1A i t d f i u a n  fircnt de leur General, 6 c  chaflercntles plu* 
l e  q u a r tie r  umides iufqifaux barrières de S. Venant. 
tfc  f ,n d a v ic  Glorieux exploit qui donnoit des fatishi' 
t f i t iU m  a t  étions increvables à toutes ces troupes qui 
p ir t e s  to u te* a voient fait vn fi grand devoir , fi la mort 
¡ ^ t r o u p e s .  du Marquis de Buify, Tvn des plus vaillans 

M o r t  d u  &  des plus généreux hommes de fon ficelé* 
M a r q u i s  ^  arrivée à ccrte barrière de S. Venant qu’il 
f t o t jy *  pcnloir forcer dans le defordre des enne

mis, non cuihimoindry le contentement- 
V r j f e i n  d u  Le Marquis de I* lient es eftant trop prés 
M a r q u is  d e  de là pour ignorer ce qui s’v paiToit » dé- 
F n c t e s p e u r  tiU'ha promptement deux bataillons de ion 

f e r m e r  le Infante ne de S. Venant > les fit couler par 
p a ffa le  a u x  h's marais iufqu'à la teilc de la digue pour 
v â j lr e s . fermer le pacage a les ennemis* &  fe difpoia.

de les aller charger avec tout le redede 1er, 
troupes : mais leMarelchal de ÎaMcillerayc 
ayant eu avis de ccrre partie, fit mettre pied 
»1 Terre à tous Tes harquebu fiers a cheval» 

I.es Tfp.t- leiquels n’avoient point encor combattu» 
gu o ls d e r e- ¿S' marchons à leur telle droit aux barrica- 
d ' t f  fotcez^ des que ces deux bataillons avoient rclc- 
a u x  barne vccs,les enfonça fi brulquement »qu’ il s'en 
rtsdeU ai- rendit maiftre en deipic de tous ceux qui
gue* les flcficndoient. Ce nouvel avantaiic ̂ ^

ayant donc taie changer de dcllcin au Mar-, * ' '
quis de Fuentes , il le contenta de le tenir 

m k  iur ladftenlïve» 6c ne le mit plus en cflat 
[ jBi d’cmpclcher le retour aux troupes Fran-

Wk çoilcs » Iclqucllcs allcrçnt rejoindre iau,.

n S  M. D C .  X X X I X .



Çrncral, apres’ avoir iaifle plus de fix cents 
des ennemis morts fur la place, & pris plus 
iie huict cents chevaux,qui ne furent pas 
inutilesàces Cavaliers.

ifloire de no (ire Temps, np

Peu de temps apres la deffaitedel,udQ- LcMaref- 
vie, le Marefchal de laMeilleraye fc mit en «  U 
campagne, iuivy de douze cents chevaux, 7Heilitraye 
alla rccognoiftre le pays, la fitüarion & les ncognoiji 
avenues de Bethune,pourprofiter en temps Bttbunf. 
& lien de la cognoiiïànçe que luy donne- 
roit ce voyage :&  ne voulant pas que cette 
iciencc fuit le lèttl fruiét de ià marche, 
jîr pratiquer les hahitans du pays avec tant 
d’adrcil’e, qu’au lieu de fe fervir des armes, 
qu’ils avoient levées contre luy,ils luy pro
mirent de contribuer à l’entretien de fort 
Armée, & de cultiver les terres qu’ils vou- 
Ioient auparavant rendre infrudtueufes pouç 
mettre la necciîlté parmy Tes foldats.

Son eiprit qui n’eftoit iavnais en repos V*jJ*g 
luy faiiànr dire que le bon fuccez de ce voya- d’s4n 
gc ne le diipeniôit pas d’autres ibins, il fit à Hefc 
fortifier les paflàges d’Auvain àHefdin, afin feytifi, 
de faciliter tes deilëins &  famarchepar tout 
le pays cnnemy. : mais ne croyant pas que ce 
feul ouvrage le deuil: Îâtisfaire , il tira 
toute ion Armée d’Auvain fans dire pour 
quoy, & la fit marcher droit à Mani- 
court,qu’iliugcoit commode pour la rafrai£
çhir.1

Vn Chafteau nommé Trinque, qui fait
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prcfque la moitié du chemin d Auvain à 
Manicourt , ne pouvant eltre néglige fans 
vue faute remarquable , il dcftacha mille 
chevaux 6c cinq cents hommes de pied, 
commandez par le Colonel Gallïon pour 
l ’aificgcr au cas qu’il rcfufaft de fc rendre à 
la première ibmmarion. Sfcn armée s’eitoit 
rendue trop redoutable pour ne faire pas 
plier vne place fîfoible, elle ne fit auiïi au
cune difficulté d’ouvrir les portes, &  de re
cevoir garniion. CeChafteau n’ayant donc 
pas retardé la marche de toute l’Armée, elle 
arriva devant Manicourt,qui rcfufa de faire 
joug, fc confiât à laforccd’vnegroflè Tour, 
dans laquelle il y avoir deux cents hommes 
de garniion : ce qui mit le Marcfchalde la 
Meillcraye en telle colère, qu’ayant fait ap
procher le canon il fit tirer cinq ou fix voi
lées contre les portes,lefquclles g flan s tom
bées en pièces les foldats l’emportèrent de 
force , firent main balle fur les premiers qui 
fc pretentèrent, 6c pillèrent les plus beaux 
meubles de tous les villages circonvoifins,f C1
Icfqucls y avoient elle apportez comme en 
lieu de feuretc. Celuy qui commandoic la 
garnifon n’ayant pas cfprouvc la rigueur du 
fer rencontra celle delà cordc, que les loix 
delà guerre luy firent ordonner ;ii fut pen
du, &  avec luy quelques Cavaliers de lagarv- 
niiundc- Béthune qui s'y eftoient icttez peu

aïo M. DC. XXXIX*.
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Pendant que cette expédition fe faiioit ilxploiB du 
àManicoiu t le Colonel Notafft Allemand, ColunclHc- 
quelc Marefchal de laMeillerayeavoitcom-r.i#r .d e 
mande d'vn autre cofté, s’acquittoit digne- nuud. 
ment de la commiflîon qu’il avoir reccue.
Scs ordres ertans de iurprendre ceux que 
le General envoyeroit en patries , il les 
chercha fi bien que les ayant rencontrez en 
datxcfcadrons beaucoup efloignez l’vnde 
l’autre,il Iesdeffit fcparément; Le premier 
cftoit de foixante gens-darmes iorris du 
camp du Marquis de Fucntes ,1e fécond de 
cinquante cuiraillersque le Gouverneur de 
Bcthune avoit envoyez pour prendre lan
gue. L’ciponvante s’e fiant mile parrny les 
premiers,ils lafeherent le pied prefqu’auifi 
toit qu’ils furent attaquez, laiûerent neuf 
morts fur la place, 8c treize prifonniers : les 
autres firent mine de fe deffendre, & (e fer
ment des premiers coups de leurs piftolets, 
mais voyans qu’on les enfonçoit vertement 
ils tournèrent le dos,& gangneret en tuy ant 
lagrolïeTour deManicourt ; leur marché 
n'endevint pourtant pas meilleur,ilsfiuenc 
forcez dans cette Tour, 8c receurent le trai
tement de la corde dont on les avoit mena
cez, Lafaifoneftant alors bien avancée no- 
ftreGeneral donna vn quartier d’hyver,3c 
fur cette eonfideration il leur fit prcndrele 
chemin d’Amiens 8c d’Abbeville , les laiflà 
entre les rivières d’Ancie 8c de Somme,8c
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alla trouver le Roy a FlcccIIespour recevoir 
Tes ordres.

A nouvelles occafions il faut des rcfolu- 
tions nouvelles : Vn Courrier arrivant fur 
ces entrefaites pour donner avis que l'Ar
mée ennemie avoir cfté renforcée de huicl 
mille hommes déchargez à Dunkerque, 
qu’elle s’aftcmbloit autour de Cambt*ay,qu c 

Z Wefftin des le Marquis de Fuentes avoir jette les yeux 
fyagnêls llïilcCartnuCarnbrefis,pour finirla cani- 

iXfurleCdtfAu pagne par la prife de cette ville , <5c que le 
SI Cambrcjîi. iicur de Bclfonds Gouverneur du Catclcc 
>1 Pftvtnu avoir tiredeGuife fix centsmouiquetaircs^ 
|| férié fient qu’il avoir conduits fccrettement dans la 
(i deBclfondu place, le Mnrefehai de la Mcillcrayc rcfolut 

de remettre fes troupes en campagne , &  
d’aller affronter encor vne fois ce Marquis, 
pour rendre fonentreprife fans fruiét: Fai- 
fantdonc quitter k toute l’Armée les rives 
d Anthie de de Somme, il la fit avancer entre 
Peronne & S. Quentin : Cependant vou
lant pourvoir aux ncccffitcz de la place, il y 
envoya des pelles, pics, outiis, & autres mu
nitions, fitafleurer lefieur de BelfondsdVn 
iccours de quatre ou cinq mille Chevaux 
dans trois iours,iede tour le relie del’Ar- 

V.Jlrmic m<̂c avant que ¡es ennemis fulTcnten eftat 
warebevers ^c ûy ffire beaucoup de mal ,&  rie iugeant 

V le Cattéu Pas qu d fuft a propos de perdre du téps, fe 
Camtrefis. ™ic en eftat de faire fuivre l’effet aux pro

li ' mcifesrmais ayant appris le lendemain que

i l 1 M. D C .  X X X I X .
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les ennemis s’eftoient retirez fur l’avis par 
c <x reccu, que l’on avoit jetcé du fecours 
danslapfecejil fit auiïirebrouilèr chemin à fe retircn̂  ‘ 
ics troupes.

Les bons Capitaines ne demeurent iamais 
inutiles, & quand la fortune ne veut pas ap
puyer vn dcll'ein fur lequel ils auront eftab'y 
leur gloire, ils ttn formeront vn autre pour 
l'exercice de leurs courages , pour le de
voir deleurs charges , & la farisfaétion de 
jeurs efprirs. Le General Picoiomini iu- 
geant bien que tous les efforts qu’il feroir j
pour le fecours d’Hefdm ieroient inutdes,& !
que Isvigilâce duMarefchal de laMeilieraye, 
qui tenon cette ville fort cftroirementailic- j
géc, luy cndefFendoit les approches, il con- '
vertit tous fes foins à garentir celle de ifl
Thionville, qu’il iugeoit devoir cftre le but J
d’vneArmée que l’on aiïèmbloit en Chain- fi |
pagne. Ea effet, le ficur deFeuquieres ,quc £̂wtee etm i) 
l’on avoit choifi pour lacommandcr,ayant Chup4*nc, \ s  
tcceti les ordres duRoy d’affieget cette force le fient- de ; 
place,partit deVitry en Parthois,apres avoir Fett.-mirres ' 
informé SaMajcfté dti nombre des troupes General. • 
qu'ilavoit trouvées, Icfquellcs confiftoient j
pour l’infanterie es Regimens de Picardie, ?
Navarre,S.Luc, PleffisPrailain& Beauflc,

pour la Cavalerie en .quatre Compagnies S
de Gcnfd’armes, quatre F.egimens deChe- j
vaux légers, 8 c  quatre Compagnies de Car- j
fabius, i
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Son iugcment luy faifant croire qu’il de* 

voit commencer cette campagne par la prife 
de L o n g ^ i, & de quelques petites places 
voifines, pour donner le temps d’arriver au 
reftedes troupes que l’on avoir deftinées à 
cette entreprife, & pour cet effet il cicrivit 
en Cour, ahn de reprclcntcr la foibleilc de 
Ton Armée,incapablcen l’cftatqu’elle cftoit 
d’aflieger vncplacc dctcllcimportancermais 
la i ciponiequ’il en cutayanr cité,que s’il s a- 
nuiioit à Longwi les ennemis ne manque- 
roient iamais de jetter de nouvelles forces; 
dansThionvilIc,qiii eiloit le leul objet de 
fa campagne, qu’ainfi la prife enferoitbien 
plus difficile, &peut-eftre du toutimpofli- 
blc, il laifla l’Armée fous la condui te du fieur 
de S. Paul, feul Marcfchal de Camp, qu’il 
avoir alors prés de luy, & luy donnant or
dre de laconduircàConfanvoy »paflage de 
la rivière de Meuze, partit pour Verdun,afin 
que rien ne manquait a l’equipage de l’artil
lerie , aux munitions & aux vivres qu’il y 
avoit fait mener de Chaalons pendant fon 
féjour de Vitry.

La diligence du fieur de Choify,Intendant 
de la Iuilicc, Police, & Finances en cette Ar
mée,ayat défia mis tourcs chofes en fort bon 
citar,il luy donnafes ordres pour le charroy, 
&  fc rendit àConianvoy avec le Comte de 
Granccy au iour du rendez-vous general des 
croupes > & le lendemain fie prendre les

armes



hcs A toute la cavalerie, &  à l'infanterie du 
ti iiir-'our cinq iours Sa charge l'obligeant à 
ne manquer pas d’eipiôs pour fçavoirl’eftaè 1
des forces cnnemieii il en envoya à Mont- 
medv, Arlon, Luxembourg ôcThiqnville: 
m a i s  n’ayant tiré des premiers que de légè
res iniliuétionsjil s’arrefta particulièrement 
au dernier, lequelvenoit dcThionvillc,par- 
ce qu’il l’aiTeuroit avec de grandes apparen
tes de vérité , qu’il n y avoir que quatorze 
eents hommes dans la place,&  cinquante où / v/Îar 
foixante Croates,commandez par yn Major> forces cnn*» 
qui eftoit malade-à l’extremité., &  par vii^,*«; 
feul Capitaine, parmy léfquels il y avoit dé 
la jalouiie. • "

Cet avis fe trouvant conforme aux iênti- 
mens de S. M. qui luy àvoit mandé qu’vri 
renfort de garnifon dans cette place luy 
pourroit faire perdre le principal deiîcin de 
fa campagne, laquelle fe pail eroit fans aucun 
effet confiderablc, s’il jettoit les ÿeüx autre 
part, il crût qu’il n’y avoit point de raiibns 
allez fortes pour le faire balancer dans l’en-JfffeiutioÀ 
treprife de ce iïege, & fur certe penfée il Ccdtt figede 
refolut à ne perdre pas vn moment de tfemps TbtonviHe«j 
pour l’executer.

Cette refolütibn luy ayant fait mettre T{ereuë dç 
1 Armée en bataille dés le lendemain , afin 
d en faire la reveùé en preicnce du fieur de 
Bominville Gentil-homme ordinaire de Sa 
Majeftc , lequel cli$ avoit envoyé exprès
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pour luy faire vn raporc fidellc de Ja iofcc 
de routes ces troupes, & des noms de tous 
IcsOfficicrs près es ou abfcns>il la fie marcher 
iciour mefine,envoyaTinfantene àRoma- 
gne > qui eil fous les coftes du chemin de 
Long\e'i& deThionville, & logea route la 
cavalerie fur les avenues de Monrmedy, 
pour fufpcndre le jugement que les ennemis 
ïeroientde ia marche.

Il envoya au fieur de Choify a Verdun luy 
demander vnconvoy de vivres, & trouvant 
beaucoup de difficulccz a recevoir louvenc 
des nouvelles du General Picolomini lors 
qu’il feroic devant Thionvillc/cfcrivit aux 

i w  Gouverneurs dcRocr©y,ChartesvilIe*Mou-
k lE zon,Stenay ,Iamais, Se Damvilliers,pour

les prier de fe rendre foigneaix d’en appren- 
ïc ' dre, & luy en donner fouVent des avis.
| Le lendemain ayant fait rejoindre la cava-
j îcrie a rinhinterie, il fit appeller les fieurs de
| * S.Paul Se de Grancey Marefehaux de Camp,

leur découvrit le fecret de cette entreprise, 
leur dir,qu’il alloicafiîegcrThionville, Se à 
la mefme heure leur ordonna de feparer h. 

Thionvifli cavalerie , prendre des guides quil tenoic 
jnycfly, tous prefts, & l’aller inveftir, S. Paul par le 

coftc de Luxembourg, & Grancey par deU 
fyepâSttim Peau.
four des Son deflein cftant de faire deux ponts 
ponts fer U fur la M oselle, afin que toute fon Armée 

eut la communication libre, Se que dvn
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quartier on pûft facilement pafler à l’autrej 
il chargea le iieur de Grancey d’vne lettre 
pour le ficur de Roiqtl’ Efpinc Gouverneur 
de Mets, par laquelle l’ayant averty qu’il 
eftoit devant Thionville, il le fupplioit de 
chercher diligemment des barreaux, plarir 
ches & folives, les faire promptement def» 
cendre avec tous les Charpentiers qui fc- 
roient dans Mets, &  faire vne levée depay- 
fans, la plus grande qu’il poutroitpour tra
vaillera la circonvalation.

Il fit auiïi tenir au ficur de Choify vne 
lettre de niefme fubftance Sc à mefme fin,, 
envoya commander l’artillerie qui eftoit à 
Eftain de fc rendre à Bouvigny lur lés neuf 
heures du matin, &  la Ÿoulànt prévenir à 
ce rendez-vous , partit des la pointe dii 
iour avec toutes les troupes qui luy re- 
ftoient. Cette artillerie l’ayant joint, il U 
ht marcher , alla , prendre ion logemenr à 
Fontoy, qui n’eft qu’à vne lieu'c. 5c, demi© 
de Thionville , &  employant vtiiement le 
peu de jour qti’il avoir «le refte , deftachi 
huift cents moufquetair es pour appuyer les 
iieurs de S. Paul &  de Grancey, qui citaient 
devant les murailles de cette ville-là depuis 
les neuf heures du matin.

Le lendemain , qui eftoit le 25 de May, Le fitur Je 
ayant ordonne de la marche de toute i’Ar- FenijuiareF 
mee.il s’ayança pour rccognoiftrc 1«fitüa-TecogtàÇlà 

delà place, fk voit comme il campcrQirpkffj
P ii__ ft
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avant que les troupes fullcnt arrivées :mai$ 
lugeant que cette affaire meritoit bien dit 
conlcil,&plns de temps quM n avoit iclo- 
lu d’en prendre,il fit camper pour ce ioirlà 
iur vue ligne où le fieur de Saint Paul avoit 
mis fil cavalerie , &  le contenta d’appro
cher les Gardes, pour empcichcr que per« 
fonne ne pûit forcir de la ville  ̂ ny entrer 
dedans.

Le iour fuivant Tayaut trouvé preft a Te* 
xcrcicc de fii chai ire, il fit monter à cheval le 
fieur de Dominvilc, le mena rccognoitlrc la 
place y afin qu’il en puft faire vn véritable rc-i 
cit «u Roy, & le dépefehantaveeles extraits 
qui avoient efte faits de toute T Armée en fa 
prcience, le pria de reprefenter à SaMajefté 
la neccfiité de prefler les troupes qui avoient 
manqué de le joindre.

Cette dépdeheeftant faite, il tourna tou
tes fespenfées à rccognoiilrclecampemcnt 
avec les Marefehaux de Camp & lc fieur de 
S. Aouft Lieutenant General de TArtillcrie, 
difpofadu logement des troupes ,&  donna 
de nouveaux ordres, tant pour lcsvivres> 
Cjue pour les munitions ncccflàires à l’Artil
lerie. La circonvalation eftant l ’vne des plu* 
prenantes picccs dont il euftbefoinpour las 
perfe&ion de fes defleins , il la fir tracer 
avec tant de diligencc,quc deux iours apres, 
trois mille ouvriers en commencèrent le 
travail par tous les quartiers : cependant



voyant les batteaux qu’il attendoit de Mets pfo eetiZ 
arrivez, chargez de planches 5c de folives, il f o u t r e  d e s  

Ht aufli commencer les deux ponts qu’il ponts fur U 
avoit projetez fur laMozelle, l’vn proche ¡ t̂xeUet - 
du quartier general avec des batteaux, l’au- 
tic ions la ville avec des chevalets feule
ment : niais qui nelaiifoit pas d’avoir mefrne 
largeur que l’autre. D’ailleurs le ficur de S. 
Aouils'occupoit fort de fon coite ,[iIfaifoit 
eilcvcr des plateformes pour poicr vn grand ' 
nombre de gabions, eflevoie des mantelets 
pour couvrir les foldats , & n’oublioit tien 
des choies necefiaires pont les batteries.

La garnilon de la place, qui voyoit avec Sortie des

Hiftoire de nojlre Temft. 2iÇ)

regret la diligence de ces • travaux , fe afiegcẑ . 
croyant obligée à n’en fouffrir pas la per- 
icélion , ficvnc fortiede foixanre Chevaux
Scdeux cents moufquetaires,lefquels pouf- 
îansvn garde de cavalerie avancé, trouve-* 
rent fi peu de rcfiftance, qu’il leur prit en
vie de faire vue féconde fortie: mais ce ne 
rut pas avec vnfucccz pareil au premier. Le secenj efiy&y 
«eur dcFeuquicres ,qui faifqiralorsletour. • i * \
de la circonvalation , Sc qui àvoit veu ce J 
qui s’efloit paiïé dans cette première (ortie,* v* 
renvoya les fieursdeGrancey & Praflain à 
leurs pofles , avec ordre de faire donner 
toutes les gardes , &' voyant cei fécondes 
troupes vu peu éloignées de leur dehors, fit 
pouilèr à toute bride le fieur de laBeche- 
idleavcc la garde de fon quartier iufquss. 3

P iij
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la porte pour leur cmpefcher la retraite.
¿ ’effet ayant fuivi de bien prcsle coraman* 

dcment qu’il avoir donne, ccs troupes enne
mies fe trouvèrent environnées, & fi vigou- 
reufem ent attaquées de trois codez,qu’il en 
demeura prés aes deux tiers de tout ce qui 
eiloit forri. Cependant ceGeneral fe fervant 

t fleur de tgpS cettc cfcarmouche, paftà outre a- 
K fenquitrcs yCC l’̂ nglade, auquel il avoit cômandé de le 
*rcc»fnoit le s fièvre pour recognoiftrc de prés les dehors. 
« f*™™' Les cfpions qu’il avoit envoyez de divers 

codez pour apprendre l’eftataes forces en
nemies , l’aiïèuranr à fon retour que l’on no 
parloir quafi point du General Picolomi- 
ni dans tous les lieux circonvoifins : Que 

f! V.*Hvuux toutes les troupes du Duc Charles n’exce- 
i>/> de l’e- doienrpas 8ooChevaux &c ijoo hommes de 
'ut des fer- pied,&qu’vn bruit fourd couroit feulenjcnt 

jlres ennt* de la venue de quelques Polonois &Crava-
tesrmais fi incertain, que fila nouvelleeftoit 
véritable,il y avoitdel’aparéce qu’ils eftoict 
encor bien loin, il rcfoluc de ne laificr pas 
inutilemct écouler le téps qu’il falloir encor 
employer à lacirconvalation &:à l’amas des 
choies neccfïaires pour ouvrir la tranchée. 

SÇifqut ft- Cirque citant vne petite place qui pouvoit- 
t̂ite villeefi beaucoup incommoder, ou aflurer lefiegç 

^ eThionvillc,ilénrefolutla prifeauifi-tofi: 
que l’artillerie qu’il attendoit de Verdun fc- 
roir arrivée, & pour la faciliter il envoya U 
nuiét fui vante le iîcuc de la ficchcrelle Aydc

ISO M . D C .  X X X I X .
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Camp pour la recognoiftrcj ne voulant 
pas toutefois que l’on pcuft tirer de fa mar
che aucune conje&ure defon defléin ,il  luy 
donna vne forte partie de cavalerie : a ^ c  
ordre de paflèr outre , & d’aller iufques à 
Trcfves.

Tous les clpions. qu’il avoit en campagne 
aeluy donnans que des avis qui necontcn- 
toient pas fon cfpritj d’autant que toutes 
leurs nouvelles ne luy apprenoient rien de 
la marche du General Picolorriiny : il creut 
qu’ildevoit mettreaux châpsdesperionncs 
plus coniîderablcs, s’il en vouloit avoir des 
lumières plus grandes & plus allurées. Il 
commanda donc deux parties de cavallerie 
Allemande, l’vne pour s’aller mettre en em - 
bufeade prés de Luxembourg,avec ordre 
feulement de. faire quelques priibnniers; 
l’autre pour aller au delà de Lengw i& dc 
Vireton,afin de prendre langue des enne- 
misunais ce delTein fut invtilc,ces deux par
ties retournèrent fans aucun effet, & tout 
l’avantage que ce General en tira, fut d’ap
prendre qu’ils n’avoient pas fait rencontre 
d'vn feul pay fan : car ne fe pouvant perfua- 
der que le menu peuple abandonnait: le 
pays,que les villes de Luxembourg ¿»gade Vi- 
teton couvroient de nos'confiés , fans y 
cftrc obligé par quelqueplus forte confida- 
tation : il trouva dans la fuite dé grandes 
«onjedurcsde layenuèdes ennemis.'

P iüj
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Ce raifonnemenr que la fuirre des chq- 

Tes fie approuver par ceux qui Iavoiem; 
oiiy, 1 ayant oblige à redoubler ics ioins 
pour eftrc mieux celaircy de ion doute ; il fil 
partir de nouveaux cfpions , I vn delqucl;; 
luy avoit cité donné par le Gouverneur de 
Metz,efcrivic derechef à tous ceux des pla
ces voifînes, leur manda que les nouvelles* 
qu’il attendoit d’eux choient très-impor
tantes au fer vice de S a  Majefte, 2c  les fupplia 
de ne perdre pas vn moment de temps à l’a- 
vcrtir de tout ce qui viendrait à leur co~ 
gnoiilunce. Ce qui citant fiut3il paiïa le refte 
du jour a voir lesRegimcns dcRcmburetsr 
de Canifv , celuy des Chevaux légers du 
Comte de S. Aignans& quelques Côpagnics 
de celuy d’Aubayes qui venoient d’arriver 

camp,. Trois heures apres avoir veu loger 
ces nouvelles troupes : ilrcccut deux lettres 
des Sieurs de Gcofreville &: de Bifearras; 
Laprcmicrcportoitquil eiloit arrivé àNa- 

êwel/es inur vingt pièces de canon , quantité de 
¡U^enuë munitions de guerre, 2c que Ion y atten- 
it evvt- 4oic le General Picolominy de moment à 

autre: La fécondé alluroit qu’il eftoit party 
I deBruxelcs pour efere bien tofl àBafionncs.,

lieu de (on rendez vous general.
Ces averti/ïemens luy donnans lieu de 

croire que les ennemis ne rarderoyenG 
point : il voulut voirie lendemain 6  dcluin 
tous les travaux,il fit Le tour de la circonval*



iition,viiita avec le iieur de Choifÿ les deux 
•,onts qui le trouvèrent achevez,laña la dili-,
¿cnce du fícur de S. Aouft, lequel cutre l’e- 
ciuipagc de l’artillerie , avoir eilevc vingt- 
quatre plates formes capables de recevoir 
iuiiftcents gabions , & voulant paiïèr outre 
pour vifiter, tous les quartiers, receut à l’en
trée du fien vne lettre du fieur de Lude, 
commandant fous luy auChafteau de Mau- Retire &  
gicnne,par laquelle ¿1 luy donnoir avistres- tiV!S «/* • 
certain,que Picolominy ç’avançoit avec vne Gourer-  
puiifiintearmée, conduite fi fecretremeiat &" ncur de 
avec vne diligence fi grande, qu’elle eftoic "MMgennt 
au delà d Avion avant qu’il en feeut la nou- “c 1‘fflivee 
vclle:Quc par cette marche preîrée, il fe de- "H General 
voit allurer du logement de fon avant <iar- Vicolomini. 
de aOftange le lendemain 7 de lui» :mais 
qu’il ne croyoit pas que l'arriéré garde y 
pift arriver le jourmefme ,tant àcauiédes 
grandes traittes qu'elle avoir fai&cs , que 
pour la difficulté des chemins où ils avoient 
perpétuellement à défiler.

Céc avis venoit de trop bonne parc pour 
n dire pas cm , & le porteur qui comman
deur dans Bouvignÿ trop confiderable,pour 
ne point adjouiterde foy a quelques parti- 
cularitez qu’il !uy.dit de bouche,& qui nefs 
îcnconrroicnt pas dans la lettre :ue le vou
lant pas au (fi négliger, il manda promptes 
mcnt les Marcichauxde Camp > le Marquis 
de Praflain Meilre de Camp de cavalerie, ht$
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ficuts de SaintAouft&l’Angladc Lieutenant 
Colonel de Picardie,lefquels cftans tous ar 
rivez à la referve du Marquis de Praflain qui 
ne put cftre rencontré : il leur prefenra la 
lettre du ficur de Lude, & ht entrer ccluy 

'qui lavoit apportée pour Tmcerrogcr fur 
toutes les circonltancesde Pavis qu'il avoir 
donné. Cet homme nommé la Roche Maf- 
iîn ayant afTez parlé pour les bien inftrui- 
rc n e  la vérité : ce General pria tous les 
aififtans de Iuy dire leurs fentimeAs, & ce 
quils iugeoyent ettre à faire apres vn avis 
de telle importance*, furquoy ne fc donnans 
pas le loifir d’opiner les vnsapres les autres: 
ils dirent tous dvne voix, qu’il failoit com
batte les ennemis,fans avoir cfeard à leur 
nombre.

Vn fentiment fi general ayant efté approu
vé du fieur de Fcuquieres , il fut queftion de 
délibérer de la forme de combatte & du 
champ de bataille que Ton prendroit, ce qui 
obligeant ce General à reprendre la parole, 
il dit, quelaeirconvallation n’eftant pas en
cor achevée, fon opinion n’eftoit pas d’en 
vouloir fimplcmcnt entreprendre ladeffen- 

, ce : mais que dans le doute,du lieu de l’atta
que des ennemis, qiji ne pouvoit eftrc cer
tain que Ton ne fut aux mains avec eux, à 
caufe des divers chemins par Icfquels ils 
pouvoyent arriver iufqu’au camp fans cftre 
quafidclcouvcrts : il croyoitquc touteskc
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troupes fe dévoient tenir en bataille à leurs 
poftes, afin quelles puilcnt aller prompte- 
ment au fecours de ceux où l'attaque gene
rale fe rencontrcroit s qu’ainfi toute l'Ar
mée Te trouvant vnie , elle ièroit moins 
expofée au péril d’eftre battue,que fi elle de- 
meuroit feparée pour vouloir empelcher le 
fecours de la place, & en meilleur eftat dé
battre les ennemis s’ils fefeparoient pour la 
fccourir.

Cette opinion n’eut pas à l’abord vnc ap
probation commune, & quelques* vns fu
rent d’avis qu’il falloit aller au devant de» 
ennemis pour les combarre :mais quand on 
eut bien confidcré les inconvenicns qui 
pouvoient arriver de cette entrepriiê,tant à 
caufe des divers chemins que les ennemis 
pouvoient prendre,que du nombre d’hom
mes qu’il falloit k i fier à la garde de tous les 
quartiers, .ce qui eu ft fort a ffbibly l'Armée, 
onrejetta cettepropofition pour s’arrefter 
à laprecedente,

La refolution eftant donc, que l’on com- 
batroir,félon l’avis du fleur dcFeuquieres,ce 
General renvoyales Marefchaux de Camp à 
leurs poftes,avec ordre de faire tenir toutes 
les troupes ibùs les armes dés le point du 
jour, & commïder à l’infanterie de prendre 
des munitions de guerre déslcfoir. Cet or
dre n’eftant pas lefcul qu’il iugeoit necef- 

à l’importance de cctic affaire : il com-
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m a n d a  d e u x  p a r u e s  d e s  t r o u p e s  A l l e m a n 
d e s  q u i e f t o y e n t  a u  q u a r t i e r  d u  f i e u r  d e  S ,  
P a u l , p o u r  d e f e o u v r i r  l e  l o n g  d e s  c o d e s  d e  l a  
m o n t a g n e ,  f i  l e s  e n n e m i s  n e  f e r o y e n t  p o i n t  
d e  C o r p s  f e p a r e z ;  e n  f i t  p a r t i r  v n c  t r o i i i c m e  
d e  F r a n ç o i s  à m e i i n c  f i n ,  l a q u e l l e  l u i v o i t  l a  
v a l l c e  d u  g r a n d  c h e m i n  d e  L u x e m b o u r g ,  &  
L e  l a i i î a  q u a f i  p e r i u a d e r  d ' e n  m e t t r e  v n e d e  
f ï x  c e n t s  C h e v a u x  F r a n ç o i s  e n  ’ c a m p a g n e  
d u  m c f m c c o f t c : m a i s a y a n t  c o n f i d c r c q u e  f i  
c e t t e  p u i i l a n t e  p a r t i e  n e  r c n c o n t r o i t  p a s  l e s  
e n n e m i s ,  l e s  q u a r t i e r s  q u ’ e l l e  d e v o i t  g a r d e r  
f e  r r o u v e r o y e n c  t r o p  a f i o i b l i s , &  q u e  f i  e l l e  
c d o i r  o b l i g é e  k c o m b a t r c , i l c f t o i t  à  c r a i n 
d r e  q u ’ e l l e  n e  f u i t  f o r c é e  à f c  r e t i r e r  e n  d e -  
f o r d r e  ,  c e  q u i  f e r o i t  c a p a b l e  d  a p o r t e r  d e  
r e f t o n n e r n e n r  d a n s  l e  c a m p  :  i l . c r c u t  q u e  l e s  
t r o i s  q u i  m a r c h o i e n t  e f t o y e n t  f u f f i f a n t e s  
p o u r  h i y  d o n n e r  d e s  n o u v e l l e s  d e s  e n n e 
m i s ,  & :  n e  i u i v i r  p a s  l e s  m o u v e m e n s  d e  c e u x  
q u i  v o u l o y e n t  q u * i l  l a  n u i t  a u x  c h a m p s .

L e s  M a i c i c h a u x  d e  C a m p  s ’ e i l a n s  r e t i r e z ,  
6 c  c e  G e n e r a l  n ’ a y a n t  p l u s  a v e c  l u y q u c l c s  
f i c u r s d e  S .  A o u f t  & r C h o i f y , i l r a i f o n n a l o n g  
t e m p s  a v e c  e u x  i u r  l a  d e l i b e r a t i o n  q u ’ o n  
v e n o i r  d e  p r e n d r e : I l  r e m o n f t r a  d ’ v n  c o f t é  
t o u s  l e s  i n e o n v e n i e n s  q u i  p o u v o i e n c  a r r i 
v e r  a u x  d e f f e i n s  d e  S a  M a j e f t e  f i  l a  b a t a i l l e  
a v o i t  v n  i u c c c s  m a l h e u r e u x  : 6 c d e  l ’ a u t r e ,  
t o u s  l e s  a v a n t a g e s  q u ’ e l l e  e n r e c c v r o i t ,  f i  la 
f o r t u n e  i a d c c i a o i t  e u f a f a v e u r  :  m a i s  e n  f i n
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je voyant réduit à laneceffité de combatre, 
s’il n’euft voulu lafchement abandonner le 
canon Sc toutes les munitions de guerre 
ijui eftôient au parc,lefquelles il ne pouvoir 
faire enlever par i’efloignement des' che* 
vaux de l'artillerie que l’on avoit envoyez! 
Metz , pour fournir le camp de pièces de 
batterie, mortiers 6c autres choies neceflai- 
res au iicge : il demeura dans la refolution 
que l’on avoit prife.

Pour ne manquera rien, il donna ordre 
au Aeur de S. Aouft d’envoyer à l’heuremef- 
me vn Commiiïàire de l’artillerie à Metz , 
pour y faire laifler tout l’equipage iufques à 
ladccifiondc l’affaire, Sc de tenir ce qu’il y 
avoit dans le parc haut le pied pour, s’en 
fervir à i’occafîon ; fît vne dépefehe à Sa Ma- 
jefte pour luy donner avis de la venue du 
General Picolominij& de la refolution qu’il 
•voit prifè avec les officiers Generaux de 
l’Armée, & par le Commiiïàire qui alloit à 
Metz manda au fîeur de Rocqu’Efpine de 
luy renvoyer promptement les officiecs tant 
tic cavalerie que d’infanterie, qui eftoycnc 
ollez à Metz, fans ion congé.

La moitié de la nuiét s’eftant eicoulée en 
toutes ces expéditions,le reftefepafla en vn 
repos de iî peu de durée * qu’il fut achevai 
'»¿sic point du jour, paflà par tous les quar
tiers,, pour voir en quel eftat eftoyent les 
troupes, 6c fc rendit aupoite avancé fur 1*
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chemin de Luxemboerg , où trouvant Ici 
fieurs de Granccy & Praflain défia arrivez 
avec la garde de cavalerie qui venoit relever 
celle de lanuiét:il s’informa d’eux fi cette 
garde relevée n’avoit rien iccu de la marche 
des ennemis. N’ayant pas appris ce qu‘il de- 
firoit,ilpaila outre arec eux, èc alla iuiques 
eux redettes avancées, pour voir s’il def- 
couvriroit quclquVne des parties qu’il 
avoir envoyées la nuiét. Si toit qu’il y fut 
arrive, vn Marefchal des logis de la cavalerie 
Allemande luy vint dire , que les trente 
Maiftresqui eftoyent allez par le chemin de 
Luxembourg, avoyent efte fi bruiquement 
pou fiez par les ennemis qui eftoÿenc en 
marche, qu’il s avoyent cité contraints de fis 
jertcrauChaiteaudeRoufiy où il a voit mis 
trente cavaliers avec vn pareil nombre de 
moufquctairespour le tenirfoigneufemenr 
averryde la venue des ennemis.

Ce difeours appuyant l’avis qu’il avoir 
receu du Gouverneur de Maugicnne , il 
fe tourna vers les fieurs de Granccy Sc 
Praflain pour leur demander ce qu’ils en 
penibient, quand il vit pareftre vn eicadron 
de Cravates qui faifoient alte au pied d’vn 
village,dont l'avenue eftoie deffendue par 
▼ nrtfiilèau & par vnc ravine fort difficile. 
Leur poitute luy donna trois ou quatre 
fois l’envie de les faire pouffer : mais deux

,lcs diffi-
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choies s’oppoJcrent à ce deifeir
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cultcz de U ravine Sc du rnifteau furent la 
premicre:& pour la fécondé, il confidera fi
xement due cét efeadron cftoit peut-eftre 
«uinté en ce pofte,pour attirer de ce cofté là 
vue bonne partie de fès noupes, pendant 
que toute l’Année ennemie fileroitd’vn au
ne cofté, & par confcquent ilnefuivit pas 
le; premiers mouvemens de fà fanraifie. 
Cette dernière coniîderation l’ayant fait 
fonger aux accidens qui pourroient arriver 
s’ils’amufoit long-temps à cette rencontres 
il donna ordre à la cavalerie qui eftoit de 
ga&e en ce pofte, d’obferverlcur contenan
ce, & l’en avertir de moment à autre, ôc 
apres avoir fait donner avis au fieur de S. 
Paul de pratiquer la meime choie de fon 
cofté où les ennemis pouvoyent faire de 
fortes attaques'.il retourna aii camp, laifta le 
Comte de Granccy au quartier de Navarre, 
lequel eftant le plus proche du chemin de 
Luxembourg eftoit plus fujet à l’orage; 6c 
alla donner fes ordres ailleurs, où il ne les
croyoit pas moins neccflaires qucJà.

L’extreme défît qu’il avoit de voir l'entiè
re perfeétion du pont de chpvalets,auquel il 
y w°it encore quelques clouds à mettre 
1 ayant arrefte pour en faire hafter le travail 
& commander au iîeiir de Molinet ce qu’il 
avoir à faire au delà de l’eau: il vit arriver 
au galop Chambrot Capitaine au Regiment 
de cavalerie dePrafkinpour luy donner avis
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Les ennemis que cinq efeadrons ennemis paroiiToyent 
faroiffent au delà du coftcau, vis-a- vis du quartier de 
ait quartier î'Javarre où il avoir laiflé le iîeur de Gran
de Havar- ceÿ. Cette nouvelle] luy faifanr quitter lit 
re. fnucy du-pont : il donna ordre au Marquis

de Prailain qui eftoit albrs auprès deluy, de 
Ordres don- s’avancer en diligence avec tburclacàvaile- 
tte7 four rie le long de la ligne de fon quartier iuf- 
fatre avan~ ques àccluy de Navarre,d’en détacher trois 
ter la caya- efeadrons pour donner iuiques au Corme 
lexie. de Granccy, & le fouftenirdé tout le relie 

en cas de beioin.
Ce commandement ayant fait partir le 

fîcur de Prailain au galop,il s’en allaluy mel- 
me à toute bride au quarricr de Navarre, 
jetta cent moulqueraircs fur vue eminences 
laquelle eftoit vn-peu an delà des lignes, ad
venir le iîeur de Granccy de l’ordre qu’il 
«voit donné au Heur de Prailain de le ioufte- 
nir, le pria de s’opiniaftrer à la confervation 
de ce pofte, 8c laiilànt à fon avis ce quartier 
en fort] bon eftat,pafta outre le long de la 
coftc pour fe rendre par le plus court à l'a
venue de Luxembourg,qu’il iugeoit la plus 
dangereufe, d’autant que les travaux n’c- 
lloient pas avancez de cecoflélà.

Le iîeur de là Becherelle s’eftant trouve 
fort à propos à ion arrivée,il l’envoya pren- 

< ' dre le Régiment de Beauilè Juy ordonna de
le faire monter iufques à la garde de l’infan- 
tcfic qui eftoit fur le haut du chemin : mais

entendant



'intendant que l’efcarmouchc s’efchauffoit ¿ efc*rmô  
«îcrveilleufeitient du coftë de Navarre , il cf,eCQnune[ 
creuc qu’il cftoit tres-importaüt de fodïle- ceaut]uar 
nir ce quartier à flancs fur leur gauche oi\il tm  
fetrouvoit, & prendre pburçet effet ÎeRe- 
sitneut de Beauflè &  de Bufïy lefqucls " 
dbientdefiafort avancez i leur ayant com
mandé de marchcravec diligence : il ordon- 
naau fleur de la Rofcaye Aÿae de Camp, de 
fouftenir ces deux Régimens avec trois 
censCIievaitx tirei du Corps duMarquis de 
Praflain :mais cet Ayde de Camp n’cüt pais 
fait cinq cenrS pas fut la defetnte de là mon
tagne, qu’il fut contraint de retourner à luÿ 
pour luy dire que deux efcâdrons jettez par 
le Comte de Granceÿ hoirs des lignes, pbiit 
fouftenir par la droite l’infanterie qui cicar- 
mouchoit, avoient abandohné leurs Offi
ciers pour fe retirer dans les lignes à toute 
bride,que leur fuite avoir caufé vné telle Î i cdfalèZ 
épouvante au relie dé la cavallerié que le rie jjràn- 
Marquis de Praflain tenoit en bataille, que prend 
fans avoir égard,aux cdinmartdemens l ’eipékydtc
prières que ce Chef leizr faifbit de tourner cÿ*/é r>\tt eH 
vifage : ils avoÿent fuy jnfqués au pont de deferdre. " 
chevalctz aVeic vndefordre incroyable.' . £ «
Vne fl mauvaife nouvelle affligea beaucoup mertsde’No* 

le fleur de Feuquicires ; mais fon niai augmé- yarre &  dé 
tî) quand il Vit les RegimenS de Navarre Sc GxMcey "* 
Grancey plier, apres avoir couragcufement 
difputc leurs polies 8c leurs yiesj&: fe retirer pied*. “ ^
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au travers des vignes pour gagner le quar
tier de Bufly Rabutin qui eftoit le plus pro
che d’eux’.Neantmoins ne perdant rien de 
ibn iugement, quoy qu’jl fe trouvaiifans ca
valerie: il fit ibuftenir/ces deux Régi mens 
par celuy de Beaufie qu’il avoit envoyé qué
rir pour fortifier la garde deLuxembourg,&: 
leur euft donné lcloifir de gagner aifément 
le polie de BulTy Rabutin,fi vn des elcadrôs 

ËfiàdtéH ' ennemis ne fefuft détaché du gros que leRe- 
tnnemyde- gjmeiit de BcautTe arreftoit pour les aller 
t*cbe p«ur charger en flanc. Tout ion deftr eftoit alors 
fnivrt e*s <jc maintenir ce Régiment dans fa vigueur 
m$MX Ë tff - par (àprefehce:mais voyant que les deux au* 
metts. très qui Ce retiroyent,alloyent cftre enfon

cez par l’eicadron des ennemis qui les pour- 
iuivoyent chaudement : il partit avec dix- 
Huit ou vingt volontaires qui ne l’avoyent 
point abandonné,arreila cet efeadron par 

L e fient de diverfes charges, fe méfia trois ou quatre 
Feutjuicres fois l’efpéc à la main ,6c donna aux Cens le 
tneJJi tvtc temps de gagner le quartier de S. Paul,dé 
letennemü. qui les troupes eiloyent en bataillé.

Cette occafion ayant efté merveilleufe- 
raent chaude,le Bacon deCrequy Berneillé 
fut bicilcd’vn coup de piftolec,Nabccour 
de deux coupsd’elpéeau traversdu corps: 
le fieut de la^Vetigne premier Capitaine de 
Navarre pris apres avoir efté bleffé de plu- 
fieurs coups d’efpée & de piftolets en vou
lant dégager ion  General de la dernière

\ .



charge,le Comte d’Ouzain tué,& le Cheva; 
lier de Tonnerre pris fans bléiïures auiïï eh 
bienfaikne. • , : ■

La diligence du fieur de Feuquieres ayant 
ainiî fauve ces quatre Regimens qu’il fit 
joindre àccux duPleffis Prajlain,Golas, & à- 
la cavalerie Allemande de Strcf&'Calletof 
que le fieur de S. Paul tenait en bataille : il 
donna ordre, à ce Marcfchal de Camp de les 
yarpener an quartier general, prit lé devant* 
paifa par Tcrver où.eftoÿcnt lès Regimens 
de Remburc,S. Luc & Effiatfles mena, avec 
|uy,lesmit en bataille ali delà du ruiiTeau, 
entre le quartier general &le parc dans le
quel il fit entrer cçluy d’Efnat, & laifiànc eri . 
bataille les quatre compagnies degenfd’ar-I , • 1 i  O . ■ Q
meslogeesau Tcrver, pour obier ver la con-? 
fenance des ennemis, retourna au parepour 
voirenquelcftateftoit coûté l’artillerie.
. Les fieurs de Si Aouft ôc Chôify s’y trou- 
vans, il leur fit entendre fuçcintçment le 
defordre qui eftoit arrivé:ordonna au fieur 
de S. Aouft de lever promp.temqnt le parc ; 
pour faire palier là rivicre a l’artillerie, Sc 
s’avança avec le fieur dé Choifÿ iufques au, 
pont de batteaüx , attendant< les troupes 
conduites par le iîeqr de S> Paul, afin de leuç 
«ire paiîèr la Mozelle. Les voyant encor , 
iflèz eiloignées pour prendre le loifir d’é- ^  
Çtire vn mot, il quitta les eftrieux, s’affit fur '' 
le pont,& fit au fieur de Eocqu’Êfpinc vhè
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lettre par laquelle il luy donnoit avis de
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IcHat de toute l’affaire, rendant toutefois le 
mal vn peu moindre pour diminuer l’eftom 
nement q'uc cette nouvelle pôurroit appor
ter à tous ceux de Metz ,&  le pria tres-in- 
flamroent de renvoyer tous les fuyards qui 
fe voudroyent retirer à la ville par le 
codé de delà l’eau où il alloit prendre fon

ment de l’autre coffé de la Mozelle toute la 
cavallerie , laquelle ail lieu de faite ferme 
pour cmpeicher aux ennemis le paflàge de 
certc rivière , prerioit la marche droit au 
pont dcnhaut,ce qui lepiequant autant fen- 
iïblcment qu’il l’avoit efté dans les rencon- 
tresprccedentes:ilremonta àcheval,& s'en 
alla à toute bride au devant d’eux pour leur 
faire reprendre leurs polies.
Sa prefenceleur ayât fait tourner telle,il s Ce 

remirent (iir le chemin par lequel ils eftoyce 
vemis:fnais ils n eurent pas fait mille pas en
semble , que les coureurs envoyez par lo 
Marquis de Praflain pour recognoiftre ii les 
ennemis s’eftoyent taifis du pont, fe prefen-

; X i Gtntrdl terent avec huiâ ou dix prifonniers leiqucls 
Pictlominy allurerent tous que le General Picolomiriy 

I fe ftifît J h cftoir en peribnncà'ce pont,qu’il s’en cftoit 
I aàrt pêitJdt faifi fans beaucoup de difficulté , & qu’il 
| h ctmidt. avoic affermy ce polie avec tant de eavalle*

La fin de cette lettre luy donnant le 
temps de lever les yeux, il vit avec eftonne-

i
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fie Bc d’infanterie,qu?il ne ieroie pas fo r t a i-
fe de le reprendre.

Cefut .alors que ce Generalfè trouva tout' 
àfait furpris, que fon iugementfut plus 
etnbarrafle que jamais:car voyant par là que 
tous les moyens de faire rctrairc luy eftoyée 
oftez,&quü ne dépendoit plus de luy de 
combatre ou de ne combatre pas: il apre
henda vnmauvaisfûccëz d’vue affaire,dont 
le commencement ôcleprogrezn'avoit pas 
efté favorable:Il donna donc ordre au Mar
quis de Prailain de retirer la cavalerie, qui 
eftoit de l’autre cofté ,jpuis qu’il ny avoir 
plus de lieu d’y faire pafïer l’Armée & l’ame
ner au champ de bataille ou il retourna à 
toute bride. Le fieur de Choify,dont lapre- 
fence dç lefprït fé trouva toujours égale 
en toutes ces rencontres,eftant encor à Ven* 
tréc dupont de batteaux où il l’avoit laiffe 
peu auparavant,il luy dit en l’abordàt le châ- 
getnent de refolutio qu’il avoit efté co craint 
dcfeirc,& voyant auprès de luy le Capitai
ne des Roüétiers du Marquis de Praflain au
quel dés le commencement de fon arrivée 
devant Thi on ville, il avoit dónela garde du 
pont de Richemontûl le renvoyaen diligen
ce a ce pont pour y arrefter tous ceux que la

{eur feroic defbander &  ranger au delà les 
»gages de l’Armce en telle façon, qu’il s ne 

jmflent apoxter du defbrdre à vncretrait  ̂
¿il eftoit obligé de la foire.

V . ÇL*ul
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Pendant lé temps de toutes ces courfes§ 

îeiquelles avoycnt (cruy à rallier au quar
tier general les troupes lèparces par la pre
cedente cohfufionrlesennçtnis dont l'avant- 
garde feule avoit rendu le premier combat, 

, faifans ferme entre la montagne & la ville, 
eJ ^ °S> 1 eurent tout loifir d’attendre le refte de l’Ar- 

/wee m ĉ j3 mtfrrrc en bataille à mefure

et eii b c arrlvolc : l°rI:c que le trouvant
; » 4" plûtoft en eftàt de recommencer le combat

■ que le ficur de Feuquieres,defe retirer,le 
paifage de la riviere eftant occupé comme 
nous avons rantoft dit : ce General François 
ne iugea pas devoir entreprendre de jour 
yne rctraitte avec des troupes qui paroifc 
iôyent endor eftonnees , &  devant vu en- 
nemy puidànt que le bon-heur de fon 
avantage rendoit courageux : Mais croyant 

Ze fifttrJe qu’il Y auroit moins de péril à prendre 
Ttuquieres Ie bazard d’vn combat general dans vn 
fa ptuvMnt P°ft® trcs-avantageux où il fe trouvoit, que 
fdireretréi-de & utettre en ccluÿ d’eftre défiait fans 
te fe refont combatte en vne retraite qui eft prefque 
ku tombât tou lîours iùivie de grands accident, il le re- 
tencrnl. folut à donner bataille il les ennemis le prçf- 

foyent. -
Met fit et- Cette refolution eftant prife,il courut
voierie rnL devant de la cavalerie qui repaftoit le pour

pour la faire mettre en bataille,luydonna 
tâiBe. promptement (es ordres , & ayant eu avi$ 

que les cnnerriis venoyent droit à luy ,&
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mie les coureurs commençoyent l’efcar- 
niouche ayeclesgenlH’armesde laReine.-il 
manda au fleur de la Bcchcrelle-Ayde de 
Camp de les retirer douceruent aa champ 
de bataille, & lailfer derrière, foy trente ou 
quarante Maiftres pour les fouftenir pen
dant quil feroit fa retraite.

Cet avis pouvoit eftrevtilc fi les enne
mis neuflent'pas eu tant de promptitude 
ic d’ardeur : mais il vit tour incontinant le 
fieur1 de la^echerclle venir an'galop pour 
luy dire qu’il luy falloit promptement 
achever de donner les ordres , parce que 
les ennemis savançoyeht fans perdre le 
temps, & qu’ils luy allouent fondre fur les 
bras.

Oc difeours l’obligeant à quitter leche- 
min de la circonvallation qu’il confideroifc 
à deflein de rccognoiilre s’il y  avoir allez 
d'ouverture pour rendre la communica
tion libre d’vn cofté à l’autre : il envoya les 
Marefchaux de Camp &  le fleur de la Bç- 
clierellc à leurs polies achever de mettre 
1 intanterie en bataille le long du ruifïeau,
& tira d vn autre collé avec le Marquis 
oe Praflain pour mettre la cavalerie en 
ordre. ■ " ' ■ ’ ' •.

T rois choies l'obligeans à diviler ccCçirps t*  cavdl 
de cavalerie en trois efeadrons ,il fit palTer 
la ligne à vne.partie pour ibuftenir-rinfan- 
tcrie:La féconde fut nviêppur faire telle au cadrons,

QJH . '
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ruifléau de main gauche : La troifiéme,qui 
eftoit corapafée des genfd’armcs, des deux 
corps [Allemands de Srref & Calletof3 de
meura proche du parc pour fouftenir la 
droite de Picardie.

ieny hd- Toutes ces choies eftans ainfidifpofécs,
' iU$nt en- deux bataillons ennemis qui avoyent touf- 

is sa- jours marché avec cinq pièces de canon à 
'itncéttvec leur telle fc trouvèrent alors fl proches, 
nq pièces qu’ils commencèrent le combat par l’atta- 

tM on, que de noilre aille gauche du codé du 
mentent parc dans lequel eftoit Effiar; Colas,au long. 

ttéqnt k du ruiflèau proche du pont i &Rcmbure,rn 
are nijle peu fur fa droite.
thg. Leur defeharge ne fit pas grand effet,

celle de ces trois Regimens leur mit tant: 
de gens fur la place, qû ils abandonnèrent 
leurs canons pour le retirer en deibrdrei 
furquoy deux autres bataillons s’eftaas 
prelentcz pour les rafraîchir »ils furent en
cor repouffez plus vigoureufement &avec 
plus de perte que les premiers : De forte 

:ent contrains de fc tetirer à l’exem-

éçeUre- 
*nce d u

qu’ils furent
ple de leurs compagnons.

Cependant le fleur de Feuquieres voyant 
que quelques eicadrons ennemis filoyent 
iur la gauche pari derrière le parc : il creut 
que c’eftoit pour attaquer le flanc de main 
gauche le long du ruiflèau ou il avoit mis 
crois eicadrons de cavalerie,& fur cette opi
nion, il ordonna au Marquis dePrailainqui



s'cftoit avance avec luy pour voir cette pre
mière attaque, d’envoyer le fieur de Mou
jik (ouftenir ce polie , &  au fieur de Saine 
Aouftde faire avancer les petites pièces iuf-, 
ques au mifTeau,afin de féconder les pre
miers efforts de ces trois Rcgimcns qui 
avoyent fi bien commencé.

L’avant-garde, ennemie ayant ¿Ipntié en 
ces deux attaques à routes les trôupes de / 
fon party,le temps de s’avancer &  fe mettre 
en front de bataille à mefure qu’elles arri- 
voyent. Le General Picolominy fit ietter 
deux Corps feparez fur les ailles, ce qui Bd- s e l A\ 
fint iuger à nôflre General qu’ils avoyent ^
envie de faire leur acraque de tous collez,
& que ce der nier effort decideroit l’eVene- 
mentdc cette journée ;il remit l'infanterie 
aumeilleur ordre qu’il pût, manda à la ca- Diffofîiien 
valcrie qui eftoit derrière luy vis-a-vis des l -Armet 
intervalles de l’infanterie, qu’elle.eufl à le Franpife* 
fonftenir vigoureufepient,& fe mit à la telle 
de l’a traque,avec opinion qu’il feroit en lieu .
pour donner promptement les ordres ne- 
cefîâircs par tout, &  que la prefcnce àug- 
wenteroit le cœur aux foldats. ' .■< '

fes vns 6c les autres eflans ainlî bien Litroifief- 
difpofcz à cette troifîelme attaque , elle me Attaque 
commença 6c devint fi fürieufe qu’apres commenciez 
âvoit efte opiniaflree par l’efpace d’vrie 
“cure dans vne falve de moulqueterie 
“ ‘fie n te  , que l ’on ne , Ce pouvoic
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coçnoiftrcau travers de Ja fumcc: nos fol« 
dats affoiblis des diverfes charges qu’ils 
avoyent vigoureusement fouitenues fans 
avoir cfté rafi:aifchis, commencèrent à laf- 
cher le pied, Sf s’efloigncrenc du bord du 
ruiiTcau où la plulpart eftoyent à couvert, 
fans avoir pu eftre retenus par les prières 
ny par les menaces des p.flSciers. Les enne
mis qui ne fouhairoyent rien davantage, les 
vovans reculer le fervirent dignement du 
temps de ce premier cftonnement,ils com
mencèrent à paflèr ce ruiiTeau endivers en
droits,l’infanterie dans l’eau iufqu’a la cein
ture,la cavalerie dans l’eau, & la boüe bien 
fouvent plushaute que la croupe.

Le fieurdc Fcuquieres ne pouvant fouf- 
frir ce defordre,courut à vn efeadron de 
gcnfd’armes, lequel eftoit à la main droite, 
le mit à leur telle, Sc les ayant encouragez, 
les mena à la charge proche d’vn endroit 
où l’infanterie ennemie avoit défia com
mencé de palTcr,ce qui dôna tant de fràyeut 
àcesfantailms,qu’ilsfe rejetterent dans le 
rùiflcau, au lieu de fe mefler avec luy : mais 
fe voyans fouftenus par leurs compagnons 
lefqnels n’avoyent pas encore pâlie : ils 
reprirenr cœur & le ferrèrent avec refo- 
lution de le mieux deffendre rlùrquoy les 
genfd’armesquele fieur de Fcuquieres me- 
noit failans leurs carracols à gauche apres 
leur defeharge le laiflèrenr fcul au milieu

1JO M.DC. XXX IX .
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¿ e s  ennemis,où il receut preiqu en meime E ftblefiédt 
temps deux moufquetades au bras droit, la ¿chx coups 
première au deflus du poignet, la leçon- dé mauf- 
de au dellùsdu coude,laquelle luy fracafla
Je bras. , _ . '

Vn li grand mal eftqit bien capable de 
l’arrefter :rnais la cpniiderarion de la char
ge de General fut aflez puiflante pour luy 
faire diffimuler fes bleflures , il fit retour
ner quelques eicadrons à la charge, &  ne 
vouloir point parler de le retirer , quoy 
qu’il ne le piift quafî louftenir , pour ne 
donner pas fujet de fuir à toutes lès trou
pes,qu’il voyoit défia fort eibranlées, fi la 
joibleilè qui luy furvint par la perte de ion 
fang,&]es remo.nftranccs qu’il alloit com," 
ber en fyncope, ne l’euflènt obligé à iè re
mettre entre les mains de fon Chirurgien, 
apres avoir mandé au Comte de Grancey, 
de le venir prouver promptement pour : 
maintenir fon pofte pendant qu’on luy met- 
troit fon premier appareil. Mais lur le 
temps que çe Marefthal de Camp remon- 
firoit à celuy qui l’çiloit allé quérir la ne- 
çe/fité qu’on s.voit de luy de ce çofté-ll,. 
ou il avoir efté contraint de donner des 
coups d’efpces à quelques Officiers de Ca
valerie pour les envoyer à la charge, deux 
bataillon* ennémis,qui avoienc attaqué le Lestnnt- 
parc par les deux faces, qui regardoienc ce tttts farentt̂  
meimc quartier, fc logèrent dans le folle, U f*rc.



& forcement !e parc en moins d’vn qûarjj 
d’heure , de forte que le Comre de Gran* 
ccy, qui avoir ce parc à cinquante pas fur 
la gauche, ne pût pas feulement aller où il 
citait mandé: mais fe trouva fi fort embà- 
raiïé des fuyards, qu'il fut contraint de fç 
retirer fans pouvoir faire aucun r’allic- 
ment.

Sur ce mefme temps le fleur de $aint 
Aotift failânt tirer les quatre pièces qu’il 
avoit fait avancer dés le commencement 

L<s fiturt du combat, les Heurs dcPraflainSedeMo- 
dt Vrtflaw liner allèrent feparément à la charge fous 
&de7Mtlt- la faveur de çette petite artillerie , le pre- 
tut à U mier fuivi de deux eicadrons feulement fe 
fH«rgr. mella parmy les ennemis,au milieu defqucls 

fe trouvant abandonné des fiens apres U 
première décharge,il fut obligé de fe retirer 
pour ne pouvoir pas combattrcL tout feul. 
L’autre donnant avec tout ion Régiment« 
fît d’abord.tout ce qui fe pouvoir , &  tant 
qu’il fut à cheval fes Cavaliers firent diver- 
fes charges avec grand courage :mais ayant 

"Meîintt efté blené à mort, ils relafcherent de cette 
blrfïi i  - vigueur,&  fe trouvèrentincontinantapres 
vtort. en defordre', ce qui donna vn fi puifiâne 

déplaifir au fieur duHamcl,quieneftoit Ca
pitaine & Major, qu’il ayma mieux fe laifier 
prendre blefTé de plufieurs coups d’efpécs 
&  de piftolcts , que de fe fkuver avec Ica 
autres.
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Quant au fieur de Saint Paul, qui com- LtfieàrJe 
jTutidoit le.Gros de reférve, le cegcct quil 5-. Vau¡ v4 
eut de voit vn fi grand defordre par tout, ¿ Ucfarges 
l avant fait aller au devant des ennemis, qui 
scfchauffoient à lapourfuitedcleur vi&oi- 
ie,il les arrefta quelque temps par vnedef- 
eharge du Régiment du Pleins Prailain, SC 
fe mit apres à la telle de ccluy de cavalerie 
de S. Aignan pour le mener à la charge, Sç 
faire vn dfernier effort avec luy : mais voyant 
qu’ils l’abandonnoieiit fur le poinét du 
choc, il eut vn fi grand creve-cœur de leur . 
lafchetc , que joignant ce defpic à la 
croyance de la mort dti fieur de Feuquic- 
ret.il ne voulut ny fe retirer, ny prendre 
quartier, aymant mieux mourir glorieufe- 
ment, comme il fit, que furvivre à la perte de 
Cette bataille.

Le fieur de Saint-Aouft croyant auffi qu’il j¡(Uy _
y avoit de l'honneur i  ne point abandon- 4̂¡ntĵ tuá 
11er fon canon, ne fe voulut iamaís fauver, 
&choifitpluftoft de tomber, comme il fit, ttepQtnt fin 
entre les mains de fès ennemis , que les

vne hontéule fuite. *
Revenons maintenant au fieur dé Feu- . 

quieres, la foibleflc l’ayant mis hors d’eftac 
de pouvoir agir, tout ce qu’il pût faire en 
iuite de ce defordre (ans remede, fut d’or- '
donner à plufieurs Officiers de faire vn r’al- 
ljemcnt au bout du pont de Richemont.afia 
de facijjtcr les moyens à ceux qui fe fâu-
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i voient de fe joindre à eux,¿¿entre autres 
■ au fleur Defvarennés Capitaine & Majorai; 

7 , Régiment du Pleflis Prailain, lequel l’aÿanç 
Ordre peur rencontré au lieu mefmc auquel il s’eftoit 
r Mtr les âit Pan ĉr > voulût demeurer auprès de luy 
finerds. pour l’aflurer & foulager en faretraiteimais 

’ luy ayant dit, qu’il n eftoit pas en eftar ny 
I , en volonté de la faire, il luy commanda de
h gagner promptement le pont de Richc-
A  mont, où il trouveroit la cavalerie , à la

quelle il avoit donné ordre de s’y t’allier. 
~,V»/î du Ce qui ne fut point pluftoft exécuté,que les 
|  peur de ennemis arrivèrent par divers endroits , le 
I Feuauitres. prirent avecl’Enfeignc de fesGardes &fon 

Chirurgien, & l’emportèrent aThionville, 
Sdmert er. où il mourut dé fes blefleurespeü de iours 
rivée 4 apres.
Tbknville, La bataille qui dura tout le long du iour 

ne s’eliant pu terminer fans vn reinarqba- 
Hembedesble elchec, le nombre des morts le trouva 
merttdeao- grand , nous y perdifmcs deux mille cinq 
firtcôfléçsr cents hommes, les ennemis quinze ou icize 
des El}*- cents,& toute noitre artillerie,qui ne confl- 
ffiels. ftoit encor qu'en quatregrollès pièces de ca

non &c cinq de campagne, demèùra au pou
voir de nos ennemis.

Dejfcin du Cette victoire, qui avoit guàrehtiThion- 
GtntrslTi- ville , ne fuffifant pas à l’ambition du Ge- 
ttlominy heral Efpagnol, il projetta d’attaquer Veii- 
furVtrdun. dun, fiir l’opinion que les armées de Eran;

ce cftans occupées en Allemagne, cri Italie,
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auRouiCUon, & devant Hefdin, on ne ren
voie iaraais les reliques de celle du fieur 
de Feiiquierfes allez puiflântes ponr empeC- 
cher fon entirepiife : mais il Te trouva bien 
efloigné de cette penfee, quand il apprit 
que le Marefchal de Chaftillon marchoit 
versArrel avec des forces capables de luy 
diiputer la liberté desfieges ou de la cam
pagne,& plus encor quand on l’aiTura qu'on 
avoir jette dans Verdun trois Regimens 
fous Ic commandement du Comte ae Pas, 
& du fietir Arnaud. Laprifede cerce ville 
luy femblant alors difficile , puis qu elle 
avoir tant de deffenfeurs , il changea d’a
vis , Ht tourner telle à fes troupes vers 
Maugienne, petit Chafteau,duquel il le fai- 
fit {ans beaucoup de difficulté, &  fçàchanc 
bien que les fortifications ‘de Mouzon 
h’eftoient pas encor achevées , y fit mar
cher touie fisii Armée , iuivie d’vn grand 
équipage d’artillerie. Le temps luy ièm- 
blant extrêmement cher pour reftet de 
cette entreprife,'ii n’en perdit pas yn mo - 
ment , fè rendit eii diligence devant la 
place,1 attaqua le dix-iëptieitne de Iuin, fé
cond iour de ion arrivée, Sc s’attacha d’a
bord fi bien aux dehors,qu’il les emporta 
malgré les efforts du ficur de Refuge,qui 
ne s efpargna point pour luy en diiputer 
h poflèffion. . ; ;

Cet avantage luy donnant lieu d cfperer

* s.
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Trois ai- beaucoup,il fie continuer fes attaques, & 
(duts doh- donna troisaiTauts aux lieux où lcsforrifica- 
nezàMou- dons n’eftoient pas encor en cftat, mais le 
ïott vizou- fieur de Refuge l’ayant toujours vigoureu- 
rtufement fcmcnt repoufle , lu y fit croire qu’il n’en 
ftuftenus* viendroit pas à bout fi facilement qu’il s’e- 

* ■ ftoit promis.
Le Mareichal deChaftillbn ,quinemar- 

choitquepour s’oppoferanx deflèinsde ce 
General Eipagnol,ayant eu avis de (à mar
che, ic incontinent apres de la vigueur de 
fes attaques, envoya promptement don
ner rendez-vous à toutes les troupes au 
bourg de Grand-pré,où il eftoit alors, fit 

t>iligtnce • îiviccr le Marquis de Praflain avec deux mil- 
d» Trtartf- |c Chevaux iufqu’à Beiàncy, &  alla pren- 
ehél de dre le iour meime Ion logemét a S. Piere- 
Ctapum mont, qui faiioit la moitié du chemin de 
four le fe- Mouzon. L’affaire ayant befoin d’vnedili- 
teurs de gence extraordinaire ,.il donna fes ordres 
Mouron. ie f0 ir de fon arrivée, & commanda que
’ toutes les troupes fe trouvaient en eftat de

marcher dés le poinét du ioqr, afin d’arriver 
de bonne heure en prefence des ennemis : 
mais les chemins eftans fort fafeheux,il ne 

; . pût cftre à leur vcu’ë que fiir les quatre heu»
j *rny t *  res du foir. Vne cmincncc diftante deMou- 
té veut des zen d’yn quart de lieue , luy ayant fait 
ennemts. voir qUC [e quartier general de' Tennemy 

eftoit fur vne montagne qui paroifioit de 
ljiBtre cofté de la ville, &quq la plaine où 

' .............  ' ' il
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ji ctoyoic trouver l’Armée en bataille n’e- 
ftoic Garnie que de quelques efeadrons de .
Civalerie, il fit dcícendrc fon Avantgarde 
que le Comte de Saligny commandoit J a 
velle a y a n t  patte vn petit raîffeau ietta -Mille bei& 
mille hommes dans la ville fous la conduite met iettesj 
deLongueval Mettre de Çamp,àuec ordre dans Maie* 
d’attaquer les tranchées & les dehors dont ôn. - 
les ennemis s’eftoient emparez.

Le iour eftant encor aiïèz grand poitr Armle ^  
quelque glorieux exploit, le Marefchal dé Franf«im~î 
Chafallón defeendir auec toutes les trou- en batauÎÆi 
pesqui luy reftoient, Íes rangea prompte- I  |f|
ment en bàtàille, & les diipoîa iï Bien ait • , : jLÎli 
¡combat, que leur contenante & lenr nom- Lt's 
bre ayant ettonné les ennemis ils quittèrent fptuqmtS^ 
les dehors & les tranchées (ans attendrete** ej  
qu’on les ÿ forçait. Picolomini n’ettoit***™ re. 
pas homme à s’efpouvanter Fort facilement, 
neantmoins la miiie de cette Belle Armée 
fcompofée de f i x  mille chevaux & dé douze ' i  

mil hommes de pied luy ayant fait croire 
tyi’il courrait grande rifque s’il ferefolnoit 
d’attendre fon choc > il fe retirá dans le . 
Luxembourg avec vn extreme regret de Picalomnpf̂  
n’avoir pas emporté cette place qu’il avoit fe retire daî  
défia deftinée. à luy ièrvir de mâgazin, ôc le Luxent* 
devant laquelle il avoit perdu douze cents ¿»«rg,
«es meilleurs foldats de les troupes.
. he Marefchal de Chaftillon ne iè trou- 
tant pas allez fatisfáit de l’avoir cha(Ié,dotv 

. ...  • ^



I"Mouron na promptement fes ordres pour achever
fafratchy lcs travaux commencez, & fournir la place 
ahothn tr toutes lcs munitions ncceflâires r ce qui 
dtvivrts. ayant efte exécuté en fort peu de iours, il 

fe mit derechef en campagne , auec refolu- 
tion de ne point perdre de vcué cét enne- 
my, pour luy oilcr toutes fortes de moyens 
de faire du mal. Le voyant trop retiré dans 
le pays ennemy pour le joindre lâns s’ex- 
poler à vn danger tres-evident, il fit mar- 

! Sitge detrit cher fes troupes à Yvoy, campa devant le 
' If'Vty. 2-9- Iuillct, &le meftne iour fut recognoi- 

lire la place alfifté du Marquis delà Fertc- 
Imbault Marefchal de Camp, & du fieur de 
SaintaouftLieutenant general de l'Artillerie) 
lequel peu de temps auparavant s’eftoit fau- 

„ vé de Thionville.
Trakchcet La tranchée qui avoir cfté commencée 
cuvtrteT. avec TaHiette du Camp fut continuée le 

lendemain iufques à deux cents pas de la 
conrrefcarpe 5 Le Dimanche troifiefine du 

Bàtteties fiege deux batteries chacune de fix canons 
tjlrptes. fe trouvèrent en eftat de ioiier, &  firent 

grand bruit tout le long du iour :LeLun- 
dy premier iour d’Aoufi les tranchées fu- 

J rent poudées à dix pas de la paliifade, & le 
’•JLeHjyfe Mardy le Roy sxftant rendu au Camp mit 
ftrtnàan luy-mcime l’armée en bataille, difpoià les 
Xdt»e efeadrons & les bataillons dans l’ordre qu’il 
îcy. vouloir qu’on tint au combat, & ayant 

choifi yn polie avantageux pour attendre
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iarmce ennemie au cas quelle vint, laifli 
au Marefchal de Chaftillon le loin de faire
totf.mencer lailaut»

Toutes ces difpofitions ayans fait iuger 
gu Gouverneur d’Yvoÿ quil eftoit temps 
de fc rendre s’il Vouloir eiviter la force, il fit 
forcir vnTambour de la ville, lequel ayaftt 
efté conduit devant le Marefchal de Cha
ftillon, luy dit que le fleur de Brântes, qui 
commandoit dans Yvoy,deriiançloit vn o lia
ge & en oifroit vn autre de là part pour trai
ter: Aquoy ce General reipondànt, que le 
Roy eiftant en fon armée, autre qüelaMajé- 
fté ne pouvoit traitter : mais que fl ce Gou
verneur vouloir envoyer vn Officier il le 
prefenreroit au Roy ; Ce Tambdiir reprit le 
chemin de la ville, de laquelle jl iqrtit vn 
Lieutenant avec des articles. Le Roy les 
ayans receusj.St communiquez au Mâref- 
chal de Chaftillon, fa Majefté accorda ceu& 
quifuivent, leiquels ayans efté acceptez du 
Gouverneur, il for rit de ia place à fix heures 
du foir avec fix cents foldats &  quarante ha
bitons , qui furent tous conduits à Bafto-j 
g"'-- ..............'

Me'/ott‘àr 
mie en bu 
taille, 

slffkut 2 
Yvoy.

Lt Couver* 
neur parlé- 
mevte,

T̂ edditia A 
d’TCyoŷ



A  R T I  C L E S  D  E L A
reddition d’Y'voy.

: 1

LE Marefchal de Chaftilldn cômmani 
dant l'Armée du Roy en la prcfencc 

de Sa Majefté, a accordé aux Gouverneur, 
Capitaines,Officiers, Sc Gàrnifon tant d’In- 
fanteric que de Cavalerie dYvoy, de fortir, 
ce leudy deuxiefmc Aouft, avec armes & 
bagage , la mefehe efteinte , le maufquet 
fous le bras.

II.
Qtuls feront conduits en toute feuceté 

àBaftogne.
III.

Q jf avec ceux de ladite garniibn la fem- 
ine du Gouverneur fera conduite avec fa fa
mille , 8c la mefme feurcté. '

IV. '
Qije pour cét effet les charrois necelTai- 

tes leur feront donnez , pour Ieiquels iis 
laiflèront o liage s iufques à leur retour.

V .
Tous Eccleftartiques,Nobles, Officiers, 

nabitans, & réfugiez qui fe voudront reti
rer feront conduits avec armes &  bagage 
fous la mefitte feurcté, &c ceux qui voudront 
demeurer y feront ÎbufFerts en preftant 1«
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ferment de fidelité à fa Majefté.
V I.

Tous prifonniers de part &  d’autre de
puis le iîege , feront rendus fans aucune 
rançon.

Fait au Camp devant Yvoy, çc z Aouft
i6î9-

Signé, C h a s t i u o k ,
Lieutenant General de l’Armée du Roy.

C. F. de B j a n t î ,
Gouverneur d’Y'voy.

L’execution de ces Articles s’eftant enfui- 
vie, & quelques vns ayans remçmftré au 
Roy que cette place incommodoit mcryail- 
ieufement fes frontières , qu’il eftoit tres- 
important de la mettre à bas, &  qu’il le pou
vait par leTraitté de Catteau Cambreiis eu 
1559- quiportoit quYvoy devoit eftre ruy- 
né comme reprefaille de Teroiienne : Sa 
Majefté fe fit apporter çc Traitté, apres la Dtmolitie» | 
lefture duquel elle en commanda l’exccu- &  rufemeni 
tion, & fit fi bien travailler aux mines &  aux d’Ywy« 
fourneaux que la place fut entièrement ren- 
verfée quatreiours apres,,

Picolominy n’ayant point- paru pendant 
tout ce temps, le Mareiçhal de Chaftillon 
qui ne vouloir pas demeurer oyfif partit da 
Ion quartier le 6 Aouil avec deux nulle 
pioulquctaircs des Çard,çs du Roy &  m.illq

R
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Chevaux commandez par le Comte de Gui- 
. chc, pour aller recognoiftre Montmedy,cc 

qu’il exécuta allez heurcufemenr5 ayant fait 
. le tour des murailles » mcfmc à la portée 

du moufquet, fans avoir perdu que le Ca
pitaine des Moufqucraires du Comte de 
Guiche, lequel eut la iambe emportée d’vn 
coup de canon. Ayant appris à* Ton retour 
que Picolotnihy eftoit au delà du Cher vers 
Action, il fit changer de pofte à (on camp &c 
le logea au deçà de cette rivière, allez proche 
de ccluy'des ennemis,pour les tenir tou
jours en cervelle.

La grandeur des deÎTcins du Roy neftant 
pas pour cftre bornée par le progrez de les 
armes dans l'Allemagne, ny par celuy de Tes 
Armées qui triomphoient dans U Picardie, 
dansritalie 5c dans la Lorraine,fesMiniftres 
d’Eftat qui envifageoient la Catalongne 
comme vnepicçe qui meritoitbieh la peine 
d’eftre recherchée , refolurent d'en com
mencer la conqucfte par celle de la Comté 
de Rouffillon, qui eft le paflage des fron
tières de la France à ceçte Province. Vnc 
puiilante Armée eftant necelTairc à cette 
cntrcpriiè , clic fut mife fur pied prcfque 
aulîï toft qu'on eut pris la refolution de ti
rer de ce cofté là : Eut fon rendez-vous à Si- 
gean, village ailîs prés de Narbonne,$c pour 
ion General le Prince de Condé. La reveiie 
qui en fut faite IcneuficiinedeIuin Payant
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fiit iuger capable d’vn grand defïèin , le 
Prince Iavouîoit faire entrer dans le Rouf 
iïllon pat le Maupas, mais ayant eu avis que 
les ennemis auoientgarny ce paflàge,natu- 
rellemenrailèz difficile5cfafeheux, de qua
tre cens Moufquetaires, &  de quelque Ca
valerie pour en faire achepter l’abord, fie 
marcher droit aux cabanes de la Palme, qui 
fut fon premier logement.

Salcescftânrvne place qui ferme le paf sicgrdeSd 
fige à la France du codé de Léueate, il fut ccs ïtfo 
refolu aansIeConfcilde guerre que les pre
miers efforts de l’Armée fe feroient contre 
elle:Neantmoins la poilèffiondu Chafteau 
d’Aupoulx eftant iugée très-importante 
pour le fttecez de cette entreprile , il fut dit 
qu’on l’attaqueroit le premier : & pour cec- 
tfe confédération fix cents hommes de di
vers Corps furent commandez pour l’aller 
Surprendre, ou du moins pour l’inveftir juf 
ques à ce que IVm y peuft mener d’autres 
troupes. La foliation de cette place eftant Chdfteau 
extrêmement avantageufe, parce qu’elle eft sfupoul; 
plantée fur vn rocher prefque inacceffible, 'nvefty.
& qu’on n’y peut mener du canon qu’avec 
des peines incroyables : La garnifon qui 
eftoie dedans ne rcfpondit à la première 
Sommation qu'à coups de moufquet, & à la 
féconde qui luy fut faite de la part duGe- 
neral,qui parut avec la plus grande partis 
defes troupes pour l’eftonner, qu’elle pa;-

R iiij
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leroit lors qu’elle verroit le canon, &  non 
point pluftoft La difficulté d’y mener du 
canon n’eftant pas petite , d’autant que les 
cheminseftoient bien roides pour l’artillc- 
ric,le Prince de Condc fuivant.l’avis du Ma- 
reichal de Schomberg,du Vicomte d’Arpa- 
jon, ¡k des autres officiers de l’Armée, laiflà 
Je Regimènt de Languedoc avec vne Com
pagnie de Cavalerie pour le blocus de ce 
Chaileau , & fir continuer le chemin vers 
Salces à tout le rette de l’Armée.

La plaine de Roufïïllon ayant fervy de 
logement à fon Avantgarde , il détacha, le 
lendemain troisRegiments ¿¿quatre Cor
nettes de Cavalerie ibus le commandement 
du fieur d’Efpenan,pour aller inveltir cette 
FortereiTc , 5c fe mit en cftat de le Cuivre 
avec tout le corps de l’Année. D’Elpenan 
exécutant Tes ordres fit avancer Ces troupes 
iufques àia portée du canon, où voyant pa-* 
relire quatre compagnies de Cavalerie en
nemie qui commencèrent vne belle & gail- 

furmots- [arde efcarmouche , il logea toute Con In- 
,et devint fanterie en lieu de feurete, le paie à la telle 

de la Cavalerie qu’il avoit, fit le tour de 
Salces, & rencontrant celle des ennemis 
qui commençoit à reprendre le chemin de 
Perpignian,pouiïà fi coutageufement àellç 
quelle fuc prelque aulii toit delfaite que 
chargée: Il en demeura trente fur la place, 
le nombre desprilônniers vingt, lef-
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oucls citaient quafi tous blciTezyles autres 
}c fativerent à Perpignian, apres avo'ir efté 
rouiTra iniques à mille pas de là toufiours 
danslapeur delà mort ou de la»prifon. .

Ce beau commencement de fiege ayant ~e Prince 
donné vnetres-bonne impreffiondufuccez »«Coude_ 
de cette entrepriie, le Prince de Condé qui 
ne voûtait tien oublier du devoir d’vn bon ■ ?. J* 
General, recogneur la place, envoya le Vi
comte d ’A rp ajo n  accompagné de cinq cents 
Chevaux pour Te laifirde Cleyra&T du Fort 
5. A n g e ,d e u x  petites places abandonnées 
par les en n em is, Scneantmoins tres-itnpor- 
tantes p ou r le paiïage du Rou(fillon>&  don
nant ordre au Marefchal deSchomberg de 
garder les avenues du Çarùp avec toute la 
Cavalerie , le reièrva l’Infanterie pour le 
fiege : Cependant le fieur de Lcguen qu’il 
avoit laiiTé devant le Chafteau d’Anpoulx 
nkyant point donné de relafche à  la garni- 
ion,l’avoit tellement travaillée qu’il l’avoit 
fait refondre aie rendre, ce qu’elle fit par Chdftrju 
composition vnze iours apres quelle fut  ̂^upiul^ 
hlocquée, vn peu trop toft pour le Gou- fe rtn4 P4r 
verneur, qui pour.payement de là  precipi- compoftioK. 
ration fut mis apres en quatre quartiers à 
Parpignian, & là telle poféeiùr la porte par 
laquelle il eftoit entré en fortant d’Au- 
poulx. - ;■ - ,
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4 fance qu’il avoit des neceifitez de fort Mai- 
ftrc, il eut peur que cette fortereilè eftant 
prifconnevint à luy, ic fur cette apprehen- 

J.tGeuyer- ilon il fit couper tous les arbres qui fetrou- 
neur de verent à vne bonne lieue de la ville, en fit 
Perpignan for tir les bouches inutiles ,&■  donna ordre 
thajfe Us que routes ebofes fuilenreneftat de fe bien 
¡titubes deffendre,comme s'il eu ft défia eu toutesles
inutiles. troupes de France à fes portes.

L Armee du Roy eftant trop belle pour 
eftrefculement employée au fieged’vne pe
tite fortereilè, & le Mareichal de Schom- 
berg fe laifimt de garder les avenues fur lefr 
quelles il ne fijavoit point d'ennemis, il prit 
refolution de donner yn peu d’exercice £ 
vne partie des foldats,pendant que l’autre 
fe tiendrait occupée aux travaux de ce fiege. 
Ayant donc commandé deux pièces de cam
pagne , il fe mit à la tefte de douze cents 
hommes de pied , de quatre Cornettes €e 

Ejiugel/em’ Cavalerie,& partit pour aller attaquer Eftu- 
me‘ gel fur les frontières de la Catalogne. L’e

xemple du Gouverneur d’Aupoulx ayant 
fait fage celuyqui commandoit dans cette 
ville, il refpondit à la iommation qu’on luy 
fît de fortir, qu’il aymoit trop ia patrie & 
ion Roy pour quitter lafehement vne place 
de laquelle il avoic entrepris la deffence, 
&  qu’il cfioifiroit pluftoft vn honorable 
tombeaudans fesruyncs, qu’vn infâme fu- 
plicc,qui feroit le cl\aftiment de ia perfidie.
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Cette refponfè que la vaillance ou la peur 
ti’vn fuplice avoit rendue iî reibluë, ayant 
iliitiuger au Marefchal de Schomberg qu’il 
fàlloit venir à la force,il fit avancer les en- 
fans perdus, lefquels ayans troùyc quelques jr es e„fam 
troupes qui s’eftoient barricadées dans les perdit ¿t- 
taux-bourgs, les enfoncèrent fi vivement, tuquent 
qu’apres avoir forcé ces barricades, ils les h'J!n«ch 
menèrent à coup s defpée iufqucs au réduit, 
lequelcftantfermé debonnes murailles,les 
empefeha depaflèr ou tre.Ces murailles cftâs 
encor dcffcndu'és d’vn fofle plain d’eau, &  
par confequent tres-difficiles à forcer fans 
canon, le Marefchal fit avancer le fieri pour 
commencer fa batterie dés le poinét du 
iour : mais il eut le temps de iè reioudre à 
Japatience,vnedes roiies de la plus grofTè 
picces’cftant rompue, & l’antre ayant joué 
fins aucun effet', il fallut.enyoyer au Camp 
de Salces pour chercher des roiies : Cepcn- ’M***!- 
dant ce Marefchal ne voulant pas demeurer 
inutile non plus que les ennemis, qui fai- Scbomierg 
foient vn feu continuel fur fes troupes , fé recrgnottU 
firrit de l’obfcurité de la nuiét pour aller 
recognoiftrelaplacc. Son affietteayant efté 
bien confiderée, il voulut fçavoir la pro
fondeur de l’eau du fofTé , defeendit luy- 
mcfme dedans , le fonda afïèz exactement Sonde h  
Pour cognoiftre les difïicultez que l’on au- 
r°’c à le paflèr , & fe retirant apres avoir 
efluyé yne grefle de moufquecades qui tom-
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berent inutilement prés de luy .allabetrou- 
- ver fes troupes , qui avoient mal pafl’é 1?. 

nuidb.
% fl»gel lat- La garnifon s’ciloit mocquéc du premier
tu. canô,ellcredootalefecôd;carapres en avoir

enduré quarante ou cinquante volées, qui 
commencoicnr à bien endommager (es mu- 

• railles,elle iugea fa perte certaine dans vn 
effet de longue duree, Jipour cette confi- 
deration elle demanda à parlementer. Vn 
Gentil-homme du voifïnage , qui eftoit en 
quelque confideration au prés du Maref- 
chai de Schombetg , ayant cité prié par le 
Gouverneur de s’entremettre de cette affai
re, il fit leur traité, & obtint la grâce desfol- 
dars &dcs citoyens, apres leur ayoircon- 

Se ttud À feillé de fc rendre à diferetion. Il en fortit 
etiferetitn. foixantc Çc treize hommes qui reftoient de 

la garnifon, les autres au nombre devingt- 
huiétayans eftétnez lors que les barricades 
furent forcées. Quant auxhabirans ,ils en 
furent quittes pour leurs munitions, qui fu
rent menées au Camp deSalces, &pour le 
logement d’vnc garnifon plus forte que la. 
precedente, par le moyen de laquelle on fa- 
cilitoit les convois de Limoux & de Car- 
caffonnc pour le raffraifehiffement de l’Ai>

Centintutiomec' _ • . » ,» •
des trtvaux ^a Pr“ c ccttc v’“e n’ayantfait qu’eveil-
devdntSdl- êi ceu* Camp,lés travaux continuoient
ff/t de fi bonne forte, que la refiftançe d.es afte-
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pcz fembloit contribuer pour en avancer la 
perfection,ils Ce trouvèrent aufli poufléz fî 
avant le 15 du mois, que le folféfut percé ce Le fsjjc 
iour-là contre l’attente du Gouverneur, le- percé* 
quel ne creyoïr pas qu’on pûft approcher 
les tranchées fi promptement. Cette dili
gence n’ayant efté propre que pour tenir lés 
veux plus ouverts aüx moyens qu’il avoir dé 
te conferuer : il retira à la rortereflé tous les 
hommes qu’il avoit diftribuez pour deffen- 
dre les avenues de la ville, fit razer par Ton te  Giuyer- 
tanon tous les édifices eflevefc qui le pou- ncurde 
voient incommoder, & mit toutes choiesc(s fciÂ 
en cftat pour tefmoigner à Tes ennemis qu’il ~er tem h 
fe battoir bien. édifices

Vne relolution fi gaillarde ayant aufli 
fervy d’éguillon à nos Generaux, les batte- Barter 
ries furent dreflees, le canon commença de drefj'ées. 

jouer fi hcureufèmcnt, qu’aptes avoir tonné 
toute laiournée du 2.1 on apprit que l’arril- E ffe t des 

lerie des alfiegez en avoir efté fi bien dé* b a tteries. 

montée, quelle n’eftoit plus en cftat de fai- 
redu mal,&d’autatttquele defir de prendre 
cetteplacen’éftoitpaslefeulfujetdelamar- *' 
chedc cette Armée , on s’avifa de faire vn 
degaft general dans la plaine, pour incoiTt- 
inodcr Perpignian &  les places plus éloi
gnées.

Ce Marefchal de Schomberg, toûjours 
prompt à çle pareilles exécutions, s’eftanc 
chargé de cette affaire, fc mit-à la telle de



quelques cfcadrons de Cavalerie, afïcz forts 
a fon avis pour l'execution de cette entre-

De+afld Pr*k * ^  tir*11* à la plaine, qui cil de quatre 
S lieuiis d’eftenduè, commança de faire abba- 

2 *wc. trc tollt cc çc rencontra devant luy. Les 
ennemis qui s’eftoient jettez Ans Perpi- 
gnian au nombre de cinq à fix mille hom
mes ne pouuans fouffrir qu'on leur oflaft le 
pain de la main fans faire pareilre qu’ils 

Sortie de U Soient rciolus à le bien deffendre,fe mi* 
Çàtnifwdt rent cn campagne à la première nouvelle 
Terpigmdn* qu 9n leur cn porta, & trou vans nos trou

pes fur la retraitte,les chargèrent enqucüe 
avec vnc vigueur fi grande quils en mirent 
d abord dix ou douze defïiis la place, mars 
IcMarefèhaldeSchomberg ayant fait tour
ner la refie aux plus avancez , les affaires 
changèrent de face, lesEfpagnols comme- 
ccrcnt a reculer, 6c les François les pouffè
rent de telle façon qu’apres les avoir forcez 
a fe retirer avec ordre, ils les contraigni
rent en fin à fc defbander & regagner la 
ville à force d’efperons.

On fravai/- Cependant le Canon ne faifant pas beau- 
le k U ftpe coup contre les murailles on eut recours à 
& k U  mi - Ja fape & à la mi ne,comme aux plus propres 
ne*t moyens pour venir à bout de cette entre-

prife. Les ennemis ne manquans pas d’in
ventions pour fc deffendre, non plus qit“e 
nous de les attaquer, oppoferent a cette 
méthode ordinaire de prendre des places»
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des fauconneaux plantez aux flancs bas des 
burailles, vferent de feux d artifices, firent 
ietter grande quantité de pierres fur les ou
vriers , & n’eipar'gnerent pas la poudre ny 
j’viàge de leurs moufquets, qui attrappoiét 
fouvent les plus defcouvcrts ; neantmoins 
ce danger n’cftant pas afTez confiderable 
pour arrciter.rardeür de ceux qui cftoient 
employez à cét exercice, les travaux ne fu
rent pas retardez d’vn moment * les foftèz 
furent percez en quatre lieux» &  quatre 
galleries fe trouvèrent le lendemin attachées 
en autant d’endroits de la fortereffe.

Vne fi grande opiniaftreté à forcer la pla
ce-ayant fait refoudre les ennemis à la fe» 
courir, d’autant qu’ils en trouvoient la pri- 
fcimportante pour la iéureté du Rouffillon, 
l’armée de Navarre commandée parle Com
te Ieronimo Ho Neapolirain ,. s’avança fi 
bien quelle encra dans le Rouffillon le 30 
du mois dé Iuin, ce qui ayant donne fujet au 
Gouverneur de Perpignian de tenir le fe- 
cours de la place tout alluré il en donna 
avis aux affiegez par deux coups de canon, 
afin d’aiTurer leurs courages, &  les mainte
nir dans la refolution de fe bien deifendre» 
CetaverrifTement fut à la vérité vn fujet de 

confolation au Gouverneur de Salces &  aux 
ioldats de fa garnifon : mais leur Joye ne 
duragueres, le fecours qu’ils attendoieric 

parut point» &  la place fe trouva bien

Les f „ f i e z  

perct\ eff 4 
lieux. 
Galleries 
attachées 

aux bafiiosl

L'armée 
EFpsçrftilé
avance  «tfJ 
vtilemtnt,- '"A



loft rcdüite en eftat de ne pouvoir plus dü'. 
puterlapdlè: voicy comment. 

teGonyer- Les mines ayans cfté poufletes où on les 
MturJeSaU dcfiroit,pourcn cfpercr quelque bdri fefifeft, 
Uifowmt. Vicomte d’Arpajon fit fommer derechef 

Dom Michel Laurenzo Bravo Gouverneur 
de le rendre au Roy,àquoy ce Gouverneur 
ayant fait rcfponfe qu’il n’eftoit pas fi preflé 
du’il ne peuft bien attendre le iècours qu’il 
Îçavoit allez proche pour ne luy manquer 
paSau befoin:Le Vicomtcie retira, mais notl 
pas fi legerement qu’il ne vift mourir qud- 
ques-vns des liens emportez par les pièces 
d’artillerie que ce Gouverneur fit ioiicr an 
mefmc temps qu’il eut quitté la muraille 
fur laquelle il s’eftoit mis pour faire enten
dre farefponfe. Ce procédé ayant merveil- 
leufemenr dépité ce Vicomte Lieutenant 
general de l’Armée,il donna lès ordres pour 
le lèrvir des mines que l’on avoit faites en 
fuitte de l’attache des gallerics à la Forte- 
relié. .

íffc&dt U commandoic le fieur d’Argen-
. cour fe trouvant la mieux difpofée, parce 

quelle avoit cfté conduite à vne pièce dé
tachée , laquelle eftant à bas facilitoit l'a
bord du Donjon, fur là première que l’on 
fie joüer,mais elle ne fit pas tout ce que l’on 
avcftt ciperé, la grande eipaiilcur de la Tour 
la garantit de cet effort, & fon effeéfc ne fut 
qu vnc dilpofition à la faite làuter par vn

fourneau,
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fourneau, lequel eftant du tout neccflaire, 
on v travailla avec vne diligence fi grande,
quayant eu fa perfectioh en .vingt quatre ^
heures , il mit en pièces allez de muraille , 
pour faciliter le paflàgcau baséftagc de la.fottrnuUm 
tour. Le fleur de Montperoux, qui tenoit 
ion Régiment preft jsour féconder l’effet 
du fourneau, ayant eu avis que l’oiivertu- 4 a!laiiii 
rc eftoit aiTcz grande , &  reccu les ordres 
du Vicomte d’Arpajbn &  du fleur d’Argen- 
cour , qui voulurent eftre preiens a cette 
aûion, fit marcher trente moufquetaires 
fous la conduite d’vn Sergent de là Colo-i 
belle, les St fouftenir par vn Lieutenant 
avec vn pareil nombre de moufquetaires,' 
envoyai leur fuite quarante picquieirs pré
cédez par deux moufqiiefaires , pls^a à là 
gniche de l’attaque deux Compagnies con
duites par leurs Officiers ,, 8c commandai 
que chacun donnai!; dans fon ordre. L ’ar
deur ayant emporté les foldats au premier 
commandement de marcher,lesEipagnols 
défia eftonnez de là furie de 'cette mine, 
fe trouvèrent fi furpris lors qu’ils virent 
tant de gens de guerre aii bas dé la tour,' , 
que pour éviter leur fureur , ils gagnèrent Le hts de là 
le haiit, rompirent l’éfcallier , pour leur première 
ofter le moyen de les fuivre , &  n’atten- tour 
cirent pas les plus parefTeux , qui furent
juez à coups d eipéés dans la première cha-. 
leur de l’abord. . J

S
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GaUeiieat
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Gagnée.

t a  fa r  ni fe u  
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Cet avantage eftoit allez grand pour dort- 
ner quelque fatisfadtion à nos Generaux, & 
ce commanccment avoit trop d'appas pour 
ne leur donner point le défit de luivre leur 
pointe. Le Vicomte d’Arpajon ayant re
cognu qu'au de là de cette piecë détafehée, 
dont ils ne tenoient que le bas eltage, il y 
avoit vn coffre qui iervoit de gallerie pour 
aller iufques au Donjon, commanda au fieur 
de Montperonx de l’attaquer, ce qu’il exé
cuta fi gaillardement que la refolution feule 
fit peur à ceux qui le gardoient : car ils par
lèrent de fe rendre lans avoir attendu le 
choc, &  lôrtirenc en fuitte au nombre de 
douze qui demeurèrent priionniers. Ceux 
qui s'eftoientrerirez en haut ne furent 
gueres plus refolus , ny moins difpofez à 
cedder ce qu’ils voyoient biennç pouvoir 
deffendre. Le coffre qu’ils venoient de per
dre mettant leurs ennemis à couvert de 
leurs moufquetades, Sc la prile du bas efta- 
ge les ayans privez de leurs vivres, qu’ils 
confervoient en trois grandes voûtes , fur 
lefquclles cette puiifante Tour eftoit ap
puyée, ils capitulèrent à l’entrée delanuiâ 
&  Ce rendirent à dilcretion : Ils eftoient. 
40 fbldats commandez par vn Capitaine du 
Régiment du Comte Duc d’Olivarez , 8c 
par vn Alfieres venu en potte de Madrid 
pour fe jetter dans cette place.

Lapùfc de cette picce,la plus importante
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-nrcs le Donjon de celles qui failbicnt la 
force de Salces, n’ayant pas fuffi à la ge- 
ncieufc ambition de nos Gcnéraux,qui vou- 
loicnt emporter la place d’aflàiitj potir ac- 
croiftrc l'audace aüxfoldats &  humilier l’ar
rogance des ennemis, ils tefolurent défaite !•* ebinidt 
ioücr les mines qui eftoiènt dix coftédel’à- touque de 
taque de Normandie, avec opinion qu’a- tlornundie 
chevans de ruyner les aütres travaux l’accès *9H*\ 
du Donjon leur lèroit beaucoup moins dif
ficile. Toutes les troupes ayans donc leur . 
ordre pour donner, les Generaux le mirent 
àleur telle afin de iuger fi l’effeéb des mines 
les obligeroit à l’afiaut ou au logement, &  
yoyans toutes choies en leftat qu’ils lesdc- 
firoierit commandèrent qu’on y mi il le feu i 
ce qui ayant efté fait la mineioüa fi a vanta- £jfe8  
geufemeiit qu'au lieu de rçnverfer la mu- 
raille du collé des aftàillatis, qui en euftènt 
eftéfort incommodezi elle ne fit qu’vn trou* 
dont les ruy nés furent iettées fur les enne
mis. Ceuxquicftoiencàla telle de la tran
chée ne crcurent pas d’abord que la mu
raille fuit p e r c é e s ’imaginèrent quilfau- 
droit faire fucccder vn fourneau au peu 
d effeét de cette mine . mais les moufqueta-' 
desque les ennemis commancerent a tirer 
pat la leur ayant appris que l’ouverture 
eftoit entière, le Vicomte d’Arpajqn fit a- 
vancer quelques Sergens avec commande- 
raent de donner. Le courage de ces Sergttts

S ij
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& des foldats qu’ils conduiioicnt fut à l’cf- 
preuve iufquesà ce qu’ils fuiTent auprès du 
trou: mais fa petiteflc leur fit peur, ils s’ar- 
refterent au lieu d’entrer avec vigueur, &: 
donnèrent fujet au V icomte d’Arpajon, qui 
voyoit bien ce retardement , d’envoyer 
promptement le Major de Normandie, ce* 
luy deTonnins,& vn AydedcCamp, pour 
leur remettre le cœur au ventre Scies faire 
donner couragcufement: Touresfois leurs 
periiiafions ne furent pas aiTez puiftanres 
pour leur donner plus de moüuement ôc

Uhtfcbe. traints de marchei;cux meimes: ils mirent
tous troisl’cfpée à la main, paiTerent fans 
marchander au travers du trou,Sc eftas alors 
iuivis de ces Sergens £c de leurs troupes,en« 
foncèrent fi vertement ceux qui deffendoict 
cette brefehe, qu’apres les avoir tous mis fur 
la place ils (è rendirent maiftres de la pièce,

il'ittâqne lesvainqueurs Je Vicomte d’Arpajon ht ti- 
fbtDtnjoft. rerd’vncoftéle r'curd’Efpenanà la tefte de 

fix-Vingts hommes, &  le fuivant avec vne
plus gro (Te troupe, gagna la gallevie qui fait 
le tour de la baile court de la place, d’où il 
donna fcs ordres ncceiTaircs pour attaquer 
le don|on pendant l’cfp ou vante qui eftou 
dedans.



appris l’cftat de l’affaire, fe rendit en diligen
ce au mefine lieu où Iç Vicomte d’Arpajon 
diipoibit fes gens à l’alïàift, approuva le def- 
fein qu’ilavoit, & pour en faciliter lefuccez 
envoyaquerir deplusgvoiîcs troupes, mai s 
elles ne furent pas Vtiles, les ennemis de
mandèrent à parlementer, & les maximes 
délagucrre les ayant faicoiiir favorablcmét 
il ne fut plus queftion d’employer lefer. Le Lesmnemt 
Vicomte d’Arpajon &  le fleur d’Efpciun parlcmen~ 
ellansdonc demeurez par l’ordre du Prince tent. 
pourfairelacapitulatiôavecleGouvcrneur, < 
elle fut conclue le 19 ïuillet en ces termes :

Nous Marefchal des Camps 6c Armées de Fjdditien 
fa Majcilé; De la part de Monfeigneur le de Salceff* 
Prince de Condé General de l’Armée du P \\ 
Roy, icy prefent dans la place d’armes de ce / '>Jj| 
Chaftcau,ayant prés de luy Moniteur d’Ar- I j
pajon fon Lieutenant general, Sc le fleur Vi '
d’Arg encour Marefchal de Camp, avons ac- 
cordé la yic à Dom Michel Laurcnzo Bravo, 
Gouverneur deSalces pour le Roy d’Efpa- 
gne :8r permis à luy &  aux officiers feule
ment de fortir de la place refpée au collé, 
mais tous les Çoidats le ballon blanc : &  tant 
lesvnsque les autres demeureront prilon- 
niers de guerre à la difcçetion de raondiç 
Seigneurie Prince. Pourront tant les.offi
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ciers que fol dits emporter feulement leurs, 
nabits & point d’argent. Les bleflèz & ma- 
Udcs feront foigneufcment affiliez., &  les
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femmes leur honneur fauve feront condui
tes àPerpiçnian en iêureté; leurs patentes 
& commiflions feront conservées, & forti- 
ront tout piefcntemenc dudit Donjon.
Fait au Çhafteau de Salccs le 19 luillet 1639. 

Siene, H e n r y  de B o v r b g n : E s p e n a n : 
&  Dom M i c h e l  L a v r e n z o  B r a v o .
' Les conditions de certe capitulation ne 

donnans point de remps au Gouverneur, il 
fortit auffi toli: qu'elle fat /ignée, & avec luy 
huiét cens hommes,parmy lcfquels il y avoit 
quinze Capitaines,Lieutenans & Enfcignes, 
lcfquels furent menez à Tholoze,les foldats 
à Narbonne & à Mon tpellier, les femme s & 
les filles à Pcrpignian. Le fieur d’Efpenan 
prit au melme temps poifeffionde la place, 
qui fut trouvée garnie de vingt-cinq ca
nons,8c dc toutes les chofes neceiïàircs pour 
fouftenir longuement vnfiege.

Les foins que le Roy d’Eipagne avoit eus 
de la faire fccourir tefmoignercnt bien en 
quelle eftime il lavoit,&  de quelle impor- 
tanceellc eftoit pour les affairesde laCata- 
longne & duRouifillon, mais la négligence 
de ceux qui en avoient l’ordre les rendit inu
tiles; Ce fecours de dix mille hommes de 
pied & deux mille chevaux le contenta dc 
camper prés dc Pcrpignian,comme s’il n’euft 
erte commandé que pour conicrverfes mu
railles ,&  n’attenta rien pour confoler les 
aiïîegez.



Le Prince de Condé qui n’en vouloit pas uPtinced 
demeurer fur les termes de cette prife qui ne Candi <v* 
juy »voit coufté qu’vn mois de temps, ne chercher ' 
pouvant fçavoir cette Armée fi prés de luy (¿rince en 
fansvnextréme defirde la voir, &1 engager nmic. 
au combar, donnâtes ordres pour laconier- 
vation de la place qu’il avoit conquife, fit 
tourner telle à toute l’Armée du collé de , 
PerpignianjpalTa la rivière d’Egly fur le pont 
deRibefaltcSj&aliacâperlezj lui lesbords 
de celle du Tec, qui baigne le pied des mu
railles de Perpignian. Sonopiniôciloit que 
l’honneur obligeroit les ennemis de venir & 
luy, ôc qu’il s palïèroient fur le pont de la vil
le cette riviere qui lesfeparoit, mais ils ne-fe 
remuèrent point : Ils trouvoient leur Camp 
bien alfis fous l’artillerie du Challeau, ils y 
demeurèrent aulfi fans rien entreprendre.

Cette froideur ayant fait iuger au Prince frift 
de Condé qu’il les fallait picquer vn peu hrujïe 
plus fenliblement pour les efmouvoir,il en- de Bachot, 
voya preraieremét prendre la ville de Bachas 
dans leur voifinage qu’il fit brufler apres le 
pillage : & en fécond lieu refolut de pafter la 
rivieredu Tec pour les obliger à combattre.
Ce fécond deifein n’eftoit pas fans difficul
té j parce que les bords de cette riviere font 
fort relevez, &  fans quay , finon à demie 
lieue de la ville, &fort à la commodité du 
Camp ennemy, neantmoins la chofc ayaut 
«fté conclue au Cpnfeil, on ne s’arrefta pas

S üij
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aux confidcratiôs qui pouuoient empefcher 

'Fïpcr.itn rtffeft. Le iîcur d’Elpenan sellant mis A la 
fe ta ri- telle de douze cens mouiquetaires &dc cinq 
>c c!» cents chevaux, alla chercher vn paiîagc au 
r* pont de Canet, traverià cette rivière malgré 

quelques ennemis qui luy en diiputcrcnt la- 
bord; & trouvant au delà cinq ou fix mai- 
ions retranchées le logea dedans. <

Il crovoit qu’cilant expofé à toute l’Ar
mée ennemie il feroit chargé , & fur cette 
opinion il tint les troupes en eftat de fe bien 
dcfFcndrc,mais il fut trompé en cette pen- 

». » f̂ ejlcs CIV>emis ncbranlerent point pendant
f. r „ fept heures qu’il fut là tout feul, & ne don- 

nerent aucun cmpeichcment au gros de J ar
mée qui paiTa par ce mefrne lieu fur le foin 
Céc obftacle eitant franchy plus facilement 
que Ton n'avoit creu,il fut queftiorrde voir 
quel en feroit le frui&ou le mal- Le Prince 
de Condé defeouvrant quelques troupes en- 
nemies qui paroiiÎbientles fit charger» Sc s’i
maginant que cette première qccaiion feroit 
Je commencement d’vn plus grajid combat, 
mit toute ion armée en bataille. Nos trou- 

. pes qui avoient poufle les ennemis iufques 
aux portes de Per pignian citas revenues fans 
aucune fuitte, on iugeaque l’opinion de la 
bataille avoit efte vainement concerte. Voila 
pourquoy noftre General fc fouvenant que 
la Ville Ôc Je-Chafteau de Canet avoient re- 
fufé de fe rendre le iour precedent, il alla
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rcco<moiitrc la place avec le MareíchaL de LeTrjtieed«\ 
Schoinbcrg 8c le Vicomte d’Arpajon, &  Con** r‘ n ~\ 
apres avoir remarqué le lieu le plus propre £notr  ̂ |
à dire forcé .commanda qu’on y menait de net' . 
l’Artillerie : Ce qui ayant cité exécuté ians 
retardement, trois pièces de Canon com
mencèrent vn jeu iî rude, que l’vn  des coups 
n’attendoit pas l’autre. On çrcut encore que 
íes ennemis fe réveilleroicnt au bruit de ces 
coups qui continuèrent iufqucs fur le foir,
& qu’ils ne laiiïèroient pas forcer cette ville 
à leur barbe fans fe mettre eneitat de lafe- 
courir : mais 1 effet de cette penfée neceiiifit 
pas mieux que l’autre, ilsneiê prefenterent 
pas feulement, auíE elle fe rendit fur le foir, 
avec la vie fauve pout tous ceux qui eiloienc 
dedans,& avec condition que les foldats qui 
fortiroient fe pourroicnc charger de bagage.

L’obitination de l’Armée ennemie à ne 
point décamper de deiïhus les murailles de 
Perpignian donnant fujet au PrincedeCon- 
dé d’eiloigner les rives du Tec , il prit ia 
marelle vers les valées qui ibnr à coité de 
Perpignian , dequoy les ennemis voulans 
profiter, firent vne partie pour aller prendre Deffet» Jeè\ 
Ribezaltes , où il y avoit vne garnifon de Efpegnels 
trois cents hommes. Quinze cents Çhe- fur Bfbe- 
vauxôc quatre mille hommes depiedayans faites. 
elle commandez avec quelques pièces de 
campagne 8c autres choies ncceffaires à cct- - ^
;e eütreprife, ils fortirent dut Camp la nui&
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, du départ de ce Prince, &  fe rendirent au

poinétdu iour devant la ville, qui eftiituce 
lur la riviete d’Egly, à vne lieue de Pcrpi- 
gnian.

Leur entrepriiê eut vn commencement 
ftuudt. heureux, la pprte fut enfoncée par le pé

tard,&  les plus avancez de leurs troupes en
trèrent dans la ville fans beaucoup de diffi
culté : mais la garnifon s’eftant avancée en 
bon ordre au bruit du pétard,ils furent char
gez iî brtifqucmcnt, que plus de cinquante 

* ayans efté renverfez deflus le pavé, les au
tres htfeherent le pied, & tournèrent telle, 

Vmnrtufe cc <lu* donnant Ie teps ¿ceux que l’onatta- 
dtffmfe dts <îuo’cĉ c ^ re promptement vne barricade 
Francots V0111" fnp!ccr au deffaut de la porte, ils s’y 

. ’ deffendirent fi bien,qu’ilsarrefterentavec
grand meurtre tous ceux qui Ce prefentcreüt 
de ce cofté-là. Certe rcfiftance obligeant les 
Chefs de ces tro up es ennemies de rcco urir à 
d’autres moyens , on planta quantité d’ef- 
chelles contre les mations qui fervoicnc de 
murailles à la ville, lesquelles ayâs finalcmét 
donné entrée à vn grand nombre d’ennemis, 
la garnifon qui fe voÿoit environnée de tou
tes pars, & qui n’avoit quafi plus dequoy 
tirer, commençoit à s’eftonner »quand elle 
oüitles ennemis crier, mefme de deflus les 

Ljçirnifon milles,quarticr,quartier, à condition dépo
rté fer les armes. Lancceflîté,qui n’a point de
tes upitHle. loy, les obügeans alors à fe fervir del’occv
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fion, ils capitulèrent, &  eurent promefle 
ou’on les laiflèroit iortir pour aller à
Salces.
Quelque fecret que foit vn deifein,il laiiïe prelque toujours vne odeur qui s’évente.

La marche des ennemis n’ayant pas efté lï . '
cachée que le Prince de C onde n’en receut D* 
avis,il depefeha le fieur d’Eipenan avec qua- marche a» 
tre mille hommes de pied 8c mille Chevaux fccours de 
pour charger ces troupes , &iècourir ceux 
de Ribezaltesrmais il n’y pût arriver à temps, 
lagarnifon en cftoit fortie pour feYendre au 
Camp de Salces, &  les ennemis s’eftoient 
retirez avec vne promptitude fi grade,qu’ils 
avoient efté contraints de bruiier leurs ef- 
chelles & les autres munitions,parce què les 
charrettes qui les avoient amenées retour
noient chargez de blciï'ez, dont le nombre 
excedoit trois cents. La diligence dès enne
mis ayant donc empciché le fieur d’Eipenan 
de les combatre, il conver tit Tes foins à re- Rjptre 
mettre vne garniion dans la ville, à réparer ruyncs. 
lesruynes de la porte, à ordonner des cho
ies qui pouvoient conferver ceux qu’il y 
JailToit, & à faire enterrer le Major du Régi
ment de Polinac, avec douze ou treize fol- 
dats, qui avoient efté tuez pendant cét af- 
*aut< Démolition

La prudence, qui accompagne toutes les de Canet &  
adions du Prince de Coudé, luy ayant fait antres t/U- 
l̂ors confiderer que la prife de Canet, T  or- ces.
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reilleiiîjfain&e Marie, du Fort S Ange,de 
F-ibczaltts & de Cleyra, luy eftoit beaucoup 
plus onereufe que profitable,d’autant qu’cl- 
|e diminuoit ion Armée par les garnifons 
qu’il y failoit 1 ai fier , leiquclles eftoient à 
fous momensrtijcttes à la fureur des enne
mis par lafoiblefiè de leurs murailles & de 
leur aflîctte, il refolutd’en rcrircr toutes fes 
troupes pour les joindreau Corps de l’Ar- 
mce: mais ne voulant pas que les ennemis 
profitafient de ces places > fi les çuyna tou
tes

Cetrc expédition ayant mis Ton efpritcn 
repos, Sc voyant qu’il tencoit inutilement 
le courage des Eipagnols pour venir à vne 
bataille , il reprit le chemin de Salces , ou 
ayant aflemblé le Confeil de guerre, fi fut 
n folu que pour bien employer le temps, & 
nelaiflcrpas l’Armée dans loifiveté l’on af- 
iîcgeroit T au tavelle, place iîtuée entre deux 
rochers,& qui facilite beaucoup les delfcins 
fur fa Catalogne. Pour cét effet l’on com
manda ceux qui la dévoient aller invertir, & 
lcreftc fc difpofa à les fuivre avec le canon. 
Ces premiers conduits par le fieur de Seri- 
gnan exécutèrent leurs ordres avec toute U 
diligence Sc l ’affeétion que l’on dévoie at
tendre de leur fidelité & de leur courage, ils 
attaquèrent vivement v/i partage entre des 
rochers prefqu’inacceflïbles, battirent ceux 
qui le deffenaoient, firent fieux lagcmens
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fort avantageux, l?vn dans vneEglifc, à qua
rante pas du Ghailaau, l’autre fort avancé 
verslafavifle brayc ,1e tout avant que le ca
non fiift à eux.

Toutes ccs diipofitions eftas des chemins 
ouverts pour l’approche, le Marefchal de 
Schomberg, qui içavoit bien prendre vnc 
occalionfiivorable, fit avancer le Régiment 
de Languedoc forts la faveur des banques 
quilccouvroient>&  pouiïàfesgcns f i  avant Fait/fê 

^  queladcuxiefme nuiél apres fon arrivée il fe braye de ' 
rendit mai ftre de la fauiTc braye,& ouvritles Tanttvellf: 
chemins aux mineurs pour s’attacher à la.gugntt. f  c) 
nuiraille.Lesafliegez nepouvans quafi com- • l  ï}:
ptendre la diligence ny le courage de leurs V -
ennemis, s’efioünerent de voir dé fi ioudai- \v
iiesapproches, 6c ne croyans pas qu’il fuft à Lugarnifonr, 
propos d’attendre le canon •, qu’ils voyoient de T*uu- ! 
preft à ioüer,demandèrent à parlementer, 'vellepdrle~ \ 
la guerre n’eftant pasfans quelque douceur, mente. 
ny les cœurs de ceux qui la font (ans généra
lité, le Prince de Condé ne refuià pas de les ¡{edditiedi 
efcouter, ny de leur accorder enfin ces arti- Tautauellc»
des, qui furent figaez 6c exécutez le meffnc 
itiur.

Hiftoire de nofire Temps.
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A R T I C L E S  D E  L À
capitulation du Ckajieau de 

Tautavelle.

I.

MOnfeigneur le Prince accorde àDom 
Peno Meltanca Comò Capitaine & 

Gouverneur du Chafteati dcTautavclle,qui 
luy remet main tenant la place par capitula
tion, de fortir la vie faiive , avec armes & 
bagage, en toute feureté.

IL .
De plus, luy promet S. A. de le faire con

duire en toute ailèurance iufques-au lieu où 
il delirerà, 8c qu’il luy fera fait durant ladite 
conduite toute forte de bon traitement, 
comme à vn brave Cavalier qui a vigoureu- 
fementdefFendu la place qui luy a elle corn- 
mife.

III.
Luy fera fourny fix chevaux pour porter 

les femmes 8c bagage de la garnifon, & laif- 
ieravne Aîfieres tant pour la feureté de l’cl* 
corre qui luy fera donnée que deidits che
vaux,lequel fera conduit avec palTcport par 
vn Trompeté la par t où il delirerà.

IV.
LaiHerales canons 8c toutes les munitions 

de guerre de de bouche, avec les clefs, par



lavis & en la prciéncc de Moniteur le Marek 
chai de Schomberg,de Monixeur d’Arpajon,
& de M eilleurs de Lecques 5c Argencour.

Fa it  au Chafteau de Tau tavelle, le 6 iouc 
de Septembre 1659, ,

Signé, H e n R t  d e  B o v r b o n ,
&  M e st a n  c A*

Le temps eftant encor aifez beau pour ne Marche dé 
l laifTcrpas repofer 1’Armée,le Prince de Çon- l ’armeeFrX- 
v  dé la fit entrer dans la Vallée de Conflans çotj} 4UX g  

avec deflein d’eftendre iès conqueftes par y allées d lT 
la ptife de deux Forts battis au col de Terne- Coiifland ■: 
ro, pour deffendte cette emboufeheure, la il ;
feule qui donnoit l’entrée à ce pays là: mais V\
ayant appris que les ennemis avoient des ^
forces conttderables , 8c que leur Armée, 
groflie de toutes les garnifbns voifines,mar- 
choitpour luy diiputer ce paiïage,qoi fe dc- 
fendoit quafi de ioy-mefme, il déféra aux 
avisdiiMarefchaldeSchombcrg 8c des au
tres chefs qui luy confèilloieht de ne periier 
plus à cette entrepriie &  retourner du cofté 
deSalces,dont les ruy nés n’eftoicnr pas en
cor bien reftablics. Faiiànt donc tourner lutteur dé 
telle à toute l’Armée, il y arriva le 16 de Se- l'armée i  
ptembre , envoya les gros canons à Nar- Salces. 
bonne, la Cavalerie au pays ennemy pour Le Prince 
*y rafraifehir, &  ne retint que deux cents de Cendé i  
Chevaux commandez de tous les Corps Karbome.

tfijloirc de nôflré Temps. 187



pour les neceffitez du Camp,qu’il lai lia fou: 
le commandement du Marefcnal de Schom-
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berg, & s'en alla à Narbonne apres avoir 
donné ordre aux Chefs de s’y trouver pour 
tenir le Confeil de Guerre.

Salces citant vne pièce de trçp grands 
confédération pour ne point laiiïër de reg ret 
en fa perte, les Generaux Efpagnols firent 
deiïèin de l’attaquer,& de repérer par là pri- 
fe la faute qu’ils avoient faite de l’avoir lailié 
perdre iâns faire effort pour la fecourir. y 

ÎAéYtht de L’armée qu’ils avoient fi long temps confcr- 
[»rtnée £/-vée fous les murailles de Pcrpignian, eftanc 
finale pour r’en forcée de fept mille hommes de pied S: 
nfitrger S*l- mille Chevaux,afiemb^ez dâns la Catalogne, 
ces. 6c le Marquis de Spinola arrivé de Gcnncs

pour la commander, les munitions qui de* 
voient fervir à cette eiitrepriÎè furent tirées 
de Perpignian,l’Armée quitta l’abrv des mu* 
railles pour aller camper fur le bord de la 
riviereduTec, &  l’ayant paifée furvn pont 
que l’on y avoit jette, s’avança vers Ribezal- 
tes po’ur iè faifir d’vne Chapelle , laquelle 
eilant a la portée du canon de Salces pou* 
Voit accommoder fon logement.

LeMarefchàl de Schomberg, qui com- 
inandoit l’Armée Françoife , n’ayant pû 
ignorer la marche de fes ennemis,approcha 
toutts fes croupes de Salces, fe logea dans 
Vn retranchement qu’il avoit fait faire peu 
auparavant pour les foldacs qui appuyoient

la



ja réparation des brefehes de Salces, & rc- 
Loluc de demeurer là iufques à ce qu’il eut 
vne cogrtoidànce plus allurée de leur def- 
fein j qui pouvoir eftre, à fou avis, auilî- toft 
fur Leucate que fur Salces. Ce logement 
ayant d on c eftépropre pour luy faire décou- * fo.
vrir les p rem ières troupes qui s avançoyent ' ¿{ ¿ A  
Vers cette Chapelle, d a n s  laquelle il avoir I
dclîa mis vu Corps de garde. Les ficurs de ’
Lecqucs&d’Ârgencourjqui fe trouvèrent 
lés plus proches, creurent qu’il ne les falloit 
pas laiifer rendre maiftrés.de cette Chapelld 
lins leur en dilpiiter la pdflèffion, & fur cet
te penfée ils deftacherent quelques troupes 
pour aller aii iëcoiirs de leur Corps de gàr- ■ , 
de. Si toft qu’ils furent à la vetie les vns dcà 
autres, l’cfcarmotiche commença fort gàil- L’e/caffüoit* 
lardement, à meiure qu’elle continttoit.là che com- 
chaleur & la pertedevenoicrit grandes ,'les tntrne. 
Efpagnols vouloient emporter ce pofte, les 
François s’opiniàftrdient fort à le deffendre: 
de forte qu’eftans égalemétrcfolus à charger 
& àfouftenir, les Eipagnols eftoiènt tantoft 
maiftres du lieu » &  puis fevoy oient en vu 
itioment contraints de le Céder à la fureur 
de leurs ennemis. Ce jeu qui continuai 
bien deux heures, &  qui laififa plus de 400 
morts fur la place, ayant donné le temps à 
toutei’avant-gardeEipagnole devenir fon
dre de ce eofté-là ,lcs François, qui ne ic 
Toyoient pas en eitac de rcilfter à cette pkif-
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Tance, Te r5allierent>& leur quittèrent le lieu; 
Te retirèrent au Camp.

LeMarcfchafde Schomberg ne doutant 
plus alors que Salces ne fut l'objet des enne
mis, jetta dedans le fieurd’Eipenan >que lé 
Roy avoitiugé digne du gouvernemenr de 
la place, luy laiffa trois Rcgimem pour h 
deucndre,& ne trouvant pasaiïèz aiiîiré le 
logement auquel il eftoitje quitta pouraller 
prendre celuy de S, lean de Feüillan. Ainiï 
les Efpagnols ayans toute la commodité 
qu’ils vouloient pour former vil fioge 3 ils le 
commencerent le zo. iour de Septembre, 
apres y avoir fait conduire leur canon,

Le jugement du Marquis Spinoia luyfai- 
fantdire, que les dehors n’efirans pas encor 
achcvez3fcroient faeilemet pris s'ils eftoient 
vigourcuferaenc attaquez , il commanda 
cinq mille hommes par divers endroits, 5c 
difpofa d’autres troupes pour les fouftenir, 
ne voulant pas faillir cette entreprife pour 
laquelle il cftoit venu de fï loin*

Son expérience eilant grande,Ton opinion 
ne le trompa point, ces dehors fureur em
portez : mais avec vn fi grand efchec desaf 
fiegeans, qu’il crcut n’avoir pas aflTez gagné 
pour égaler la perte qu’il y avoir Ente, La 
perte d’vne grande partie de íes gens avoir 
commancé avecratraquc,elle continua avec 
plus de rigueur lors qu’ils y furent entrez 
f  our y faire leur logement, n ayans p oint de

250 M. DC. X X X I X
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touvcrture pour Ce mettre à l’abry des
toups de nioufquers qui pkuvoient (ans
cciTe, on voy oit tomber tant de morts, que -
pour fe guarentir d vn iî grand orage, elles
huent contraintes de le jetter dans les foiTez
¿e ces dehors jiufqucs à ce qu’elles eurent ,
trouvél’inventiondefêcouvrir.Céttegrâde
tuerie,pour vn commencement,les pouvoir
refroidir, 8c les faire aller en befogne avec
plus de retenue : mais l’extreme défit qu’ils
«voient de reprendre cette  importâte place
ne leur ayant pas permis de la reflèntir allez
vivement,ils refolurentde ne rien rabatte de \
leur ardeur, & d’employer la force par tout;

Vnc pallifladc qui couvrait le premier ra- <JÎttdq$e 
velinde l’entrée de la place leur deifendant la f/aüiffadt 
l’vfage du pétard, avec lequel ils vouloicnt du wnliit. 
importer là première porte, ils creur et qu’il 
kfalloitforcer hautement, & pour ne man
quer pas à cette en treprife, ils firent divers 
bataillons, pour donner à plufieurs reptiles. 
Lesafliegezayans beau jeu,ne manquèrent 
pas à fe fervir dignement de l’occafion,leurs 
coups ne pouvansquafi porter à Vuide, ils 
mirent derechef tant de morts lut la placée 
quelepremierbataillon, qui eftoit d’Itlan- 
dois, n’eut les moyens, ny le temps défaire 
aucun effort,eilant au fit-to il mort qu’arrivé»
DeuxCorps Italiens eftans mis en leur place, . i 
s avancèrent alors allez brùfquernent, pour 

efperer qu’ils executeroiét courageufç^
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me t leurs ordrcs:mais leur fortune ne fut pas 
plus douce, n’eftans pas mieux couverts que 
les précédons, ils eurent vn traiteméc pareil, 
& apres avoir efté bien efclaircis, iè virent 
contraints de faire place à deux cens Cava
liers armez,les cuiraiTes defquels n’ayans pas 
efte trop bien àrefpreuve,nelcs garantirent 
pas encor de la furie des falvcs quiavoient 
mis par terre lein s compagnôs. Les ailïcgcz, 
qui iugeoient bien qu’vn fi grand carnage 
comincnçoit à refroidir les plus courageux, 
s'aviierent de leur augmenter lafrayeur, & 
rendre leur perte plus grande. Laiflàns donc 
leurs murailles toufiours bordées de mouf- 

fortie des quetaires,ils firent vncfortie fi à propos,que 
f̂ e£eX: prenant ces troupes ennemies dansTcfton- 

nemét,ils donnèrent lafuite à tous ceux qui 
s’eftoicntavancez,prirent deux pétards tout 
chargez , trente trois barriques de poudre, 
qu’ils firent conduire danslaplacc,&voyans 
tous les bataillons ennemis diiïipez,fe ren* 
fermèrent dans leurs murailles.

Vnfi grand cfchec ayant rendu les enne
mis plus fages , ils creurcnt qu’ils dévoient 
eÎpcrerla prile de cette place par desprecau- 
tions ordinaires,pluftoft que par des bouta- 

jLts Èfpd- des qui ne font pas fouvent receues parmy 
'p>ols trace? les bons Capitaines:Voilapourquoy nepre- 
deux Fmx tendans plus aux attaques,ils tracèrent deux 
tlevsntSal- Forts, Fvn vers la Palme, laquelle eft du co- 
iff! f t ^ d ïip a g n c ,l ’autre qui regardoit ia-Fran*

ip t  M. D G .  X X X Ï X .
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Leur Armée éftant fort puilïànrc ,ils ne s’i- 
ma înoient pas que les alfiegez ofaflent ior- 
tir pour empcfcher leurs travaux : mais ils 
ne demeurèrent pas long-temps en cette er
reur. Le fieurd’Efpenanavoitle cœur trop . 
bonpourne lesvifiter pas fouvcnt,&trois Sgr,-tet j gJ 
ou quatre forties qu’il fit coup fut coupleur 
apprirent qu’il ne s’eftoit pas enfermé là de- “  
danspotir les laiilèr faire;ils continuèrent 
toutesfois leurs travaux , deux tranchées 
furent approchées du fofie iufques à la Ion- . 
gucur d’vne picque , le fieur d’Eipenan ne 
difcontiniia pas aufïï de les aller réveiller 
fouvenc, & de prévenir tous leurs artifices 
par fa vigilance. .

Les premiers travaux qu’il rendit inuti- ’M in ç h e n .  
les,furent ceux qu’ils failoicnt pour enle- tet, 
ver avec la mine lapiece détachée, qui cftoit 
à l’attaque de Normandie lors quê nous te
nions la place aifiegée, laquelle mine eftant 
éventée,demeura lans fruiéfc, Les féconds 
qu’il ruyna, fut de bru (1er deux fois le che
min couvert qu’ils àvoient. fait avec des 
chandeliers & des fafeines pour s’aprocher Cbandi
iufqu’à la muraille fans redoutër la mouf- brufttrt 
queterie.

Il prit en fuire le temps d’vncnuiéfcora d'Efpenün 
geufe , &  fit fi bien travailler les foldars, fu it fa ire  

qu au poinéfc duiourlcsennemis virent vue v»é dtmiti 
demjc-lunc qui couvrait la porte , & cent lutte*

T vj
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hommes en garde dedans pour emboucher 
toutcsleurstrarichées. La ruyne de cette 
picce qui les eftonnoit , d’autant qu’elle 
apportoit vn notable retardement à leur 
entreprife,ayant cfté conclueprefqu’aufll- 
toft qu’elle fut faite , huiéfc cents hommes 
furent choiiîs la nuiét duro. Oétabre} avcc 
ordre de l’attaquer.

Ceux qui avoient rcccu ce commande
ment eftansgens d’eilire,cllc futcourageu- 
fement adsillie : mais ceux qui lagardoienc 
cilans auffi bons foldats , elle fut il bien 
dcfFenduë,qu’aprcs trois heures de combat, 
les Eipagnolsn’avoicrpas gagné deux poul- 
ces de terre ,toutetfois de nouvelles forces 
arrivans aux ennemis pour raffraifehir celles 
qui avoient combatu il long- temps, les affie- 
gez furent contraints de fe retirer,&  quitter 
ce qu’ils deffendoicnr. Ne voulanspas tou- 
tesfois que les ennemis fe glorifiailènt dccét 
avantage,!] firent jouer fi a propos vne mine 
qu’ils avoient fait faire fous ce travail, que 
tous ceux qui citaient entrez furent cm>- 
portez en l’air, & prefqu’au mefine temps 
enfevelis defious fes ruynes. Ceftratageme 
lesayans fort intimidez,ils n’ofercntpasle 
lendemain s’avancer fur la contrefcarpe, fur 
la croyance qu’ils avoient que cous les che
mins citaient pleins de mines, &choifirent 
pluftoft de fe jetter dans le fofle de cette 
contrefcarpe : mais ils ne rencontrèrent pas

is>4 M. D C  X X X IX .
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mieux, la plupart fut tuée à coups de 
moufqttec, & l’autre mife ail fil de l’cfpee, s 
à la refervç de dix ou douze qui fe fauve-
refit- ^

Pendant que tous ces beaux exploits fe le  Vrince 
faifoyent devant cette place, le Prince de de Condé 
Condé ne travailloit pas moins vtilemcnt met far 
de fa part : il mettoit en campagne toute la pied toutel> 
Noblefle du Languedoc,Scdiligentoit laie- nobleffc dt 
vée de nouvelles troupes , afin qu’ayant Lan̂ uedot,

- groifi Ton Armee à l’égal de celle des enne- gA
mis, il fuit en eftat de leur preiènter le com - . ■ f l
bat,ou leur faire lever le fiege. Levoiiînage M a
de ces deux Armées leur donnant prefque [i;§jl 
tous les jours des occaiîons de venir aux 
mains où ils faifoyent des priionniers qui \jj9 
leur donnoyent avis de la démarche de leurs 1
ennemis:Lc Mareichal de Schombcrg fçeut partie d'em 
que deux mille hommes de pied & mille ncmi en I 
Chevaux Eipagnols s’eftoyent détachez du campetgnek 
gros de l’Armee : voila pourquey voulant 
Ravoir le fecret de cette cntreprifeûl donna Diligence 
les ordres au fîcur de Sargucs de les iuivre dit Marti- 
avec trente Maiftrespourfçavoir leur rou- cb.il de 
te,& commanda douze Cornettes de Cava- Sckombtri 
lerie alors logées àRocquefort,deiè tenir pour le tpi 
preftesau premier avis qu’elles reccvroyent venir. 
dudit fieur de Sargues. Cé Capitaine 
nayant pas efté long temps en campagne 
uns trouver ce qu’il defiroit : il envoya 
promptement avertir cette cavalerie de la

" T  «y ' / ' : /  v . i



rencontre qu’il avoir faite , & iè retirant 
toufiours du coftç qu’il fçavoit bien qu’elle 
airriveroityla joignit en fin & fit corps avec 
elle, pour aller au devant de ces ennemis; 
,n’eftans.plus feparez d’eux que par la plaine 
deSi|anqui n’cit pas de grande cftenduë, 
toute iette Cavalerie fe mit en bataille, ce 
qui ayant efté v.cu par les ennemis, ils paru
rent fur vne emineneequi eft à l’entrec du 

fearmou- v*Hagc de Sijan , & firent defeendre de U 
deux cents moufquetaircs leiqucls eftoient 
fouftenus de deux eicadrons de Cavalerie 
avec ordre d’aller commencer l’efcarmou- 
che.

La veüe & la contenance de ces gens ayant 
allez fait voir de quel efprit ils eftoyent 
poufièg & ce qu’ils cherchoyent, le Lieute
nant des Chevaux légers d’Efpenan eut 
commandement d’avancer du cofté que pa- 
roiiToit la Cavalerie:ce qu’ayant fait aucz 
promptement, pour faire juger qu’il nyal- 
loic pas à regret :il la chargea firns la mar
chander, en mit vingt-cinq ou trente fur la 
place,& preiïales autres de relie façon,qu’il 
les contraignit de reprendre ail galop le 
chemin de la montagne de laquelle ils 
eftoyent deicendus au petit pa$,«nsavoir 
peu tirer du fecours de leurs moufquétaires. 

tntintutio Ce ne fut pas-la feule charge que cette 
r l ’efur- rencontre fit. naiftre, quelques autres efea- 
oHtht. drons El^agnols ayans voulu avoir part à la

xpS M. DC. X X X IX .
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feile,s’avancèrent pour ibuftenir leurs com« 
payons qu’ils voy oient plier:mais n’eftan* 
pas plus vaillans qu’eux,&  n’ayans pas trou- 
vé des ennemis moins courageux que ceux 
qui donnoy ent la fuite aux autres, ils furent 
auffi battus , laiiferent encor vingt-deux 
hommes fur la place , fix prifonniers , &  
retournèrent Ce mettre à couvert de leur ~ 
gros, où citaient douze des noftres.

Le Mareichal de Schömberg avoit rouf- 
jourseftéenpeinedelamarchedecestrou- 
pesennemiesdesprifoiiniers qui'luyfurent 
menez le relevèrent de cette inquiétude, &  
lalTurerenr que la partie avoit efté faite 
pour forcer le bourg de Sijan, &  brufler les 
magazins de foin , de paille & d’avoine que 
l’on y avoit faits pour les neceffitez de la Ca- 
ValerieFrançoife. La cognoiflancc de ce fe- TAarty- 
cret luy faifant juger que les ennemis n’a- c"4̂  ¿e 
vanceroyent pas puis qu’ilsavoy ent efté dé- Schsmierg 
couverts,il les voulut aller vifiter luy met-y* charger. 
me, & pour ce fiijet fit fortir par la porte du ktt*ncmit 
bourg de Sijan la plus eiloignee de l’attaque, 
lameüleure partie de fa cavaleriefouftenu'e 
de bonnes troupes d’infanterie, fit vn petit 
tour à cçmvert,& parodiant inopinément à . 
leurqueiieleseftonnade telle façon, qu’ils 
firent aire pour fè ranger, fur l’opinion que : 
ceftoit toute noftre avant-garde qui les ye- 
n°it enveloper. Ce retardement ayant efté 
pùspar Je Marefçhal dç Schömberg pour .

U'ifaire de noßre 'Temps* i$ y
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Vne marque de frayeur;il pouiïa fi coura- 
geufement droit à eux, que leur ayant en

es  E ’. Ç f r * -  e f F c t - < l o n n é  r c f p o u v a n t c , i l  l e s  m i t  e n  d e f o r -
nois en, dre, jcs mcna battant iiifqucs au camp de 

Salces,apres avoir couvert la campagne d’vn 
nombre de morts qui pailoit deux cents.

Tous ces heureux fuccésdont le Prince 
de Condéavoitdcsnouvcllcsdemoment à 
autre, fembians donner de [’impatience à la 
genercuie envie qu’il avoir d’avancer le fe- 
cours de Salces pour lequel ileitoit encor à 
Narbonne; il le follicira fi vivement , que 
malgré les pluyes & les orages qui l’auoyenc 
retardé longtemps, il le vit enfin enl’eftac 
qu’il ledefiroit pour aller voir fes ennemis. 

le Vrtffre Ne voulant donc pas laifïèr refroidir lacha- 
ie Condc leur qu’il remarquoit en toutes fes troupes, 

r̂t peur le &; principalement dans les mouvemens ge- 
aours de nereux de deux mille Gentils-hommes , que 
l4Uesm ja fculc gloire de fervir le Roy y avoir fait 

accourir de la Guyenne & du Languedoc : il 
partit de Narbonne le 11 Octobre,prit le 

4xrche de chemin de la Palme où l’avant garde de l’ar- 
xArwee. mée s’eftoit logee depuis quelque temps, 

fit avancer le Vicomte d’Ârpajon vers lo 
Maupas avec quatre mille hommes :ordon- 
naque 16 pièces de canon fufient efeortees 
iufques au delà des montagnes d’Aupoulx, 
& marchant avec tout le gros de l’armée par 
le plus court chemin de la Palme à Salces 
parut aifirz prés des ennemis le 2.4 du mois.

*s 8 M. DC. X X X IX .
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La fortune ne s’eft iamais obligée à ne 

trahir point le deiïèin des hommes : nous 
voyons auflï qu’elle les trompe à tous mo- 
mens, & que ion caprice renverfe fouvent 
l’évenement des choies qu’ils tiennent affil
iées ï Le Trince de Coude campé à la veüe 
de ics ennemis, n’attendoit que le nouveau 
Soleil pour donner bataille , fon Armée 
compoiée de vingt- deux mille hommes de 
pied, de quatre mille Chevaux & de deux -drmee 
mille volontaires qui ieuls eftoyent capa- Frun̂ oife 
blés d’épouvanter le camp ennemy, luy en 
promettoit vne défaiteaifez facile, & tout 
fcmbloit il bien contribuer à cette viékoire, 
que les ennemis mefmcs ne femetroient pas 
en cftat de la diiputer, quand on vit tout 
d’vn coup vne nuee , laquelle rempliiTant 
l’air de feux,les montagnes 6c les valees d’vn Gfitna «ya 
effroyable bruit de- tonnerres , &  tout le empefeb 
pays d’vue pIuye,donr la durée & la violcn-  ̂attdtIuer 
ceavoyent peu d’exemples, diffipa en vné liCdmpea  ̂
feule nuift cette belle Armee, les deifeins de
ion General &  la gloire qu’il cipcroit de fes 
foins Sc de fa conduite. Les foldats qui 
l’environnoyent le loir ’precedent fe trou
vèrent tous diiperféz .ceux qui devoyent »
arriver ne parurent point. &  ics troupes 4 * 
qui n’auoyent qu’vne belle plaine a tra- ■ * v 
ver fer pour fe trouver devant celles des. 
ennemis , virent à la pointe du jour yn. 
grand lac qui les feparoit Sç qui leur üfcfc



fendoit la penfee de faire deux pas pour 
aller à elles.

Cette difgraeeluy fut fcniîble,autant qu’il 
l ’eftoit à l’honneur & au ièrvice de fon Roy; 
Neantmoins fa generoiïtcluy ayant fait fu- 
portcr ce coup de fortune avec vne confian
ce admirable ; il eut recours à ià diligence 
ordinaire pour afTeiyibler encor vne fois cet
te belle Armée : maïs fon authorité ny les 
foins ne purent venir à bout de cette pen- 
fec : il fallut remettre l'envie de voir les en
nemis de prés à vne faifon plus commode« 
Sc fe tetirer pour n’eftre pas en cftat de les 
bien chocquer.

Quant à eux ils avoyent bien eu leur part 
' des incommodirez de l’orage : plufieursfol- 
“ dats s’eftoyent noyez dans les tranchées,& 

himpetuoiïtc des venrs ayant renverfé la 
plufpart de leurs tentes , ceux qui s’eftoyent 
trouvez defeouverts n’avoyent pas efte 
exempts des rigueurs de ce deluge:Toutc- 
foisilsfeconfolerent lors qu’ils virent reti
rer les François, de la main dcfquels ils ne 
penioient iamais efehaper, Sc ce prodigieux 
orage ne leur femblarien moins qu’vn mi
racle qui les faifoit vivre. Ainfi eftans guéris 
d’vne peur qui les avoit quafi fait mou
rir, ils iè remirent apres leurs travaux ,&  
conceurent de nouvelles eiperances, d’em
porter la place qu’ils euifent abandon
née la nuiâ precedente , fi le mauvais

3oo M. DC. X X X IX .
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temps leur eut peu permettre la fuite. „

Cependant les foins du Prince de Condé Le Vrmtif I 
auoycnt cité fi grands à ramafler les reli- de Conde re* 
ques de fon Arm ce,qu’il la vit en fin monter met l'jtr- 
à quatorze ou quinze mille hommes, avec mie fur j 
lcfquels fe croyant capable d’vn grand ef- pied. ! 
fort, il luy fit reprendre le chemin de Salces ,'j
avecrefolutiondecombatre,fi les ennemis Marthe coJ 
n’en vouloyent point fuir les occafions. trelcseme* 
L’ordre avec lequel elle avoic marché la nus. 
première fois ayant efté aprouvé des Chefs 
elle le reprit,le divilà en trois corps, marcha, ;
& alla camper aux Giffieres de Firou.Ce lieu 
n’eftant pas beaucoup elloigné des retran- 
chemens du Camp Elpagnol : Le Prince de 
Condé les voulut aller recognoiftrc le jour 
mefme, & les trouvant fort'augmentez »ju
gea bien qu’il ne lesforceroit pas facilement 
& fans perte : Ncantmoins ne voulant pas 
avoir le regret de le retirer encor vnc fois . 
fans rien faire : il envoya le lendemain de Difpojùioni 
bon matin gagner toutes les eminences qui pour atta- 
pouvoyent incommoder le camp ennemy, quer le 
fit placer l’artillerie aux lieux qui comman- Camp Efpa-i 
do y ent les retran chemens, &  donna lès or- gnol. 
dres pour les attaquer en mefine temps par 
trois endroits. LeMarefchàldeSchomberg 
avoir la main droite avec les Regimens de 
Normandie, de Lecques 8c de Languedoc 
qui devoyent eftre fouftenus de trois au
tres. Le Vicomte d’Arpajon &-lc Comte de
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Tonnerre prirent la gauche avec ceux de 
Navaille, de Rouffillon , d’Aurillan & de 
Rocquelaure que trois gros bataillons de- 
uoyent rafraîchir:& le ficurd’Argcncour fc 
mit au milieu à la tefte d’Amboiiè » Venta- 
dour,Polignac,Montagnac & Poitou fuiviâ 
d’vn pareil nombre de fiataiilons pour les 
fouftenir > la Cavalerie legcre, les croupes 
franches & les volontaires eurent leur place 
au pied des montagnes fous Fefcorre de 
quatre bataillons qui deyoyent faire avec 
toute cette gendarmerie,quatre corps de 
referve pour la ncceflùé des occafïons.

Toutes choies c flans ainfibrendifpofecs* 
le Prince deCondé iitfairc le fignola Fobjet 
duquel routes ces troupes commencèrent à 
marcher courageufement dans leur ordre: 
Les Regimens de Normandie attaquèrent 
vn ouvrage a Cornes,S c  montèrent iufqucs 
fur le ratranchcmcn t : mais cette vigueur ne 
duragucre,la mort de dix ou douze officiers 
Sc de trente ou quaranre foldats leur fie 
peur, Sc ce qui acheva de mettre le defordre 
entre eux fut lafuïtc duPvegiment de Lan
guedoc,lequel ne donnant pas où il avoit 
ordre de donner fè confondit fi bien,que 
fès officiers & ceux de Normandie s’eftans 
joints,nefcmbIoyentque les officiers dVn 
feul Régiment,les foldats ne fçaehant par ce 
moyen à qui obeïr. Ce defordre donnant 
V épouvante à ceux qui les devoyent foufte^

j o i  M. D C .  X X X I X .
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hir, ils Iafcherent le pied au lieu d’avancer*
& fins vouloir oüir les îemonftrances du 
/îcur de Lccques qui fie de grands efforts 
pour les retenir,fe retirèrent avec frayeur au 
pofte du Marefchal de Schomberg lequel 
eftoit au pied des montagnes à la celte de 
toute la Cavalerie.

L’attaque du milieu que lé fleur d’Ar- L'attdquc 
gencour comtnandoit ne fit pas mieux, & du milieu 
n’eurpas aulfiplus dcgloireque lapremie- Ufcht U 
rc, lesenfans perdus ayans eftévn peu mal ped. 
traitez , & le fleur d’Amboilè Mettre de 
Camp eftant contraint de fe retirer apres 
avoir recéuvn coup de moufquet à cent pas 
du retranchement, ceux qui nienoyenc les 
deux ailles de ces bataillons commence- 
rent à reculer , & par ce mouvement de 
crainte, donnèrent fi bien l’eipouvante à 
fout le relie , qu’il fut impoffible au fie ir 
d’Argcncour de les r’allier,ny de leur faire 
tourner la reftc.quoy qu’il s’offrift de mar
cher le premier avec quelques Officiers 
pour leur remettre le cœur au ventre. Le

Hifloire de hojtre Temps. 502

fietir de la Pitiere Capitaine au Regimerac 
de Poitou fit route forte d’effort pour 
maintenir fes gens au devoirunais ayant re- 
ceuvn coup de moufquet à la cuilfe qui le 
mit hors de combat, il n’en put empefeher 
ledefordre: ' Vaijle gau'*

Quant à l’attaque de l’aille gauche, elle che en dd- 
rl des merveilles au commencement , les route.



cnfans perdus d’Aurillan & de Rocquelaiire 
savanccrêtcourageu{èmenr,&le Régiment 
de Roulfillon donnant avec vne extrême vi
gueur,fa;foient efperer beaucoup de ce cofté 
là: mais celu y de Navaille n’ay ar pas fecon d c 
cette ardeur : au contraire, lafehant le pied 
fans faire le moindre effort du monde , il 
entraifna fi bien ceux qui le fuivdient,que 
le Vicomte d’Arpajon& IcComte deTon- 
fterre s’avancèrent en vain iufqu’au prés du 
retranchement pour les r’appeler au devoir 
parleur exemple,ils furent abandonnez dans 
la plus grande chaleur du combat, que le 
Régiment de Rouffillon fouitint quelque 
temps avec eux,&par confequent contrains 
de (e retirer, pour nefe précipiter pas avec 
imprudence.

Le Prince de Condé, qui s'cftoit reiervé 
pour mener la cavalerie au combat quand 
l’ouverture des retranchemens fer oit faite, 
ayant appris vn fi mauvais fuccez d’vne en
treprit fi glorieufè, fit ce qu’on devoitat- 
tendre d’vn bon Capitaine, il commanda la 

î 'Ordre d» retraite en ordre pour recevoir les fuyards* 
; îrinee de 8c empefeher que la déroute ne fuit entière,
; i Candi four fit enlever tous les canons, 8c les failant par- 
! lit retraite, tir avec les munitions fous l’efcorte de îzoo 
i hosrxmes,allajoindreleMarefchaIde Schom-

|jj 1, berg, qiii ramenoft en bon ordre les troupes
\* . qu’ildevoitcommander, & toute l’infànte-
!, •: fie que la peur avoitpouftée à fon quartier.

504 M. t>C. X X X IX .
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Il y avoit de l’apparence que les Efpa- 
cnols glorieux de leur avantage , profite- 
j oyent de l’épbuvante de nos troupes, 8z 
q u ’ i l s  ne les laïfïèroyenr pas retirer fansfai- 
requelque grand effort pour le$ ruiner en
tièrement :Neàntmoins ils le contentèrent 
de garder leurs iretranchemens,& tout ce 
qui fc détacha de leurCprps fut vn efeadron 
dcCavalerie,qui{ejettadansla plaine peut 
felaifir de quelques lôldats bleiTezqtii n’a- 
voyent pû fuiVrc les autres- Cette priiè né 
leur euft pas efté difficile, veù qtle ccSniala- 
des n’eftoyent pas alors en cftat de lenrdi- 
fputer leurs vies ou leur liberté : mais la gé* 
nerofitéduDucdeS. Siinon entreprit pour Gêner 
euxladeffencetll partit luy troifiemepour cxploi 
aller au devant de ces Cavaliers, ion eXem- Duc - 
pie fit tourner tefte au fleur de la Houdïnie- ¿MW* 
re & â trente ou quarante volontaires pour 
le féconder; fi bien qu’eftans arrivez pre£ 
qu auffi toft qtic luy5iîs enfoncèrent fi verte
ment ces ennemis 3 qu’ils n’eurent pas beau
coup de peine a leur faire reprendre le che
min du camp : i  cent paS duquel les ayans 
laiiTcz,iIs retournerehe pdrmy vnegreiled© 
coups de canon & de moufquetades repren
dre les bleiléz quils montèrent en croupe 
pour les mener plus commodément au gros -  
de l’Armée. Vt&tn

Noftre difgràce enflant le courage à nos romnti
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fieurd’Eipenanpour le fommer ¿rendre la 
place avec promcllc d’vne honorable çom- 
pofitiontmais farefponlcfut telle,qu’onla 
devoit attendre de fa fidelité & de fon cou
rage. S’eftant fait aponer vn pain chaud il le 
jetta àccTrompettc,luy dift que l’honneur 
défendoit aux ioldats qui mangeoyent dé 
ce pain decapitulcr pour la reddition d’vnc 
place,'dont les ennemis n’eftoyént pasen- 
cor fur la contrcfcarpe,& qu’il le. promet- 
toit de leur faire manger de la neige plus 
qu’ils ne voudroyent avant qu’il fuft réduit 
a la neccffité dé parler: De iorte,que ren
voyant ce Trompette peu iàtisfait,il fit croi
re aux Efpagnols qu’ils n’eftoyent pas au 
bourde leurs peifles.

LaRcnommée ades langues qui parlent 
toufiours, 6c qui publient les bons & les 
mauvais evenemens par tous les endroits de 
la terre. Tout aufiltofi; que nos troupes eu
rent cfté contraintes de quitter l’attaque du 
camp ennemy :l’E(pagne aprit leur retraité 
qu’elle nomma fuite,&la France n’enignora 
pas la nouvelle, qu’elle creut alors tres-faf- 
chcüfe : U perte ayant efté dans l’opinion du 
commun beaucoup plus grande &plus con- 
fiderable qu’elle n’eftoit. En effet, le nom
bre des morts fut petit pour la grandeur dé 
J’entrepriiè , il n exceda pas quatre cents: 
mais ce qüi rendit ce malheur fcnfible fut, 
que parmy cé nombre de morts ,  il s’y ren-



Provence.

contra trente Officiers, &  dans ceiuy des ... 
bleïïcz, qui montoit bien iiiiques à trois 
cens, foixante hommes de commandement.

Cette déroiite que.des eiprits eftourdis 
ou peu affeétibnnez à la vérité avoÿent pu
blic; cftre vne entière défaite de l’Armée, 
ayant donc fait beaucoup plus de bruit 
que de mal : les Gouverneurs des Provinces 
circonvoifinesic mirent cneftatde la repà- 
rer: & entre autres ic Comte d’Aletz, le ¿ele ?emte
duquel Payant mis en campagne prefqu’au a ^
meime temps qii’on luy en eut porté la noii- mete* C4fnm. 
velle,il employa fi dignement le crédit ;
avoir dans la Provence, qu’il mit en peu dé ?ob*eJJe 
iours mille ou douze cents fantaffins fût 
pied & toute la Noblcifè de cette Province 
achevai. L’ardeur qu’il aporroit aufeeburs 
deSalces luy ayant fait penler aux moyens 
les plus prompts pour y artivenil init toute 
l’infanterie dans des tartanes,&  des brigan- 
tinsfousla conduite du Marquis de Mont- 
pezat & du ficur d’Icart,.8c donnant le com
mandement de toute la.Noblêflè au Comre 
de Carccs demeura dans fon gouverne-  ̂
ment pour maintenir cèrrc Province dans lè 
zele quelle a pour le ièrvice de ion Roy. ¿ e Comte 

Les »étions des grands font pefées avec palatin, 
vue balance toute differente à celle des par- Frère dit 
ticuliers. Le Comte Palatinfreredu Roy de Roy dcpt~ 
Pologne eftant entré dans lè Royaume, le<r/$e arri- 
«as en avoir donné avis àu Roy &  le par- /$, M

Y  l) '
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coulant en habit dcguifé , futfoupçonné 
d’avoir eu des. dc/Teinsqui intcrefloient le 
icrvicc de Sa Majefté,& pour ce fu jet arrefté 
¿Moulins en Bourbonnois,& de là conduit 
au bois de Vincennes le 17 Septembre.

La mort du Duc de Weimar arrivée com
me vous aucz veu cy dcÎTus le 18 Iuiilec, 
ayant laide les Comtes de Guébriant & tic 

iÀ cc9rdén~ Nafïau, le General Major Erlàc , les Colo- 
tn fo s C lu fs  nçls Ohem& Rozc Directeurs de l'Armce 
de l 'A n n é e  d'Allemagne qu'il commandoit ;ils s’ailcm- 
d*Attenta - blerent & tombèrent d accord ,que chacun 
S*“ - d* eux demeureroit dans rauthorué qu’il

avoir avant cette mort iufquesà nouveaux 
ordres du Roy : 5c en fuite de cette refolu- 
tion firent prefter nouveau ferment de fide
lité aux Capitaines 6c Officiers apres avoir 
fait toucher vn mois de paye à toute l'Ar
mée. Cette vnion ayant laifié les choies en 
i ’eilar qu’elles eftoyent peu auparavant con
tre l’opinion des Bavarois,qui ne fc promet- 
toyent rien moins que la ruine de toutes 
ces troupes par la jaloufie qui fc pourroit 

. glifier entre tant de Chefs, on fit démolir le 
L e  Pcrt de fort de Huninguen,afin d'aiTurer Brizac &C 
JLam ngne Benefeld. Cependant ces Chefs ne voulant 
dém oly. pas laiffcr l'Armée inutile fe feparerent: le

Comte deNalTau Sc le Colonel O h cm tire-* 
L c C o m t c  rent vers Spire avec deux mille Chevaux &  
d e  H ajfau pareil nombre de fanrafiins : le Colonel Ro- 

ty w fj zcfc tint au delà du Rhin avec quatre Régi-
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n?ens de Cavalerie & trois cents Dragons: Lt Colonel̂  
ïe Comte de Guebriant campa avec le refte au 
de l’Armée entre Brizac 5c Balle, pour pren- Rhin. 
dre garde aux places que nous pofïédons 
furie Rhin,& le General Major Erlacde- ?  
meura dans Brizac avec trois Rcgiincns city ue‘>>‘,dt 
d’infanterie. , ‘ f ure

Ce dernier avoit efié pourveu duGou r ace*JHr * 
vernement de la place pendant le vivant du ^ ,
Duc de Weimar, 5c lareiblution de tous les ^  4C AHS 
Chefs apres la mort de ce Prince luy confie- n\xc* 
moit ce Gouvernement : mais luy voulant 
tout faire avec grande adrciTe,&fefmoigneF 
au Roy qu’il n’y demeuroit que pour fon 
>crvice5cnvoya offrir les clefs delà ville à Sa Les clefs de 
Majcfté,prote{tade vouloir déformais en-^r^jr/^r- 
tierement dépendre de fa Couronne, fui-tees'auRoy 
vant Tordre que luy en avoit laiflfé le Duc de 
Weimar en mourant:&en cette qualité luy. 
promit toute la fideliré qu’il devait atten
dre d’vn bon fujeç.

Les Impériaux s’efto.yent promis que la 
mort du Duc d.et Weimar aporteroit vn 
grand changeaient aux affaires , 5c que la 
pluipart des villcsqui T avoyent recognuce- 
deroyent aulE roil qu’elles fè verroyent af
filées :Voila po.urqxioy ils envoyèrent de Les hnge~ 
fortes troupos contre HoentNviel qui les in- rtenx entre- 
commodoit extremementuTUiûs ils ne trou, prennent lé 
verent pa$ ce qu’ils avoyent crû:1a garnilonjtfge de

défendit vigoureuictncnt, 5cle Colonel Eioentsffiel
V iij
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(cours*

L t Col-nel Roze ayant cfté commandé pour la fecourit 
i * ’ tu a avec toute ia Cavalcrie,les chalÎà,rafraifchit.

la garnifon d’hommes 8c de vivres ,1a laifla 
refoluë plus que jamais à repouiTer les ef
forts des Impériaux , fit baftir fur le Rhin
f uoché de la Suifle vn Fort dans lequel il 
aida toute foninfanterie fouz le Lieutenant 

Colonel Polius,& prit fa marche vers le bas 
Pilarinat avec toute ia Cavalerie.

Cependant le Comte deNaflau 5c le Co
lonel Ohem qui marçhoyentvers le basPa- 
latinat ayans taillé en pièces la garnifon de 
Cron-Welfembourg que la foibleiTe de la 
place faifoit retirer àLandau »pris les villes 
deGermershein, Alzin, Binguen, D.eydcf- 
hein &Neuftad,feprefenterent devant Spi
re & firent fommer le Colonel Wolf lequel 
y commandoit:mais fa garnifon eftant d’on
ze cents foldats 8c la ville allez importante, 
pour n’eftre pas abandonnée de l’Armée Ba- 
varoife qui s’ayançoit de çe codé U :il fit 
refpqnfe qu’on ne devoir attendre de luy. 
qu’ync vigoureufe deffence, Scfedifpofa à 
la faire.

Les grands delTeinsfont fujets aux gran
des traverfes, 8c l’envie ne s’attache iamais 
qu'aux chofes qu’elle voit dans laprofperité. 
& la gloire. Les partifàns de lamaifond’Aq- 
ftriche n’ayans peu voir qu’avec dépit cetrc 
Armée du clciFunftDuc de Weimar fubfifter 
dans l’intelligence & faire de notables pro-

51Q M. DC. XXXIX.
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grcr tafchercnt de mettre de lajaloufie en- Les Impe* 
fre les Chefs qui la commandôyent, & fe- riaux tuf- 
merent des faux bruits pour les porter de cheat de di 
l’vnionàlabroüillerie .mais la prudence de viferl'^dr 
çcsCapitaines I’arrivce du Duc de Lon- wie d*. 
gueyille envoyé par Sa Majefté pour eftre lemjgne 
General de cette Année ,empefcnerent que v*ie. 
ces dclTeins n’culTent le fucccz qu’ils s’é Arrivée

AU

toient promis. du Due ii
Pour terminer donc tous les differens qui Lotiguevilk 

auoyent fervi de prerexte aux Impériaux en ̂ idemu- 
pour alteter lvnion des Couronnes de g»e.
France & de Suède, le Duc de Longueville 
fit àBrizac le io Septembre vue aiïèmblée 4̂ffemblée 
oùle Marquis Fcderic de Dourlac,lçs Com- d Brizae. 
tes de Guebriant& Rafiau, le General Ma- - 
jor d'Erlac, les Colonels OhemScRoze »le 
Baron d’Oyfonville,le fieur de Choiiy de 
Caën, & les depucez des Princes' Slliez (c Le 
trouvèrent, tous lelquelsayans conioinéfcè Longj 
ment décidé ce qui pouvait empefeher vne Genei 
parfaite intelligence entre les armées vniesy/'^ri 
tombèrent premièrement d'ac&ftd, que ledAllel 
Duc de Longueville demeurèroi't General ¿»e. 
de l’Arméc,& en fuirc des principaux points Les Impe- 
qu’ils lignèrent depuis à Colmar La raifbn ruuxjrtnA 
qui'leur fit differèr Tentiçre refolution dznetu Lan
cette aiièrnbléèifûtqüe les Bavarois fê fer- dau ,GV>> 
voyent dit temps qliUls employaient d cette mtrshtinx 
ailemblçe avoyent attaqué Landau , Ger- &  "Htu- 
mershein de Ncuftaîd , &  qu’ils ftifoyeac fiai.

V üij ,
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cftat de paflèr le Rhin. Eftansdohe oblige^ 
d’en remettre la fignature à vne autre fois, 
le Gomte.de Naflàu partit avec deux Regi- 
meps de Cavalerie,fcpt cents, fantàflins &: 
fix pièces de canon pour le içcours de Lan
dau, le Comte deÇuebriant avec dépareil
les forces pour celuy de Germershein, 8ç 
les .Colonels Roze 6c Ohem pour border, 
les rives du Rhin : mais les deux premiers 
ayans apris que Landau 3c Germershçin 
auoyent efté priiès par les ennemis, ils laif- 
ferent leurs troupes entre L&uffembourg 
& Rhinfeld > & retournèrent à Colmar; 
où le D.uc de Longueville s’eftoit rendu, 
pour iigrter. avec luy les articles drciTez à 
Brizac.

Les affaires fe font peu Couvent avec tant 
de precaiipon qu’il n’y manque rien? Ces. 
Chefs croyoient avoir examiné ponéfcuel- 
lement tout; ce qui pouvoir altérer leur 
intelligence : Neantmoins les en.ncmis de, 
cette vnio.n , ayans trouvé quelques inci- 
dens dçpendaps: des principaux points qui 
avoyept eilé lignez à Colmar, il fallut faire 
vne féconde aflemblée à Brizac , où tous les, 
Direâêu.rs de l’Armée .& les députez du. 
Duc Guillaume de Saxe frère du deffunét 
Duc de Weimar furent apcllcz : mais les. 
plus grandes difficultez ayans efté vuidées 
dans la precedente aflemblée, celles qui le, 
prefenterent à la féconde paflerent /o rt

jï» M . D C .  X X X I X .

> 1



J»<Tcrement : De forte que rien neTc trou
vant plus alors à redire, l'alliance fut dere
chef iurée, 5? le Duc deLongucville confir- Duc ¿( 
inc Chef General : en fuite dequoy tous les ig„tltey,[(g 
autres ayans prettele ferment de fidelité en- {0ttfîrmd v 
tre fes mains, il renforça la garnifon de Bri- Q(ncr4l  
?ac de mille François qui deuoyent reco- 
gnoiftre le General Major d’Erlac pour Adirne c 
Gouverneur, &  prit av.ee toute l’Armée fa derechef ut* 
purché du cotte de Strafhourg. ' Yèe. (Crn

Cette Armce cftant alors compofée de t 
cinq mille Chevaux &  de fept mille h§m- 
pics de pied par lajonéfion de quelques lU'iÎi 
troupes qyic fa' Majcfté avoit fait palier de*la * ? .
Lorraine en Allemagne, il refbiut de 1cm- ' V
ployer vtilement jfeimit en campagne auifi feuc 
toftquel’allèmbléefut finie,emporta Ger- Longueville 
mershein par efeakde,tailla en pièces lagar- empori eGet- 
pifon, &prit trois, iours apres le Çhaftcau tntrjbtin 
à la veüe de rArtÉjéerBavarpife qui s’eftoit par tfeM- 
prelèntée pour le fççoùrir, ce quieftonna de éprend 
ioti;ceux de Philiibpwg : car le paflàge du U chajleau 
Rhin leur eftarjt férrtiéde ce coftéjà;, &  nos à U vetté de 
troupes le tenant bloçqu.c par vn.autre en- l'armée 
droit il ny.pouvo.it rien arriver pour les ne- Bavaroife. 
redirez ordinaires,.-. • , ■ .

Neuftad. & Landau avoyent ette prifes. n eUflttd&  
pendant la première aiïemblée.çlfiBrizac, daure-
ce Prince ;les voulut tpprendr^, &  fur cette pïtS% 
refolutton; quitta’ Gcfmcrshcm pour les ”
HiCegcr;̂ a p*çnM ê,AC;çip.cq.U.c4çux iours,
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[’autre fe fit battre long-temps, &  ne céda 
qu’apres avoir bien difputç là prife. Cepen
dant les Generaux Mercy & Gleen ne s’é
loignèrent pas, &  cherchoient vne occafion 
favorable pour le combattre: mais l’ayant 
toujours trouvé trop fort dans fes logemés, 
&  à la campagne, ils ne l’ofcrent entamer, & 
Ce retirent enfin vers le bas Palatinat pour 

Les Cette- joindre le Comte Picolomini,qui venoitaq 
rduxMerty fecours de la Boheme, réduite 4 de grandes 
&  Gleen extrem i tez par l'Arm ée S uedoife, que le Ma-, 
vot joindre refahal Baniercommandoit.
Ticolomtni. Leur efioignement laiflànt donc le Duc 

de Longueville dans le pouvoir de faire 
Prife de d'autres progrès, il les continua par la prife 
Binguen de Binguen, qu’il emporta apres deux af- 
far ejfaut. làuts ,&  par celle d’AIzin ,Creutzcnac, &  
Prife d’^il- Coublens , pendant leiquelles expéditions 
ijn &  le Comté de Guébriantrecevoit le ferment
CreutTçvêt de fidelité, au nonvduRoy, des Gouvcr- 
tfde Cou- neurs &  Officiers de Freiboiirg, Rhinfeld, 
¡tiens. Lauffembourg, Neubourg, 5c autres places

que nous poiïcdons fur ie Rhin. - ^
Le Due Pendant que l’on battait le fer de tous 
Cbnrles en coftez ,Sc que dix on douze armées s'achar- 
eamfdÿte. noient à la ruyne les vnes des autres: Le Duc 

Charles citait auifi perpétuellcmét iur pieds 
. pour tifeher à reprendre quelqu’vne des.

places quefâ jcgeretéltiy avoit fait perdre. 
Il n’avoit1 pu empefeher les conqueftes du 
Duc de Weimar 6c duComçe de. Guébrians
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danslaFranche-Comté,il tafcha de ruyncr 
k Lorraine pour nous en. rendre la pofTef- . 
iîou incommode , &  mena fes troupes à 
Morangc, petite yille àhuiét lieues de Nan
cy , avec deifein de faire vn dégaft general Fait le dè- 
dans le plat pays, afin que ne pouvant pro - gaft auprès ~ 
iitcrdVnbicnqiiefanaiflànce lity avoitac- JcMtrangc. 
quis il nous le rendift inutile.

Le iîeur du Halher Gouverneur de Nan
cy eftant ayerty de cette entreprife par le 
fieur de la Suze qui commandait dans 
Moyenvic, & içcu que toutes Ces troupes ne 
montaient qu’à huiét cents Chevaux &  qua
tre cents fantaifins,ious la charge du Colo- !
iiel Cliquot , reiolut de ne pas empefeher '
feulement leur deflcin,mais encor de chaffer. |
ces troupes détour le pays. Les moyens de Dctfein. du j 
mettre vue armée en campagne ne luy eftans fieur f u '
pas difficiles, il commanda au Marquis de Hauterco- ! 
Lenoncour Gouverneur de Clermont en trt ‘e j 
Argonnc, & Colonel d’vn Regirpent de Ça- Charles. 
valerie en Lorraine de le venir trouver avec 
i/o Chevaux de fon; Régiment, envoya pa
reil ordre au fieur de Suze de tenir prefts 
cent hommes de fa garnifon, pour les ¿oin
dre au Régiment de yatronvilIc,& aux trou
pes du fieur d’Haquincourt, partit de Nan
cy avec deux compagnies deChe vaux légers, 
fes gardes,les fleurs Chabot &  deS. Eftien- 
nc ,& trouvant tous ces gens commandez 
prefts. dans Moyenvic, marcha v.crs Mora.a-



Lorrains.

geavcc toute la diligence requifeà I execu
tion de cedcflcin. Ayant rencontre lacava-

I  es Fran êi*e cnncrmc f°rc Pr ŝ viiic, il crcut
1 qu’il nelafalloitpas marchander ,&lurcet- 

cm  char- 1 . r r\  ,1J- . te opinion, la ht chargeravec telle vigueur. 
to n  les > Vi c  j  /r • r ®quelle rut derraiccprciqueen mclme temps

qu attaquée, de forte qu’il n’y demeura que 
le Colonel Maillard Gouverneur de Zirc, 
vn Cornette, 8c quelques Cavaliers , que 
riionncur avoir obligez de ne céder pas fi 
facilement. Larefiftance de ce petit nombre 
n’ayant fervi que pour augmenter la cha
leur des noftres, le Chevalier de Chabot alla 
tefte bailTée à ce Colonel ,Iuy tiralepiftoîct 
-defort prés,chargea le Cornette avec l’ef- 
pcc, qu’il luymitau travers du corps, & le 
voyant tirer vers la ville, le pourfuivit fi vi- 
vement,que ce premier eftant tombé avec 
ion cheval entre les portes de 4a ville, il cul - 
butaaufii aveclefien,-quil n’avoit pu rete
nir allez promptement,pour ne chocquer 
pasceluy qui eftoit a terre. Ce Chevalier 
fut alo,rs en très-grand danger de fa vie: mais 
ayant cité iccouru par le fieu r d’Hoquin- 
court, qui luy donna le temps de fe relever 
& prendre vn cheval qu’il trouva fans mai- 
itre, ilfe jetta promptement dans la felle, 

Les troupes & fe rencontrant encor à la tefte des noftrcs, 
Leràncs qui fuivoient leur pointe, enfonça li vivc- 
tailléc en ment avec eux tout le refte des ennemis, 
fiects* qu’sis furent raillez en pièces, à la referve.

31« M. DC. XXXIX.
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l’infanterie, laquelle mettant basles ar- 

5 demanda quartier,
La ville ayant efté ainfi furprife, elle fut 

pillée, huiéfc cents Chevaux gagnez firent M a rj» *e  

vne partie du butin, l’autre de meubles & de em<m tce& 
bagage ne fe peut dire.. Le Chevalier de billet. 
Chabot reccut vne moufquetade à la cuiflè, 
la mort de trois Cavaliers feulement fit le 
refte de noftre perte.

Cette deffaite ayant purgé la Lorraine de 
toutes les troupes qui la itioleftoient,le fieur 
du Hallicr qui fe trouvoit eneftr fort in- 
comniodédela garnifon de Moyen,envoya 
donner avis au Roy de l’eftat de la place, 8c 
des defordres que fa garnifon apportoit à Nouvelles 
tout le pays. Voila pourquoy faMajefté y forces en 
voulaiîtpourvoir,commindapourcctteen- ' L o r m n e  
trepriiè lesRegimens de Cavalerie des Ro . fo n r l'e f ie g à  

ches-Baritaud &  de Treilly, celuy. d’infante- 
rie de la Mcilleraye, conduit parle Marquis 
d Vxeles, 8c envoya (es qrdres à ce Gouver
neur de Nancy pour l’afîîeger auiîï-toft que 
ces troupes nouvelles auroient joint celles r
qu’il avoit en Lorraine. f j J

Le fieuedu Hailier ayant efté le premier l! C
Authcur de cette entreprife , n’eut garde 
d en différer l’effet. Tout au mefme temps 
que ion Armée eut efté renforcée de ccs 
troupes,il fit partir les munitions neceilài- Le ville de 
res pour vn Camp , forma le fiege devant M o y en  af* • 
cette place, 8c commença de mettre en jeu Itegée.



F ou rnea u
; fous la mu

raille.

E ffe t  d u  

fourneau.

Éli batu'é l’artillerie: mais cinq cents coups de cahori 
inuttlcmct. r*rcz cn vn mo‘s n’ayant fait que blanchir 

les murailles,Ce General iugea qu’il perdroit 
fon temps à labatre; c’cftpourquoy ilrcfo- 
lut d’y procéder d’vne autre façon. Son ef- 
prit ayant cité le feul ingénieur duquel il fe 
vouloir fervir,il fit faire de fon mouvement 
vn fourneau fous la muraille, qui faifoit li 
cio Hure de la balle court, y fit mettre le feu 
le 6. iour de Septembre,& voyant par l’effet 
de la mine vnebrefche à palier trente hom
mes de fr6nt,mit toute fon Armée en ba
taille pour donner l’allàut.

Le Régiment de Koulhalfe eut ordre de 
donner le preinier , 1e Marquis d’Vxelles de 
le fouftenir, & le Régiment de Naucéde les 
cfpauler. Ces ordres eftans executez, l’alTaut 
commencé, où le fieur de Sales fut renverfé, 
apres avoir foùffert deux coups de mouf- 
quet quicouvroiét tout fon corps depiayes, 
&le fieur de FoIlevilleAÿdedeCampeftant 
défia monté fur labrefcheavec pliificurs vo
lontaires, le General fitfommerle fieur de 

jte Gottyer- Touvenin Gouverneur de la place,de lare- 
neur de mettre promptement entre les mains du 
Trlejtnfom- R oy, ou de n’attendre ny compofition,ny 
mi. quartier : furquoy ce Gouverneur fe voyant

contraint derefporidre, ne demandaqu au- 
tant de temps qu il en falloit pour drefler 

Capitule &  les articles ac fa redition, &  cependant ac- 
£e rend. corda que l’on pofall fur la breichevnOifi-
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cier de f Armée du Roy, pour tefmoin qu’il 
heferoir point travailler à la reparer,& don
na pour oftagcftín Lieutenant, à condition 
que l’on luy donncroit auffi vn Officier  ̂
pour l’aflurer que Ton ne feroiç aucun effort 
pour entrer pendant qu’il drcíTeiroit fes arti
cles, ce qui ayant efté troüyé rajfbnnablei 
l’Ayde Major du Régiment d’Vxelles luy fui 
envoyé,& luy fit porter fes demandes au 
fleur du Hallier, lequel fur d’accord de cel
les qui fui vent.

Le Seigneur du Hallier General de l’Ar
mée duRoy, &  Gouverneur pour fa Maje- 
fté en Lorraine, a accordé au fleur de Tou- 
venin Capitaine au Régiment de Saint Bal- 
mon commandant à Moyen. Q iul forcira,- 
luy, fon Lieutenant, íes Officiers & foldats 
en liberté, la vie fauve avec armes &  bagage,- 
pain, viandes,balles,poudre, mefehe : mais 
efteinte,&iàns batre le tambour, femmes 
& enfans, enfèmble les réfugiez, tint Eccle- 
fîaftiques qu’autres , 5c ce dans demain 7; 
decemoiâ,à dix heures du matin. Acon- 
dicionque dés ceioiird’huyfixiefme furies 
quatre heures du fbir, il remeterá entre les 
mains dudit fieur du Hallier le donjorf 
&la roué de la Lanterne, afin d’y recevoir 
les troupes duRoy ordonnées pour la fêu- 
tetéde la place.

fa plus part des Provinces de France 
ayans fujet d’cftreloufiours fur U deffiance^



parce qu’elles font quafi routes fronticic'; 
d’Efpagne ,les Gouverneurs y tiennent tou- 
jours des forces preftes pour la hcccfluc 
des affaires qui leur peuvent arriver de mo
ment a aittre. Le Prince de Condé ayant 
bien pratiqué cette maxime lors qu’il entra 
dans lcRouflîllon avec le commandement 
general de l’Armée du Roy, laifïa tres-à pro
pos de belles troupes dans la Guyenne, leur 
donnapour Generaux le Klarquisdu Sour
dis 5c le Comte deGrammont Gouverneur 
de Bayonc, Bcarn, & Navarre, & par cét or
dre prévint les deffcins des EÎpagnols, qui 
faiioicnt citât de furprendrequelque place 
dans la Province. Voicy comment.

Deffàn des Le Marquis du Sourdis ayant euatisque 
ifyagvols les EÎpagnols avoient envoyé dans la va- 

furlo fron- Iccdc Baftan , frontière de Bifcaye quatre 
tiens de Cornettes de Cavalerie & quatre Compa- 
Guyenne, gnies de fantaffins, tirez de Pampclune & 

d’Arragon, pour quelque entrepnfede la
quelle iinV/oit pu içavoirledeflèin,com
muniqua cette nouvelle au ficur de Gram- 
mont, lequel ayant cfté d’avis de ne les point 
Iaifler marcher plus avant ,'cc£ deuxGcne- 

Z e Marquis raux aflemblerent toutes leurs troupes le 
duSourdù 17. Iuillct,les menèrent par divers chemins 
Cir/t* Gf/wrr'iiifques au Chaftcau de Maye,où leur ren- 
de Gram- dez-vous general fut donné , & propolc- 
ment. rentde faire deux Corps , le premier pour 

commencer le combat , le fécond pour le
ibuftcnir.

jio M. DC. X X X I 5T.
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fouftenir. Le fieür die Gtammonc prenant Avkrft- 
' l'avant-garde, compofé'e des Regimens de garde .ton- 
Xainétonge& de Rabat, ides Cornettes ¿eduite par h 
Cavalerie d'Orgeru , Sainte Croix» 8t des Comte.de 
m oui que taire s du Duc de S. Sinion, s’avan* Grémmont, 
ça le 19 dil mois filr les Huiét heures du nia- 
tin, fit charger par» les erifans perdus deux 
po des avancez, qui furent legerèment aban- fa fl es des 
donnez, & voyant qu’il y en avoit vn troi* Bornais 
fiefme de cinq cents hommes refolut de \t abédanneî 

iorcer pour aller aù gro s.
Le Comte de ToulOngeon Mettre de 

Camp du Régiment de Bearti fè rencontrant 
Volontaire en C.ette occaiîon entreprit de 
commencer la charge avec le fietir de Laù- 
dreiTe Ayde de Camp » èe qu aÿans fait iân$ 
marchander , les ennemis s’eftonnerent ii 
fort, qu apres la mort de Diego Gonialis LeChefdiï 
leur Cher,& de vingt-cinq ou trente foldats Efydinols 
qui furent tenverfez d’abord, ils prirent 1̂  tué. 
fuite pour gagner le Chafteau de Maÿe, ou _ 
ils trouvèrent tous vn aziie,i la rèfcrvqg^^/^^J 
dix-fept prifonniers. ' T*?{'

Ce ChatteaU de Màye éttoit bien au goutt 
de nos Generaux! mais quând ils l'eurenc 
recognu & confideré qu’il y avoit vne gar- 
nifon de fept centsiojdats,laquelle ne ièroiè 
pas forcée fans grande perte,joint qu’ils n’a- 
voient point de canon » ils aÿmcrcnt mieux 
le contenter de leur avantage &  fe retirée 
avec quelque gldirc que de fc rendre opi-

X
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niaftresAla ruyne d’sflne place donrüa prife 
cftoit de moindre confcquence que ladcf. 
penfe d’vn ficge & le hazard d*y perdre leurs 
hommes»

La necefllté des affaires d’Allemagne y 
ayant appelle le Comte de Guebriant pour 
fortifier ac l'Armée qu’»l commandoicdans 
la Franche-comté, celle du Duc de Weimar, 
comme nous avons dit cy-devant: Le Mar
quis de Villeroy demeura feul à la conduite 
de toutes les troupes qui eftoient fur pied 
pouf deffendre les frontières de laB reiiè# 
de laBourgongne des hoftilitez de ceux de 
la Franche-comté & des Princes Lorrains 
qui eftoient toufiours en campagne. Son 
Armée eftant allez confiderablepour les en
nemis qu’il avoit fur les bras , il né là laiilà

ftoint inutile. Le premier de les exploits fut 
a prife & le razement du Chafteau de Cou- 

lonne, la garnifon duquel eftant forte in* 
commodoit extrêmement celle de Bleterans 
SK1' Polygny, deux cents Francomtois de
meurèrent fes prifonniers, apres qu’il en eut 
fait mourir foixante-feize dans l’attaque.

Le fécond fut d’aftiircr toute la frontière 
de Breilè par le razement de Ville chaftel 
-appartenant au Baron d’Arnan, principal 
Chef des Francomtois , 8c par celuy de la 
.Villette 8c de Fetigny.

Le troifiefme Au de fecourir le Chafteau 
de taux afijegé par les Francomtois, de don-

Jii M. DC. XXXIX.



hfr l.i chaiTe en cette^occaiion à Dom An- f i (*urs fa 
f'onio de Sajarcdra, qui commandoir douze Chafitaà 
cents fantafïins& deux cehtsChevaux Eipa- "*
<.noIs, &âu Baron d’Arnan qui fe fauva à ,
Chafteau-villain , le toüt apres avoir tué ^ eïïMf 
plus de deux cents hommes à la première 
attaque des barricades que les ennemis 
avoicnc faites au lieu de retrancheinens qui 
allurcnt les gens de guerre.

La déroute de cette petite armée ennemie Campe Je- 
luy donnant lu jet de faire de nouveaux def- vaut Na- 
feins, U alla camper devant la ville de No- êret. 
zeret, la lit battre, Sc l’euft prifè,iî le fécond ta bat. 
iour du fîege il n’euïl reccü les ordres d-q.
Roy de paflèr en Italie avec toutes les trou- 
pesqu’il commandoir. Faifànt donc retirer 
Ion artillerie , & laiiTant le fèul Régiment Eficemma- 
dcTrcilly dans la B relie pour empefeher tlépourlta* 
les courfes des Comtois, il exécuta les com- Uc. 
mandemens qu’il avoir ïeceus,& prit le che
min de Piedmont.

La guerre eftantpar tout, les peuples des 
frontières eftoient à. tous moments aux 
mains : Ceux qui fuivoient encor le Duc 
Charles faifoient en Lorraine tout ce que la 
fureur 8c la rage leur confeilloicnt. Les 
Francomrois fuivoient toutes les rives de 
Saône pourlesdefoler , les Gouverneursde 
nos places voifines deiêrtoiét leurs bourgs,
& 1 on ne voyoit que parties de Cavalerie Sc 
¿Infanterie en campagne;

Htjïoïre de noflre Temps. .
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Marquis Le Marquis de Frajicieresfurprit le pre- 

fF(4w«-mlcr de jujn jc Chafteau de Montreuil à 
esfurprend deux lieues de Gray.
Untrtütl. Le Comte de Chabot S. Aulaye deflSt en- 

j  l L'Htt v*rtm cc tcmps-là la garnifon de Dole , la- 
<Juc^e av°ir affiegé le Chafteau de Pagny 

tffan la aprcs avoir brufle le bourg. 
arvifon de Le Baron de Caftelier Gouverneur de Po - 
r Hgny f° r$a le Chafteau de Vadan, prit en.

h a  } 4ron vrie autre rencontre, qui fut le zjNovem- 
** V/-/ hrc,vu convoy qui porroitdes munitions 

1, a' à Salins ,apres avoir taillé en pièces toute 
, e fort efeorte.

Le Sieur deRoquefcrvieres prit lé Chà- 
effatt vn ft.cau deVers dui eftfur le chemin de Salins 

***"’7" & deNozero'y.
êqueftr-  ̂ j_es Colonels Maillard, Cliquot &  Mercy

^ C h a ftea u  *lu* corrnvun 0̂icnt la meilleure partie des 
, troupes du Duc Charles voulans enlever vn

j ! # rS’j  convoy de deux cents chariots de bled que 
fff4Jte ^ l’on avoir tirez de Verdun pour rafraifehir 

troupes o>- jes magazjns¿gMets,furent deffaits par le 
r4tnes par ^cur Laubaret Capitaine dans la cariai- 

fonde Metz.
ftlignypri- Le Marquis de S. Martin, l’vn des princi- 
fe pillée paux Chefs des Francomtois , furprit le 10 

il r i  M a r  • ïuillet la ville de Poligny qu’il pilla. 
tin Franco- Le ¿4 de Iuin les Marquis de Tavanes 6s 
fois, " Francicres firent le degaft au tour de Gray. 

Îh Le zo Septembre le fieur de S. PreuilGou-
‘ '.Trtùil, verneur de Doulans defirt trois cents Che-
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vaux Eipagnolsproçnc du village de Penqin 
cnBourgongne.

Le ficur de V>ubecour Gouverneur de FxphiBJt 
Landrecies retournant de la pente guerre, f'aubetonr, 
fit rencontre entre Montz &  Condé d’vnç 
compagnie d’infanterie qu’il tailla en piè
ces. Lagarnifonçle Dole ¿C celle d’Auxonno 
fembloient n’^voir autre penfee que celle de 
trouver leur ruyne dans leurs efearmouches 
continuelles , & tout ne reprefçntoit aiu* 
voifinages de ces Provinces ennemies, que 
desimages de fureur de de dcfolation.

L’hiftoire des precedentes années a fait ■ i • • 
voir les progirez des armes du Roy dans les 
liles de l’Amérique, il ne feroir pas raifon- 
inble que ccllc-cy n’en aantinuaft pas le 
difeours.'

La Compagnie à qui ia Majefté a commis y°y*gf4ttx 
la dice¿l:ion de ces liles ayant nommé le lpesd' 
Commandeur de Poincy pour General de 
toutes ces nouvelles terres,il partit de Die- 
pe le iz du mois de Ianvier, 5c fut pouffe ff art? 
favorablement par les vents, qu’apres avoir « M 
paiTc lam^rchcoù lafloredesDunkerquois ÍJ&M
pouvoit arrefter fon voyage, il arriva l’on- 
Z'cfine Février en l’Ifle Martinique poffe- 
déc par lesFrançois. Le Gouverneur & les Je 
habitans l’ayans rcecu avec tontes lescere <<«x ¡{les 1  
monies que Ion doit à vn General, entendí- MdrtiniijuM 
tent la leéture de fa commilfion qui fut taire O“ S. C/jrt J 
le treizicfmc du moi$ apres la Mcffe, pour ftofle* 1

X üj I
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prcftcr entre Tes mains le ferment de fide,- 
lire : Ce qu'eftanr fait avec grand applau- 

. diiTcmcnc, ils luy ouvrirent les portes du 
Fort Royal, 5c promirent à ics commande - 
mens toute Tobciilance qu’ils dévoient à fà 
qualité.

jjCeremonies L ille fainâ: Chriftofîe celle de Gua-
w/i? i l  [ le  Í. delupc eftans fort proches de cette premie- 

¿ rc,aufii poííedcespar les François, il y paila 
reception. le lendemain accompagné du Gouverneur 

de Martinique, y fut receu avec des hon
neurs pareils à ceux du iour precedent, lê  
foldats Sc les habitans fe trouvèrent en ar
mes, le canon tiça, le'Te De*m fur chante 
pour rendre grâces à. Dieu de fon arrivée ; 
Le fieurde laGr^nge gentil-homme Poite
vin, alors Gouverneur, tous les foldats 6c 
liabi tanssprefterent encor.lc ferment de fide
lité devant luy, 5e tout fhonneur qu’il pou- 
voit cfperer luy fut rendu de fi bon cœur, 
qu’il fut fort iacisfaic.dc l’afFeéfcion des vn$ 
6c des autres.

e General Le ficur Waernard General des Anglois. 
nglois /¿qui poiTedent la Barbu de premiere lile de 

ijttc. i ’Amerique, n’ayant pii ignoré ia venue, 
Fcnvoyavifiter le lendemain par vn gentil- 

9 homme : noftrc General luy rendit lamef-
^9  me civilité par fenvoy d*vn autre : l’An*

glois vinr luy-mefme en pcrfpnne le qua- 
trieimc iour, ce Commandeur nattendit 
qu’au lendemain pour luy rendre cette vi-

i í 6 M. DC. XXXÎX.
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fitc,& liiy faire voir quil nepouvoiteftrc 
vaincu par la courroiuc : Les Couronnes 
de France &  d’Angleterre eftans alliées» 
ces deux nations qui fe trouvoient voiii- 
nes en des climats fort efloignez de leurs 
Provinces narurelles,vouloient aufli fclier 
d’amitié pour rendre leurs forces commu
nes , Ci les vns ou les autres eftoient atta
quez par quelques ennemis : Mais qui ne 
fçait que la défiance renveric &  ruyne fou- 
vent les plus folides affrétions 3 Cette fo- 
cietc fe devoir cimenter par des récipro
ques feftins que noftre General commen
ça , l’Angïois prévenu par vn faux raporc 
ne s’y trouva pas, & fa croyance trop faci
le fut fur le poinét de mettreaux mains deux 
nations qui avoicftt fujct de s’aymer, d’au
tant que leurs Princes eftoient en très-par
faite intelligence. *

Le flijet de cette diviiion procéda de la 
malice d’vn foldat François n’agucres venu 
de Hollande,lequel s’eftant iâuvéd’vn ca
chot où le Commandeur de Poincy l’avoit 
fait mettre , alla trouver l’Anglois , aux 
bonnes grâces duquel il fe'vouloit infî- 
nucr pour en avoir la proteétion, luy die 
qu’on le vouloir empoifonher au premier 
feftin, Se aliéna fl bien fon efprit de l’affe- 
ûion des François qu’il.commençadeflors à 
leur faire tout le mauvais traittement dont 
il fe pouvoit àvifer.

, X  üij

llvtvijtret 
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Divtji»» 
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Le fleur de Poincy averry de lafroideuc 
de ce General, du fujet qui l’avoir caufee, 
£f des avions qui cnoquoient fou autho- 
ricé , creut qu’il falloit prévenir les defor- 
dres que le foupçon de cçc Anglois pou
voir apporter- Il convoqua donc vn çonfeil 
general de cous les Capitaines & principaux 
Officiers des lilcs,leur fie voir que leurs cou
rages ¿c l’honneur de la France eftoient in
ter eflez dans les boutades du fleur dcWaer- 
pard>leur dit qu’il (croit à propos d’y re
médiera en luy faifant voir qu’on eftoit rc- 
folu de ne rien iouffrir : mais aulfi que ne 
voulant pas temerairement commencer vne 
guerre entre deux Couronnes vniçs, il les 
prioitdeluy dire leurs fentimens, & trou-, 
ver avecluy les moyens qu’il faudro.it tenir 
pour eftouffer cette brouillerie naiflànte 
(ans fairPtort à leurs courages» ny relafchcr 
des interdis de Sa Majefté.

La commune opinion ayant eue qu il fal
loir envoyer vers ce General Anglois pour 
luy demander s’il youloit la paix ou la guer
re :Vn Officier eut ordre de luy aller'dire, 
Que Tes avions obligeoient noftre General 
à deflrer vne nette explication deics volon
té ! , qu’il luy preièntoit la paix ou la guer
re : s’il defiroic laguerte qu’il noustrouve- 
roit preils à la luy bien faire : fl la paix, que 
nous y citions toufiours difpofçz, n’ayans 
fait aucun aéte qui la puft rompre. S’il

5*8 M. D G  XXXIX.'



vouloir la guerre , qu’il renvoyait noftre ^
Officier fe u lj& s ’il choififloit la paix, qu’i lchotfit ‘4 
le.ffff accompagner par vn des liens qui luy t ,itx‘ 
tn vint porter I4 parole.
; .Ce. dernier painéfc ayant efté trouvé le 

meilleur,l’Anglois envoya fon Truchement 
poui afTiirer qu’il fouhaitoit plus la paix què 
la guerre ,&  qu’it actendroit le lendemain 
vndtpqté de noftre part: Ce qui obligeant 
coffre General de contribuer a cet accom
modement̂  il fit partir le fiéur de Saboulie» 
res Sergent major de toutes nos Mes, pour 
oiiir ia propofition des Anglois» &  refoudre
ce qu’il iugeroic pour le mieux : Mais vne Conférence 
longue conférée« qu’il eut *vec eux n’ayant dvec ¡e. 
rien produit, on fe prépara au combat; Le *n<,itts. 
Commandeur envoya lès ordres aux Capi- * 
raines dans lespoftesdefquels ils s’eftoient jyiiioStion 
faiiis dés la première opinion qu’il avoit cô- au ctmy4̂  
ceue de la guerre, les Anglois drefièrét leurs 
bataillons, 8c Ce mirent en eftatde febien 
deffendre.

Htfloiredtnoftre Temps. 31J)

L es affaires eftans en ce poinéfc, vn Tam
bour Anglois parut devant le premier de 
nos Corps de garde, &  demanda de parler 
auffeur de Saboulieres , lequel ne s’eftanc 
pas trouvé là,' ce Tambour reprit la parole, 
dit qu’il avoit ordre de donnervne heure &  
demie feulement pour prendre nos refblu- 
tions,& n’attendant point dcrcfponfe reprit 
!c chemin de fon camp. • Vue afïàire de ccUq



Sucpcnfion
¿'xrmts*

importance ne pouvant eftre refoluë bn fl 
peu de temps, le luurde Poincy creut qu’ii 
eftoit infailliblement à la guerre, ce ce qui 
confirinoit cette opinion fut de voir deux 
grandis navires Anglois montez de quarante 
•pièces de canon , lefquels avoiènt molitlté 
l ’ancre fort proche du liéuioù la bataille fe 
devoir donner: Mais le Gourde Saboulierei 
arrivât fut ces entrc-faites,&Giwerfon,Lieu* 
tenant du General Anglois demandant i  par
lementer avec lu y,ils entrèrent en conféren
ce,laquelle les ayant fait tomber d’accord de 
quelques articles, fufpenditleurs hoftilitea 
pour ce coup, &euft alluré entre eux vne 
bône paix files vns &  les autres ne fe fuient 
rend us trop opiniaftres à la decifiô d’vn feul 
poindfc. Les articles accordez furent :

3jo M. DC. XXXIX.

;■  ' •. i. • -
Triittitn- Les anciens articles feront ratifiez parles 
tre les FrZ- Seigneurs Generaux en toutes leurs parties, 
f ns&An-  appartenances & dependances, àia referve 
gUtt. de l’article qui fait mention de la Chaife : 

auquel fera dit & accordé qu’au lieu que la
dite Chaife qui eftoit commune, nulle des 
deux nations ne pourra chafler fur les ter- 
resde l’autre, ains chacune rierefoy, &en 
cas de contravention, le contrevenant fera 
fâifi & Fait prifonnier, fi apprehendé.peut 
eftre,(ans toutesfois eftre moleftc,battu,ny 
frapc ,• mais conduit,à ion General qui en
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fera le cJhaftimèn t, fnivanc çe qui en fera con
venu ̂ -publié.  ̂ •

■ -, ■_ : ■ • II.
Et pource qu’aucuns s’ingèrent d’allerles 

yns fur les auïre.s couper 8c quérir du bois 
propre à baftir, feiiillcs 8c rpfeaux, ce qui 
acaufé plulîeurs bareries ,& defordres entre 
les deux nations: A l’avenir nul ne pourra 
prendre ny enlever aucun bois propre à ba- 
(lir, feuilles, ny rofeaux, ii ce n’eft dans les 
terres de ia nation. • -

III.
Il n’y aura qu’vne feule entrée & iflfuë en 

chaque quartier pour entrer & fortir les vns 
fur les autres, & lefdits-Seigneurs Gene
raux,chacun endroit foy, feront condamner 
le furpîus deidirs chemins,

IV .
Quant aux falines, mines d’argent , 8c 

fouffneres, lefdits Seigneurs, 8c leurs fuc- 
çclTcurs, au nopi qu’ils procèdent, demeure
ront proprietaires : fçavoir ledit Seigneur 
W'aernard des montagnes,des mines & fouf- 
frieres, 8c ledit Seigneur de Poincy des ter
res & montagnes joignantes aux Salines ,&  
en fuite pourront 8c auront lien de baftir 
toutefois 8c quantesquebon leur femblera, 
vne cazc fumfanre & magazin : Sçavoir le
dit Seigneur Waërnard aufdircs iàlines , & 
ledit Seigneur etc Poincy aux raines Scfouf- 
(tftrcs, avec tel nombre d’honimes qu’Us



verront bon cftr-e, leiquels feront protégez 
refpe£fcivement,les François travaillant auf- 

, dites mines par ledit Seigneur Waernard, &
les Anglois aux falines femblablement par le
dit Seigneur de Poincy , & leurs fuccef- 
feurs. ;

Lepoinét qui rendit le rraitté imparfait 
fut ce dernier article des mines Sc falines, do 
l'cffed duquel les vns &  les autres n’eftans 
pû demeurer d’accord , les Députez fc fc- 
parcrent fans décider cette queftio/i : mais 
pourcfviter la guerre qu’ils dévoient égal- 

.  ̂ lemenrredourcr, ils firepr publier dans leurs 
campS qlle l’on n’cim à faire aucun ade 

fwnu. d’hoftiliré de part ny d’autre, deffendirent 
les parolles qui pouvoient allumer le feu1, & 
promirent réciproquement de Jaiflèr les 
choies en I’eftat qu’elles eftoient iuiqués à 
nouveaux ordres de Leurs Majeftez Tres- 
Chreftienne Sc Britannique.

Ceux qui ont parlé des premiers voyages 
que nous avons faits en ces terres tant éloi
gnées, n’ont peut*eftre pas efte (î bien infor
mez de toutes les partiçularitez qu’il n’y ait 
quelque chofe à dire •. c’cft pourq'uoy ie ne 
priveray pas le Le&eur de ce que i’en ay ap
pris depuis peu par la bouche d’vn Gentil
homme qui a toujours eu commandement 
dans ces Ifles, Sc qui eft party d’icy depuis 
quelques mois pour y retourner.

Il me figura cette Il^e S. Çhriitofle fous

jjt M. DC. XXXIX.
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le aix'fcpticfme degré de l'Equateur,-dans Dffcriptio* 
vncqüinoxe perpetuclyroufiours Efté, ia- ¿e frfleS. 
mais H y ver , agréablement diverfifiée de cbrt[hftet 
mers, de forefts3de plaines, de montagnes Sc 
de valéea: Son terroir prodigieufement fé
cond, fcsfruiûs furpaflans de beaucoup en 
beauté, grofTeur &  bonté ceux qui paifent 
icy pour délicieux, fes arbres monftcueufi;- 
mentqros & hauts,lapéfchc abondante au 
de là de ce qui fe peut prefque imaginer, le 
gibier qu’elle produit excellent, & le trafic 
de Toubac, que l’on y fait plus que de tou
tes autres màrchândifes, capable d’enrichir 
vn homme en fort peu d’années;' Quant aux 
Iiles de Martinique &  de Guadelupe j elles 
font à la vérité moins belles pouf.'lâ fitui- 
tion : mais plus fécondés pour 4a pcfche, la
quelle fournit fouvent dés poi(Tons,donf y n 
leulcft capable de ràflàûer cent ho rameë en 
vn repas. :: ‘ r.-.: . ■■ ■ .

La pieté n’a point de bornes, elles'eftend yoy* 
au de là deS mers, 8c va iufques aux extre- Caaaiyip* 
mitez de 2a terre. Quantité de Religieux 
eftans partis les années paflees pour amener 
les Sauvages du Canada à la cognoi/Iànce 
de leur Créateur à le grand frui& qii’ils y , > 
ont fait,a donné envie à plufieurs perfon- 
nés de contribuer à ce charitable deflèin, Se 
pout ce iujec l’on ¿tire tous les.ansvn afTez 
bon nombre de filles de l’Hofpital Saint 
Ioieph du faux-bourg SaintGermaindcPa-



Filles d e S. 
lo/eph &  
V  i [aimes 
in  C anada.

Ltffetn dts
EJf>*çmls 
far la ville 
de Lieg.

rispoiirpeupler ccsterres.deiertes. Vnc fi 
fainte couftumc ayant donc fait choilîr 
trente-cinq ou quarante filles dans cét Ho- 
fpital pour les envoyer à Diepe, 6c les faire 
embarquer fous la conduite d’vnGapitaine 
nommé Bontems > Ia:Fondatrice des Vrfu- 
lines , vefvc du fieuede Touvôis la Frète; 
voulut tefinoigner lezelc qu’elle avoir polil
la gloire de Dieu ,elle.entreprit la conduite 
de toutes ces filles.,¡leur aiîocia quelqucs- 
vnes de fes Rcligieuies , avec intention de 
leur faire baftir vn Convenu en ce pays-là, & 
pour appuyer, ce dcflèin,alla trouver la Rcy- 
ne à S. Germain pour.reccvoir lès comman- 
demens: LJié avoir éiperc vn bonaccueil de 
cette ftge &r;grabdc Princefie , elle ne fut 
pas.trQfiipée en fon opinion; Sa Majefté 
approuva foh delîèih, loua fon courage Sc 
fa ,pietç ,luy promit que fa libéralité iëcon- 
deroit l’ardeur qu’elle faifoit paroiftre , & 
tefmoigna vouloir que 1’Eglife qu’elle bafti- 
roir en ce nouveau monde, fuit confacrée à 
Sainte Anne, qui cil fa Patrone; - La dote 
dans laquelle elle edoit, partit de Diepe le 
1/du mois de May.

La ville de Liège eftant tres-belle, £c en
clavée entre Charlemont, Namür, & Ste- 
wanfwert, qui font forterefies Eipagnoles, 
a cfté de tout temps vn puiiîànt objet d’en
vie aux Princes de la Maifon d’Aultrichc. 
C’eft pourquoy iis n’ont efpargné artifices,
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p«ine$', ny foins poür pratiquer ceux qui /, lH; 
houvoient çorftribuer à leur en donner la - ;-,v 
poifeilîon : màis-îes bourgeois ayans toû- v . 
iMirs: efté foignejix de feraaiiitehir dans la v . 
frpncWfe des privileges dont ils joüiflènt, 
les defleins de ces ambitieux ont efté fou- 
vent découverts, & par confêquènt rendus 
inutiles. ‘ '• ■ : : ; r ; ;  ; . ) :

L’eritrepriiè que les Eipagnols firent au 
mois de Septembre fur cette Ville', ayant 
cité iâgement •prévenue, cftvne preuve de 
l’cxtreine defirqu’ils onteü de sen rendre 
maiftres,& les ôppofirions qu'ils trouve- . . .
rent, vnefnarqùe dè la vigilance des habi 
tans. L’Eveique de Liegeyparnian de cette  ̂Evfftjtie 
Maifonydefefpcrantde porter les bourgeois de Ltr*e fe 
i fuivre le party qu’il rendit ,refoIûr de fe dnlarepour 
declarer ouvertement ennemy-<d'erceux def- 'es £■ *}*- j 
quels il eftoir le Pafteur , -joignit pour cétS*1̂ * 
effet à lagarnifôn de Namur de-fortes trou
pes qu’il tendit au Chaftean deHuy^ fous 
le gouvernement du Baron de M erodc,& 
commença la guerre au pays deLiege »per
mettant le pillage &  le bruflement du 
bourg de Hama, fitué fur la rivière de Meu- 
fe, entre la ville de Liege &  le Chafteau de 
“ uy > le iaccagement de cinq autres villa
ges de la Hafbaye, &  recevant contribution 
des lieux qui n eftoient pas en eftât de la rc- 
fufer.

Ces aûes d’hoftilitc , dans vn pays qui
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i ha4ts j H jouïïToit auparavant d’vnç grande tranqüt-.
Ls Je T in. ayans donné fu jet au* Bourgtncftres &

i£f conw- au Confeil de la ville de Jüege de convo-,
quer les ÎEftats Generaux pour cmpeiebwî
tous ces deibrdres, ils firent premidtemcat. 
fommer le Chapitre de saint Lambert dei 
teprendtc le Chafteau d’Huy, & leur livrer,- 
le Gouverneur avec tous les adhcrans, efta- 

. blirent en fuite deùx Corpsrde.garde devant 
|es lbgis de tous les Chanoines .» ordonnè
rent à chaque bourgeois & habitant, de la 

teslieeeoU & banlieue » f*n& exception , d’avoir 
prennent les c^ez ^°7 *̂x hvres de Poildrd, aux Con- 
«rwtt. vents trente tonnes, defrendirent>tout com

merce avec ceux d’Huy, interdirent le cours 
à la barque . marchande., laquelle ÿ alloit 
ordinairement, firent descendre tous les 
barreaux qui eftoient dellus là riviere,pour 
empefehet que. la garnifon d’Huy ne fuft 
raffraifehie de munitions Sc de vivres : Et 
afin de rendre tout le monde tel'moinde la 
juftice de leur caufe , en laquelle toits les 
Princes & Eftats voifins fe trot;vent imc- 
refièzjilsdréfièrentle n  Septembre ce Ma- 
nifefte ponr leur envoyer.

irîenifefie ' L 2 Co n s 2 11 informé par avis receu de 
Jet Liegetù toutes parts, que les armes eftrangcres font 
envoyé eux folhcirees par nos ennemis ordinaires,à fe 
f  rinces rendre apres cette campagne au milieu &
Chrefiitnr. plus, avantageux endroit du pays de Liege, 

¿la fafeur des mciines ennemis »lcfquels fe
font
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l'ont emparez de là ville d’Huy>& la tiennent 
feus leur domination contre les droits,loixi 
icpaix faites avec eux,pour mettre cepen
dant tout ce pays fous contribution,&én te
nir rous les portes ouverts, afin d’introduire 
iefdites armées,& les affermir tant de ça que 
de là la Mcufe,& fous prétexted’vne querel
le affedée côcreCefteCité,amufer & réduire 
à leur diieretion coût le pays,&le faire ièhdr 
d’vn théâtrede miferes,pour le fortifier 5e ; 
attirer fur nous vne guerre , de laquelle les 
grands Princes & Provinces font a prefent 
bien empefchëz, & en peine de s’en pouvoir 
dcpeftr'er, de laquelle àuflï noftrc neutralité* - 
rccogneue de tous les Potentats, nous a iu£

. qu’à prefent maintenus exempts, nonobftat 
toutes les faâions, tromperies,attentats ,<3i 
violcces pratiquées Sc commifes par les irief- 
mes ennemis pour nous y engager ^Ledit 
Gonfeil,commeChef du tiers Ertat,aiugé ne 
d̂evoir attédre leScxtremiceg, lesquelles ont 

fiiilly à tout perdre eu l’an i6}G. maismour 
prévenir le mal Sc la p crte côjurée de ce pays, ' 
a trouvé neceifairc dc faire écrire Sc notifier
tout le fait,tant à fa Sainteté qu’à tousRoys, 
Princes, Eftats voifins, &  à toute la Chré
tienté Sc les requérir tres-inftamment de no 
vouloir permettre la rupture dé noftrc neu
tralité, comme auffi défaire touteinftance SC 
devoirspoùr tirer d’eux de favoràblcsaifii- 
r an ce s, qu’au cas que l’on vint à entrepreo* 

‘ Y
i
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dre contre le pays d'e Liege, ou cette Cité 
par logemens de gens de guerre, ou autre
ment, ils y oppoièront la pùiffànce de leurs 
armes, pour le maintien de noftredite neu
tralité ,& dcs accords faits en fuite d’icclic: 
Et de plus,qu’au cas qüe quelques armées, 
ou troupes ,fous pretexte d’eftre licèntiées, 
ou autrement congédiées fous main , fc 
vinflent joindre aux deflèinsdes fufdits en
nemis, on Toit afflué de trouver des forces 
toutes.preftes pour la confèrvarion delà 

mefme neutralité : Requérant Meilleurs les 
Bourgmeftires .d’en prendre là charge en la 
forme qu’ils trouveront à propos, &  félon 
que le demandent les defordres prefens. Or
donnant que ce Manifcllc foit infinué aùx 
bonnes ailles de ce pays, comine membrei 
du tiers Eftat,& leiquellesje danger regarde 
les premières.
P a r ordonnance dudit Confiil. S ign e, Anti-

de C e r f  f o u r  B ée c 1cm a n , a b fen t. •
■ . ■ ■ i '

La police eftant vn pilier fur lequel tout 
yn Eftat demeure en repos , pluiieurs Or
donnances Sc Déclarations du Rôÿ furent 
faites pendant cette année pour le ioulage* 
ment de fes peuples.

La première contenant les article! accor
dez à Iacques Guyon &  Guillaume Boute- 
touë, entrepreneurs du Canal dcLoyre eh 
Seine, pour le tranfport de toutes les mar-
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thandiiës qui viendront de Provence, Lan
guedoc , Auvergne , Lÿo'nftpis, Bourbon- 
n o is , & autres endroits de la France,fut vé
rifié en Parlement le 15 Avril. '
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LO V I S r À R t  A GRACE b E D t E V 
Rov D f  Fr a n c e  e t  de N a v a r r e : 

A tous prcfèns &  avenir, Saluti Le deffunét 
Roy noftre tres-honoré Seigneur &  Pere, 
que Dieu ablôlve,dans U paix hcüteuiêmenc 
parluy acquile à ce Royaume, avoir iugé né 
pouvoir rien cftre fait déplus vtile & avan
tageux au p ubiic pour le commercé ;& tranG 

, port des mârchandifes &  denrées de Pro
vinces en autres, &  particulièrement ed nói- 
Are botine ville dé Paris, que la communi
cation des rivières de Seine & de Loyre,par 
le moyen dVn Cariai navigable depuis Brià- 
ie iufques en noftre ville, de Monrargis, 
doli par U riviere qui ÿ pàfte,Ies marchait- 
riifes peuvent eftre conduites en noftrediré 
ville de Paris, dequoy non feulement elle ti
rera la commodité d’avoir i  bon conce tou
tes les mârchandifes de nos Provinces d’Aii-
vergne,Forefts, Bourbonnois, Nivernois, 
Berry, &  meiines de Lyoh , Provence, Sc 
Dauphiné,commeauflldes autres Provin
ces par où ladite rivière de Loyre paiïc, iuG 
ques en Bretagne. Mais lefdires Provinces 
éti recevront àuffi vne notable vtilité, par lé
moyen de ce qu’elles tireront de noftrcdite ̂ -N_

Y lJ , .
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ville de Paris,5c fpecialement de l’argent qui 
en i'ortirapour le prix defdites marchandi
ses. C es conlîderationsaVoicnt porténo- 
firedit Seigneur & Pcre a faire rommencér 
l'ouvrage audit Canal,qui acftépouriuivi 
pendant quelques années , mais ion deceds 
eftant furvenu, & en fuite la mort de ccluy 
qui avoir la conduite 6c dircétiondc cét ou
vrage , il a cfté entièrement dclaiffe Sc aban
donne, tant parce que les guerres que nous 
avons eu à fouftenir depuis le commence
ment de noftre règne, & que nous avons 
encore fur les bras, ne nous ont pas permis 
de faire la defpeniè requiiè pour la continua
tion &perfeâion duait Canal, qu’à caufe 
queiuiques à prêtent oneftime impoflxble, 
ou trcs-difKcilc de l’achever, & de le four
nir 'de la quantité d’eau neceiîaire pour la 
navigation , à caufe de la fîtuation inégale 
ôc montueute du pays où il doit paffer. Et 
toutesfois Maiftres Guillarime Bouterouë 
5c Jacques Guyon Receveurs anciens Alter
natifs & Triennaux des Aydes & Tailles, & 
Payeurs des rentes des Eileétions de Bau- 
gency &Montargis,s’eftas appliquez depuis 
quelques années, ainfi qu’ils nous ont fait 
entendre, à chercher les moyens dachever 
ledit Canal, 6c dele fournir fuffiiàmmenc 
d’eau,ils ont trouvé lachóle poffiblc, 5c fe 
font offerts à Nous en neftre Confcil, de 
faire ledit Canal à leurs frais 5c deipefts, tant
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en ce qui reftç àcreufer & achever, qu’en 
ce qu’il faut réparer à ce qui a efté autrefois 

‘commencé: De conftruirç la quantité d’Ef- 
clufes neceflaires pour faire monter &  clef- 
cendre les batteaux d’vne partie dudit Ca
nal en l’autre: De faire les levées qu’il faudra 
décollé 8c d’autre pour retenir les eaues, ôc 
reparer celles qui font défia faites : De con- 
ftruire huiét ponts fur ledit Canal pour la. 
commodité du pillage d’vn collé à l’autre, 
outre les anciens qui ont efté baflis, lefquels 
Hs feront relever, Sc iceux mettre en bon & 
&deueftat. D’eÎlargir,eftrclfir la riviere de 
Loing , depuis Montargis iufqu’à fon em- 
louchcrc enSeyne, pour la facilité &com- 

. modité de la navigation ; curer les endroits 
combles quPy ïqnt, 8c y faire des efciufes 
oùilenferabéfoin,le tout afin que ladite ri-' 

j vicre puifïè porter les batteaux qui navige- 
rontfur ledit Canal, plu s grands que ceux 
qui font ordinairément fur ladite riviere,
St que l’on n’ait point la peine de defehar- 
ger audit Montargis les marchandifcs qui fè 
voiéturcront fur ledit Canal : D’accommo
der lès chemins St levées de largeur conve
nable depuisBriare iufqu’à l’emboucheurc 
de ladite riviere deMoncargis en Sey ne pour 
le pafiage des chevaux au tirage deidits bat
teaux: payer le prix de tous lès héritages où • 
l'aligneinent dudit Canal les portera & oùil 
faudra qu’il pafTe,& des maifons qu’il faudra

■ X «j '
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démolir pour cét effet, comme auffi des 
lieux ou ils feront des eftangs &  refèrvoirs 
d’cau'cspour eftre conduites dans ledit Ca
nal , Sc dédommager tous les proprietaires, 
fur le fonds defquels ils feront paflcr leurs 
aqueducs,où les ruiflèauxquiferont con
duits audit Canal: Et enfin de rendre ledit 
Canal navigable dans quatre années, à con
ter du iour de la vérification de ces prefentes 
où befoin fera.

S ça v o i r  faiibns, que fur lefditsoffrcs 
que nous avons agréez & agréons, & ayant 
aucunement efgard aux conditions quelcf- 
ditsBoureroue &Guyon nous ont fuppliç 
leur accorder, pour exécuter icelles offres, 
Nous leur avons ces prefentes lignées de 
noftae main,de l’avis de nofhrejÇonfeil & de 
nofbre certaine fçicnce, pjeiqç,puiflànce & 
HUthoriré-Royale,cédé,quitté, delaiffé 8c 
tranfporté, cédons, quittons, delaiflons & 
tranfportons à eux leurs hoirs, fucccffèurs 
& ayâs caufede fonds,tréfonds duditCanal, 
levées Sc efelufes d’iceluy, leur en avons ac
cordé & fait don, accordons ôefaifonsdon, 
enfemble defditcscfcluiês, levées,&  de tous 
les ouvrages qui ont efté faits audit Canal, 
démolitions Sc matériaux qui en relient, 
comme auffi de toutes choies généralement 
quelconques qui en dépendent.. Avons re-» 
voqué Sc révoquons tous dons que nous 
en pourrions avoir cy-devant faits à quel-

)
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S etfonnes ou pour quelque caufe ou 

>n que ce Toit, mettans & fubrogeans 
pour ce regard lefdits Boureroueôc Guyon 
en noftre lieu &  place , noms , raiions Sc 
avions,Tans nous rien retenir ou referyer 
dufonds &  tréfonds dudit Canal,levées 6c 
emplacement defditei cfclufes, 6c de tous 
lefdits ouvrages.Et au casque ce qui eft défia 
faitaudit Canaliè trouve conftruit fur des 
fonds & héritages qui n’ayent pasefté payez 
aux proprietaires d’iccux, lefdits Bouterouë 
& Guyonleur en payeront la valeur au dire 
de gens à ce cognpiiïàns , fans eftre tenus 
d’aucuns dommages ôc interefts envers lef
dits proprietaires pour le paiTé. Voyions 
& entendons qu’ils ppiiTent faire tracer 6c 
palier ledit Canal par tous les lieux 6c en
droits qu’ils trouveront à propos , ôc où 
leur alignement les portera, ôc qu’ils pren
nent à céf effet les héritages qui le rencon
treront en leurs alignemens,abatent 6c dé- 
moliilènt les. maifqns 6c moulins qui fe 
trouveront nuifiblcs , en remboursant les 
proprietaires au dire d’experts ôc gens ace 
çognoiflans : ils ne feront tenus de payer 
le prix deiUits .héritages que trois mois 
apres l’eftimation d'iceupc , afin qu’ils tiç 
foient inquiétez cy-apres parles créanciers, 
¿aucuns proprietaires > lefquels. pendant 
lefdits mois s oppofèront» fi bon leur fern- 
Me, à U délivrance des deniers, pour y venir

: y i»j ’
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pac chacun d’eux fiaivant leurs hypoteques, 
pour lcfquels trois,mois lefdits Bouterauë 
6c Guyonpayeront l’intereftduprix d’iceyx 
lieritáges, à rai fon du denier' dix-huiift. Et 
fi pendant ledit temps en failânt publier aux 

'*iîeg es 8c parroifles où lefdits héritages font 
feintez , par trois Dimanches consécutifs, 
qu’ils feront prefts de faire le payement d’i- 
çeux,ils ne le trouve aucuns oppofims à la 
délivrance des deniers, lors en les délivrant 
aux pofleffeurs defdits héritages , lefdits 
Bouterouë 8c Guyon en demeureront dc-s 
charge? envers tous autres , &  pour qucl- 

. ques debtes &c hypoteques que ce foit, tout 
- ainfi que fi lefdits hcritages avoient efté dé

crétez : Ils prendront telle quantité de terre 
qu’ils iugeront necelTairc à Briacp, Montar- 
gis, 8{ autres lieux pour faire des maiions, 
courts fermées 8c magazins,pour la déchar
ge, conservation 8c feureté des marchádifes 
qui feront voituréesfur ledit Canal.Etpour 
iccluy reparer avec plus de facilité, mainte
nir & conferver les levées, ils pourront en
core prendre deux perches de terre de lar- 

' geur de chacun cofté dudit Canal fur toute 
la longueur d’iceluy , en payant dans le 
temps &  en la maniere fufdite. Prendront 
aulG tant près dudit Canal que loing d’ice
luy, les terres qu’ils trouvcrontcommodes 
pour faire des retenues d’çaues &  eftangs, 
enfemble des eftangs défia faits, en payant
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¿ans le temps, & comme il cft dit cy-dciïus: 
&oùil s’en trouveroit depcndans de Béné
fices on Communautez, les pourront aufli 
prendre en payant aufdices Communautez 
le prix defdites terres &  eftangs ,au dire de 
gens à ce cognoifïàns& fieront les fo mmes 
aufquelles fe trouvera monter le prix det 
dits héritages defdites Communautez em
ployées en acquifitions de terres qui leur 
tiendront lieu defdits héritages, iufques à 
ce que leidits deniers ayent efté employez 
entièrement : Payèrdnt aufdites /Commu* 
nautez l’intereftau denier dix-huiéb,qui fera 
ailignétanr fur'le revenu dudit Canal, que 
fur les biens' defdits entrepreneurs. Ils 
pourront prendre & deftourner toutes les 
cauës qu’ils iugeront necefïàires pour ledit 
Canal, foit rivières , fontaines, ruiiTeau*, 
eftangs, & autres, cri dédommageans par 
chacun an les Mufniers ou proprietaires des 
moulins & autres particuliers qui pour- 
roient fouffrir de la perce à caufê du deftour- 
nement des cauës, ou diminution d’icelles, 
félon qu’il fera eftimé par experts, lequel dé
dommagement s’il leur en efehet ,ils feront 
tenus de venir recevoir par chacun an au Bu
reau qui fera eftably pour larecepte dupea- 
ge,dont il fera parlé cy-apres. Et où il fera 
befoin de conftruire des Aqueducs pour fai
re paflèr les cauesd’vne montagne, ou émi
nence à vue autre, ils le pourront faire, foie
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fui rivières, prairies , ou autres héritages & 
chemins, en dédommageant de mefmefor
te. Et pour leidites eaües , tant retenues 
çôme il eft dit cy-deifus, que courâtes,pour- 
ront les faire palier par tous les endroits 
qu’ils iugerbnt plus commodes, Sc où leur 
alignement les portera, en payant aux par
ticuliers la valeur des terres dans le temps, 
0c ainfi qu’il cil dit cy-devant : Us feront ti
rer delà pierre,fable, couroy, gazons, Sc ba- 
ftir fourneaux à chaux Sc à brique en tous 
lieux qu’ils ayiferont , Sc généralement le 
pourront fervir des chofes Sc matières qu’ils 
trouveront fur le lieu propres, tant à la con- 
itruéfion dudit Canal Sc réparations necef- 
faires à ce qui eft défia fait, que mefmes 1 
l’avenir à inclure qu’il y aura des brefehes : 
pourront auiïï prendre des terres fur le 
lieu en dédommageant au dire d’experts. 
Il leur fera loifible pour faciliter la naviga
tion, d’abatre&reluulïèr les ponts àBria- 
re, Montargis, &,autres lieux : Et feront les 
ponts qui feront rehaulïèz, faits de mefme 
matière, & meilleure s'il eft neçeflairc, Sc 
quant vue arche aura efte abatuë, elle fera 
rcedifiée auparavant qu’on en puifle abatte 
vncautre.Si ltfdits Bouterou’ë &  Guyon ne 
rcndcclefdits ouvrages faits Sc parfaits dans 
les fufdites quatre années ,il$ demeureront 
defeheus du don que nous leur faifons par 
çes prefentes- Eftant neçcifiurc d’employer
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de notables fommes ppur creufcr &  conti
nuer ledit Canal en ce qui n’eft pas encore 
fait, reparer les ruines lurvcnuësés ouvra
ges faits, ou commencez, &  pour mettre» 
perfeâion vn tel ouvrage,comme suffi pour 
entretenir ledit Canal, eftangs,ruiiTeaux,re- 
fervoirs d’eaües, aqueducs, levées, 8e autres 
chofespar des réparations continuelles : En
tretenir nombre d’hommes aux elclufes 
pour les ouvrir &  fermer, remplir & vuider. 
No vs avons pour ces coniîderations ac
cordé '& accordons auiHirs Bouterouë &  
Guyon,qu’ils perçoivent eux, leurs hoirs, . 
fucceifeurs &ayans cauiè, à perpétuité, vn 
peage fur toutes les marchardifes qui feront 
voiturees fur ledit Canal, Se cinq fols pour 
batteau ,bafcule ou train de bois à l’ouver
ture de chacune des portes des elcluiès, tant 
dudit Canal, que de la rivière de Loing, de
puis Moncargis iufqu’à la Seine, fans que 
qui que ce foit s’en puiflè pretédre exempt. 
Révoquant pour ce regard foutes exem
ptions $e privilèges qui auroient cité cy- 
devanc accordez, foit par nous, ou les Roy s 
nos prcdeceilèurs ,àquelquesvillcs,Com- 
immautez, ou particuliers, fous couleur de 
Foire franche » 011 autrement, pour quel- , 
queca^feqjjeccfoit. Ledit péageferalevq 
wt toutes ¿¡s marchandiies ainii qu’il s’en
fuit. - '' ' " , •; ; . :
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metéil,orge,auoÿne, bleds noirs, myl,pois,' 
feves , &  generallemcnr toutes fortes de 
grains qui feront voiàurcz for ledit Canal, 
fera payé pour chacun muid mefure d’Or- 
leans deux fols.

Pour toutes fortes de cuirs tannez,pelle
terie ,fuifs,papiers, cires, heures, froma
ges , marons, chaftaigncs, figues , amandes, 
avelines, câpres, olives, citrons , poncires, 
limons, oranges, grenades, pommes, poi
res , raifins , pruneaux-, &  généralement 
toutes fortes de fruiâs focs, &  autres.

Pour toutes fortes de fers,plombs,cuivres, 
eftaings , quinquailles : toutes fortes d’e- 
ftoffes de foye,draps d’or & d’argent,draps, 
forges, camelots, boures, laynes, cotions, 
clianvres, toiles, Sc generalement pour tou- 

. tes fortes de marchandifos en baies, quai îles, 
pacquets  ̂pots, barils, ou autrement, paf- 

. font fur ledit Canal, bien qu’elles lie foient 
cy exprimées en defiail, fora payé à raifon 
de chacun cent pefoht deux fols : Les barils, 
pots, qiiaiifos 5 c  cordages compris. ' ,

Pour chacun millier d’ardoifo de tou
tes fortes, en compte Sc en nombre, douze, 
fois- i;  ■ ' '

Pour bois de fente àppelléMcrrin ouTra- 
verfin, pour chacun millier vingtfols.

Pour chaque cent de bottes do fortes car
rées ¿couvrir rhuilc,à cinquante lactcspqur 
botte, douze fols fix deniers.
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Pour chacun ccnt de (olives de deux toi- 
fes de cinq à fept poulces trois livres.

Ec de tout le bois carre à la meimc rai Ton 
de trois livres au compte des Marchands, à. 
revenir par (upputation.

Pour ais de chefne de douze poulces dtf 
largeur & au delfous, &  vn poulce 6c demy 
d’efpois & au deflous. Aisdeiâppin &  d au« 
treboi^auflî au deflous d’vn poulce & de
my d’efpois > pour chacun cent de toifes, 
vingt lois. . :

Pour chacune corde de bois à brader cinq 
fols, 8c le bois appelle moule, d la mefme 
raifon. _ s

Pour peaux de veaux, chèvres, cabrons, 
mourons, brebis, &  boucs, à raifon de dix 
fols pour chacun cent en nombre.

Pour peaux de bœufs, vaches, &  autres 
heftes aumailles, huiéfc (bis par douzaines. 
Tour chacun cent de carpes 6c brochets, (c- 
rapayé à raifon de vingt (bis. - 

Pour chacun cent d’empoiflonnement 
appelle pénard  ̂ou dlevin, fera payé trois

Pour chacune douzaine de verres, bou* 
teilles de verre, coures (brees de poterie, 
vaiflelle de terre, iàbots , pelles , arçons, 
boüettes deiàpin, &  feilles, (îx deniers.

Pour chacun poinçon de vin jauge d’Or- 
leans, (bit commun ou d’Efpagne, Muicat 

Fromignac, Coindrieu, 6c autres : Tou-;
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tes fortes d’huile, cidre, cauë de vie, miel; 
vinaigre,verjus,& de toutes autres liqueurs, 
ferapayé fix fols, 5c pour les pipes 5c autres 
vai fléaux à proportion.

Pour le poinçon de cendre ,5c terre à char
bon, hùiéb fols.

Pour les harans, morues, 5c autres tels 
poiflons, fora payé à raifon de deux fols 
pour cent pelant,barils 5c pipes compris.
' Lequel péage 5c cinq fols pour batteau, 
bafcule, ou train de bois, foront payez par 
les Marchands à qui les marchandifos appar
tiendront , fans que de chacun train de bois 
il foitpayé plusde cinq fols ¿l’ouverture de 
chacune porte d’Efclufes, encores qu ic’cux 
trains euflèht trente toifos de longueur: ny 
plus de deux fols iîx deniers à l’ouverture 
aé chacune delHites portes pour bafoule ou 
boutique à poiflôn n’ayans que fopt toifes 
delongueur. N o v s  leur avons accordé & 
accordons,en confiderationde l’importan
ce de l'ouvrage qu’ils entreprennent, 5c afin 
que le public en reçoive d’autant plus d’vri-* 
lite, 5c que le transport des marchandées 
par ledit Canal ne foit interrompu par au
cunes nouvellesimpolttions, que Nousnÿ 
les Roy s nos focceflèurs, ne pourront im- 
pofor cy apres aucuns péages ny droits 
quelconques for les marchandées qui fe
ront voiéturées for ledit Canal, foit à l’en- 
trceou à la fonie d’iceluy, 5c nepayeront1
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autre peage ou droiéls iur les rivières de 
Loyve, Loing , &  Seine, que ceux qui fe 
lèvent fur leidites marchandifcs.

Comnié ledit Canal appartiendraaufdits 
BouterouëSc Guyon en propriété , autres 
ne pourront naviger ôc voiélurer des. mar- 
chandilcs fur iceluy que ceux qu’ils auront 
elhblispour cét effcéfc : ils mettront donc 
nombre fliifiCms de battcaux ôc de yoiéfcu- 
riers fur ledit Canal .pour voiéfcurer leidites 
imrchandifes , ôc de flotteurs pour me» 
ner les trains de bois, bafculc Ôc poiflbn, 
ôc tout ce qui fera conduit fut ledit Canal.

Mais d’aufànt que lcfdits Bouterou'c ôc 
Guyon voudroient peut eftre tirer fl grand 
prix pour la voiéture defdiccs marchandifcs, 
comme ils autoient droiéè de le prendre, tel 
qu’ils aviferoient, ledit Canal cftant à eux 
en propriété, que le public n’en recevroit 
pas grand ibulagenient, Nous voulons 5c 
entendons que lefdits Bouterouë 5c 
Guyon prenncfit feillemcnt pour droiéfc 
de voiéfcurc defdites marchandifcs ce qui 
eniuit:

S C  A V O I R ,
. Pour chacun poinçon de vin à la jauge 

d Orléans, quarante-cinq fols.
Pour chacun millier d’&rdoife en compte. 

ôc nombre ; Sçavoir de celle qui s’employc 
d ordinaire à Paris, appellce carrée , foi- 
xantc fols, 5c de celle appcllée Rouflcnoire,
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attendu que le millier en poilè deux de la
dite ardoife carrée , lîx livres pour mil
lier , &  des autres fortes d’ardoife à pro- 
portion.

Pour chacun cent pelant de toutes au
tres fortes de marchandifes, dix fois, à la re- 
ferve de la vaiiïèllc de fayance, bouteilles 5c 
Verres, poteries,vaiilclles déterré, boëtes 
de fapin, 5c autres marchandas qui encom
brent , pour lefquclles fera paye douze fols 
fix deniers pour cent pelant.

Pour chacune corde de bois flotté par 
efehayau ou en train; quatre livres dix fols.

Pour chacun cent de toiles d’ais d’vn 
poulce &  demy d’efpois, &dix poulces de 
large,quatre livres dix lois.

Pour chacun cent detoifes d’ais audef- 
fous d’vn poulce d’elpois, foit de chelhe, fa« 
pin, ou autre bois, quatre livres.

Pour chacun cent de folivés de deux toi- 
fesde cinq àfept poulces, vingt-deux livres 
dix lois. .

Et de tout le bois d’elcariflàge à la mefme 
raifon de vingt-deux livres dix fols, 5c du 
cent de folives au compte des Marchands, à 
revenir par fuppûtation.

Pour chacun cent de Carpes ou Brochets 
au deflous d’vn pied, fept livres.

Pour le cent de Carpes d’vn pied 8c au def- 
fus, dix livres.

Pour le cenc de Brochets de douze poul-
ccs
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fcesiufqu à quinze, douze livres.

pour le cent de brochets de qüinzepoul* 
ces iniques à dixhiii&,vingtquatre livres.

Et poiir le Cent de ceux de dix-hüiât 
poulces SC au delfus, quarante-huiâ livres.

Défendons tres-expreflènient aüfdits Bou- 
teroue 8c Guyori, dé rien prendre davantage 
fur lefdites uiarchandifes que ledit peage, 
droits d’efclufcs, &cde voitures , felô 8c ainiï 
iqu’ils font fpccifiez cy dcïfus. Vov t  o N s Ôç 
nous plaift que moyennant leiHits droits dé 
Voiture qui leur ièrontpaye2àIafaifonfu£ 
dite, ils foieiit ternis de faire conduire les 
marchandifes depuis Briarc iufquesiPkris, 
fans qu’il fdit rien diminué deÎHits droits de 
Voiture pour les mârchandifes que les Mar** 
chands voiidroient faire defeharger par les 
chemins ; Comme auffi ne pourront lefdits 
Bouterouè 8c Giiyôn prendre plus grand 
droit pour celles qui feront donhées aux 
voituriers par eux commis pour les monter 
deParisà Briare, N o v  s leur avonsaccor
de & accordons de pouvoir eftablir fur le
dit Canal vn ou pluucurs Batteaux qui par
tiront vn des iours de chacune fcpmaincde 
Briare,pour conduire &voiturcr des per- 

'' Jonncs iufques à Paris, 8c de Isatis iufques â 
Briare ; Comme aufli és villes qui (ont entra 
priare & Paris,dont ils percevront l’émo
lument provenant de la voiture defdites 
pcrlonncs. N o y s voulons ledit Canal <tt§



toute Ton c(tendue, fonds 8c tréfonds d’ice* 
liiy eftre affranchy,comme par ces prefcntcs 
nous l'affranchi (Ton s 8c exemptons, cniêra* 
ble les levées , efclufes, 8c fonds d’icelles,

}J4 R D C .  X X X I X .

deux perches de terre des deux codez dudit 
Canal, maifons 8c lieux â faire magazins £ 
Montargis,Briare,ou prés defdites Villes, 
Eftangs, Refervoirs, Tüuifïèaux , Canaux i 
Aqueducs, & tou tes les terres 8c héritages 
que lefdits Bouter ou e &Guyon acquerra* 
ront jpburcondruire fur icelles lefdits ou* 
Vrages férvans à la perfeétion dudit Canal; 
8c tout.ee qui en dépendra*, de la mouvan
ce, ceniîve * 8c iudicè de quelques Seigneurs 
que ce (bit, en lés defdommageant s’il y cf- 
chet defdommagemènt, pour de tout ledit 
Canal en toute (on edendùe, fonds 8c tré
fonds d’iceluy, &de tous lefdits ouvrages, 
enfcmble défaits péages 8c droits fus fpeci- 
fiez, ioüir dorcinavant par lefdits Boutc- 
roue 6c Guyon, leurs hoirs, fuccefleurs8c 
ayans caufc,&.les polîèdcr à toufiours en, 
pleine propriété, &  le tout tenir de Nous 
en fief de franc-aleu purement 8c fimple- 
menc.j Comme aufïï pour éviter les conte* 
dations qui pourroient naidre à caufc de U 
diverfîte des coüdumes des lieux où lefdits 
Canal 8c tréfonds des ouvrages fiifdits (ê 
trouveront fituez, N o v s  voulons que le 
tout foit regy 8c gouverné fuivant & au de- 
jfir de la Coudumc de UProvodé 8c Viconr

l
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$ de Paris , &  que tous lefdits hèritagesi 
péages Se droits foient teniez Sc reputez 
comme eftans de ladite Couitume, &  par
tagez fuivant icelle, dérogeant pour ce re
gard à toutes les autres Goufturhcs. N o y s 
leur avons de.plus accordé &  âeçordons 
toute haute Iuftice, moyenne Se baile fur 
toute l’eftèndue dudit Canal, bords, levées  ̂
deux perches dé tètre de chacun cofté d’ice- 
luy en toute fa longueur 5c efteridu'é, eiclu- 
fts, maifons, eftangSjrüifTeaux, lieux à faire 
magazins,& autres héritages dépèndans def
ili ts ouvrages, tant eh rhàtierè citiile que cri
minelle & mixte : le tbiit àflfrahchy, exempt 
îedefehargé comme dit cil, dé la mouvan
ce , cenùve Sciuftice dé quelque Seigneur 3ë 
Iuftice que Ce foir, en forte que ladite Iufti- 
ce, haute, rhoycnne Si baile ,fuivra èri tout 
& par tout la hature clù fief de frànc-aleti 
pur & fimplc, en dédommageant àuifî,s’il y 
cfchfet dédommagement. ,

Pour adriiiniftrer ladite Iuftice ils pour
ront cftâblir en la ville de Buarc,bu tel au- 
tte lieu qil’ils adViièront, vn Iiige,vn Lieu-* 
tenant, vri Procureur de Seigneurie, Sc au
tres Officiers pour cognôiftre& iügcr en 
premiere inftance de tous différends qui 
poutroierit riaiftrè itarit eri inàticrc civile,. 
criminelle que riiixtè : ibit pour le* dégrada
tions Si deliits qui poürroient cftre commis 
P& tous lefditi ouvrages, que de tous diffçj

Z il
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rends à raifon de la navigation &perceptiê 
de droiéts : Lefquels luge &  Lieutenant 
pourront iuger pat proviuoh , nonobftant 
& à la charge de l’appel iufqu« à la Comme 
de vingt livres, & les .appellat^ns de ladite 
lu fticc feront relevées dire£bcnS|it en no- 
ftre Ho île 1 de Ville de Paris, &  non ailleurs. 
Leur avons permis & permettons de com
mettre-^: eftablir douze perfonnes pour 
Gardes dudit Canal, eilangs, rimer es, rnif- 
feaux,dont ilsfc ferviront, Aqueduc & au
tres ouvrages, 8c pour avoir l’oeil à la con
servation de tous leiHits ouvragés,& aux 
réparations qu’il y conviendra faite iourncl- 
lem'ent. Lefquels Gardes pourronl'exploi-* 
ter, &  meftnes mettre à executiô tous Man- 
demens, Ordonnances, Sentences, lugemés 
&  Arrefts concernant ladite navigation, 
confervation deiHits ouvrages, circonilan- 
ces & dépendances. N t> v s avons attribue 
8c ateribuons la cognüiflance de tous pro-' 
ccz & différends qui pourroient naiftre en 
execution de ces prefentes en noflre Cour 
de Parlement de Paris en première inilancs 
6c dernier teflort, l'avons.interdite & in- 
terdifbns à tous autres luges quelconques, à 
peine de nullité des procedures, defpcns, 
dommages &  interdis,& de deirx mil li vres 
d’amende adx parties qui procéderont ail
leurs. V o y i o n s  que nonobilant tous 
piocez &  différends qui pourroient eftrs

.tfs  M. DC. XXXIX.
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intentez contre lefdits Bouterouë &Guyon, 
empefchemensjoppoiitionsou appellations 
quelconques-,ils travaillent fans difcôtinua- 
tion à lapçrfeéïion dudit Canal. Novs leur 
avons permis &  permettons entant quebe- 
foin cft ou feroit,d’aflocier avec eux desper- 
fonnes de toutes qualitez & conditions, Ec- 
cleiîaftiques, Gentils-hommes, & Officiers 
de nos Cours de Parlement, Chambre des 
Comptes, 8c.autres , pour-contribuer à la 
conftruétion dudit Canal & perfection de 
tous lefditsouvrages,&ioüir auffide tout 
ce que deilus, eux, leurs hoirs, fucçeflcurs &  
ayans caufe, à perpétuité, ainfl que lefdits 
Bouterouë & Guy on, fans qu'il leur puiiTc 
eilre imputé de déroger à leurs qudlicez 8c 
naiilances ; 8c mettant en confideration le 
fervice que lefdits Bouterouë^: Guyon rë- 
dront aupublic, fkifàns reiiifir vu defïèin fi 
vtile à noftre botte yille de Paris,Scplufieurs 
Provinces de ce Royaume, Novsîesavons 
annoblis &annohliÎfans,Voulons qu’eux 8c 
leurs enfans nais 8c à naiftre iouyfTent de 
tous privilèges de noble fie :Et déclarons en** 
outre que pour leiir donner moyen devac- 
quer d’autant plus facilement 1 la condui te 
de l’ouvrage dudit Canal, (ans eftrc diuççtis 
par les contraintes qui pourroiê-t eftre exer-■ 
cees contr’etix pour le payement des taxes 
qui feroient faites fur leurs offices de Rece
veurs des A y des 8c T ailles, 8c payeurs des.* — - *  *  *
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. rentes des Efle&ions de Baugency & Mon-’ 

targïs, quenoftre intention eft qu’ils foient 
& demeurent defehargez, comme par ce$ 
prefèntes nous les deiçhargeons de toutes 
taxes que l’on poiirroit faire cy apres fuç 
leurfdits offices ou perfbnnes, foit pour re
cherches , prefts, emprunts, fubfiftanccs, at
tribution de gages, Taxations Çc droits,fu- 
piément d’icçux, ou au trement : Et en cas de 
(uppreffion ou rcdu&iô de droits attribuez 
aufdits offices en tout ou partie, qu'ils en fe
ront auffi exempts. Continueront leur exer
cice &iouyront à l’advenir de pareille fom- 
tne par chacun an que celle à laquelle fe mô- 
rent leurs gages,& droits en la prefente an
née. Leur accordons auffi la furyiyance def- 
dits offices, lefquels ils pourront rcfigner 
(ans payer aucun quart ou huidtiefmc de
nier': Comme auffi nousyoulons que leurs 
rcfignata'irçs pour vne fois feulement iouyf- 
(ent d’iceux Offices, avec fcmblablcs exem- 
prions de Itaxes, pr.efts, emprunts, & antres 
privilèges: Le tout apres qu’ils auront rendu 
quatre lieues de longueur dudit Canal en fi. 
bon eilat qu’il puiffi por ter de grands bat* 
teaux chargez de m a rehandifes, &  non plu- 
tofl. Çcfidans lcfdites quatre années ils ne 
rendent ledit Canal navigable de Loire en 
Seine, ils feront décheus de tous lefdits pri
vilèges, exemptions, &  contraints de finan* 
cçr les femmes auiqucllcs leurfdits Offices
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auront efté taxez , lesquels demeureront 
ipecialement affc&cz 6c hypothéquez au 
payement d’icelles. S i  d o n n o n s  en man
dement à nos amez 6c féaux Confeillcrs les 
Gens ccnans noftre Cour de Parlement, 
Chambre des Comptes,Cour des Aydcs à 
Paris, Treforiers generaux de France au Bu
reau de nos Finances de Paris 6c Orléans, 
quecesprcfcntes ilsayent à vérifier &  regi- 
ftrer purement &  fîmplement, fans aucune 
rcftrinéfcion ny modification : 6c de tout le 
Contenu en icelles faire iouffrir ôc laiiTer 
iouïr lefdits Bouteroue 6c Guyon , leurs 
hoirs, fuccefieurs, 8c ayans caufe à perpétui
té , faifans ceiTcr tous troubles & empefehe- 
mens au contraire : C ar. tel eft noftçe plai- 
lîr.nonobftant tous Edi<fts,Arreils,Couftu- 
mes,& autres choies à ce contraires,aufquel- 
les nous avons dérogé 6c dérogeons par ces 
prelêntes, Sc aux dérogatoires y contenues, 
Éuif en autre choie noftre droiéfc, & l’autruy 
en routes : Et afin que ce foie choie ferme 6c 
fiable à toufiours, Nous avons fait mettre 
noftre feel à celdites prefentes. D o n n e ' à 
S. Germain en Laye au mois de Septembre, 
l’an de grâce i 6 j  8. 6c de noftre regne. le 
vingtneufiefmc. Signé, L O V I S. Et plus 
bas, Par le Roy, o e L o m e n i e . Età cofté, 
Vifk. Etfcellé du grand fceau en cire vertes 
fiu lacsde foye.* Ab • * * •

Z
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Extrait des Regifiru de Parlement.

V E V par la Cour les Lettres patentes 
données à Saint Gerrnain,en Laye au 

• pnois de Septembre i6$8. (ignées L p v y s , • 
Et plusbas,par leRoy,n e L o m e n i e , &  
Scellées en lacs de foye du grand fceau de 
cire verte: Paç lefquelles &pour les caufcs 

. y contenues, ledit Seigneur agtee les offres 
faites parMaiftrc Guillaume Bouterouc& 
Jacques Guyon, Receveurs anciens Alterna
tifs & Triennaux des Âydes & Tailles, Sc 
Payeurs des rentes des É(levions de Bau- 
gency. & Mon targis,, Sc ce faiiânt iceluy Sei
gneur leur cede, quitte,délaiflc, Sc tranf- 
porte le fonds & tréfonds du Canal depuis 
Briare iufqués en ladite ville de Montargis, 
levées & efcluics d’iceluy ,leur en accordant 
&  faiiânt don : Enfemble dcfdites efcluics 
Sc levées, Sc de tous les ouvrages qui ont. 
çfté faits audit Canal, démolitions &  maté
riaux qui en reftent, & de toutes choies gé
néralement quelconques qui en dépendent. 
Révoquant a cette fin tous autres dons qui 
en pourroienc avoir efté faits. Mettant Sç 
¿abrogeant pour ce regard leidits Boute- 
roue &  Guyon au lieu & place, noms, rat
ions, &  actions de Sa Majefté. Voulant 

- qu’ils puiflènt faire palier ledit Canal par

0



tous les lieux &  endroits qu’ils trouveront 
à propos, & qu’ils prennent à cét effet lès 
héritages qui fe trouveront en leurs aligne- 
mens , abàrent Si déinoliflent les maifonç 
& moulins qui fe trouveront nuiixbles.rem- 
bourçansles proprietaires au dire d’experts 
& gens à ce cognoiflans. Prendre telle 
quantité de terre qu’ils iugeront ncceflàire 
àBriare,Montargis, &  autres lieux, pour 
faire des maifons , courts fermées > & ma« 
gazins pour la décharge, feurcté &confer- 
vation des macchandiie.s qui feront voiâu- 
iécs fur ledit Canal, Pourront encore pren
dre deux perches de terre de largeur de cha
cun codé dudit Canal fur toute la longueur 
d’iceluy en les payant comme defltis. Pren
dront pareillement tant .prés dudit'Cana{ 
que loing d'iceluy, les terres qui fe trouve
ront commodes, pour faire des retenues 
d’eauës &/eftangs. Enfemble des eftangs ja 
faits,les payant auflî comme deflus. Feront 
tirer de la pierre, fable, courroy, 6c gazons» 
Baftir fourneaux à. chaux 6c à brique ch 
tous lieux qu’ils avifèront. Leur permet 
d’abatre 5c rehauifer les ponts à Briare 5c 
Montargis, 5c autres lieux, pour rendre le
dit Canal parfait dans quatre années. Pour
ront prendre vn péage à perpétuité fur rou
tes les marchandées qui feront voiéfcurées 
fur ledit Canal, comme il eft fpccific pat 
iefdites lettres. Comme auflilçditScigncut
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|loy leur accorde route Iuftice , hautê  
moyenne ,&  bade, iur coure l’eftenduê du
dit Canal, tant en matière civile, criminelle, 
que mixte, ai nil qu’il eftplus au long porté 
pat lcfdiccs lettres. Requefte defdits Bou- 
teroue &  Guyon,afin de verification. Arreft 
du dernier Iànvier dernier, par lequel avant 
procéder à la verification defdites lettres, 
auroit efte ordôné qu’elles féroient commu
niquées aux Prevoft des Marchands &E(1 
chevins de cette ville pour donner avis fur 
le contenu d’icelles, &  dire ce que ton leur 
fembleroic,& ce fait &  rapporte, communi
qué audit Procureur General du Roy eftre 
ordonné ce qu’il appartiendroit. L avis def
dits Prevoft des Marchands 6ç Efchevins 
du 17 Février dernier. Conclufions dudit 
Procureur General :T ovt confideré, ladite 
Cour a ordonné ¿¿ordonne,que lefdires let
tres feront regiftrées au Greffe d’icelle,pour 
joüir parles impetrans de l’effet y contenu: 
A, la charge que le luge accordé auidits en
trepreneurs fera gradué, tenu fe faire rece
voir pardevant le Bailly de Montargis ou 
ion Lieutenant; quefon fiege ordinaire fera 
en la ville d’Ouzoüer fur Ttczée : Les appel
lations duquel, tant en maticre ciuile que 
criminelle, reiïbrtiroot en ladite Cour en 
la Grand’ Chambre ; &  non ailleurs. Que 
ledit luge n’aura iurifdi&ion fut la riviere 
idc Loing au deffous de Montargis : La naYÎ-
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cation de laquelle riviere fera libre à routes 
perfonnes comme il eftoir accoutumé, fans 
que fur icelle Toit pris aucun dr©i£fc, linon 
guelefdits entrepreneurs y faflent efelufes 
pour la commodité publique, auquel cas 
feulement ils prendront le droift de cinq 
fols à l’ouverture de chacune porte d’ci- 
clufes. Qifils ne pourront prendre pour 
chacun magazin que cinq arpéns au plus, 
qui ne feront eiloignez que dix perches du 
bord du Canal, ny prendre aucunes autres 
ferres 8c eftangs pour faire leurs refetvoirs 
des eaues, que celles qui peuvent fervir à la 
conduite defdires eauës dans ledit Canal, 
dont ils bailleront declaration pardcvantle 
jConfeiller Rapporteur du pre&nt Arreft : A 
la charge que îefHits entrepreneurs ne pren
dront aucunechofc pour fejonr 5c gardé de 
toutes fortes de marchandées qui feront ap
portées 8c depofées efdirs magasins, & de 
tout ce qui fc pefïèra fur les ponts qui feront 
confiants fur leditCanal,6c*que les droiéls à 
eux attribuez 8c taxez ne feront augmentez 
pour quelque caufè &occaiîon que ce foit.A 
cette fin fera mile & attachées à vn poteau 
vne Pancharte fur les Ports duditCanal con
tenant ladite t^xedaquelle Pancharte fera iî- 
gnëe du Greffier de ladite Cour. £t pour l’c- 
xecurion du prefent Arreft, circonftanccs 
dependâceŝ i commis &  commet lcdirCon- 
feuler Raportçqr : Qrdpnne que ce qui fer*
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par luy fait &  ordonne fera exécuté, nonok 
fiant oppofitions ou appellations quelcon
ques faites 6c à faire, le fans preiudice d’i
celles. F a i t  en Parlement le i j  Avril 1659.

Signé, dv T 1 1 1  e t .

La feconde faite en faveur de là Nobleffè 
du Royaume, & vérifiée en Parlement le 16 
May , portoit deffences de faire pourfuite 
contre tous les Nobles &  Gentils- hommes 
du Royaume, (oit de les conftituerprifon- 
niers pour leurs debtes , foie de proceder 
contre leurs biens & leurs héritages.

L O V I S  P A R  LA G R A C E  DE 
D i i v  R oy  de F r a n c e  et  de 

N a v a r r e : A tous ceux qui ces prefen- 
tes Lettres verront, Salut: Comme laNo- 
bleife de ce' Royaume, en laquelle confiftt 
Ça. principale force , a toufiours librement 
expoféfon fimg Sc fa vie pour le fervice de 
fon Prince 5c la deffenfc de fa Patrie, elle'n a 

_ point auífi efpargné fes biens 5c commodi- 
tez : maïs auifi elle les a de telle forte prodi
guez pour fe trouver en bon équipage dans 
le«armées, quelaplufparten font devenus 
tres-incommodez,iufques à en fouffrir des 
condemnations en leurs perfonnes, & des 
làifies en leurs biens & héritages, pour le 
payemét des debtes qu’ils ont créées à cette 
occafion. Et comme-ccla feroit capable nc.q



feulement de leur oftcr tout moyen dénoua 
continuer leurs iervices dans le befoin que 
nous en avons prfciënccment, pour repouf- 
fet les plus grands efforts des ennemis de 
cét Eftat, mais aufli de caufer leur entière 
myne, Nous avons refolu d’y pourvoir au 
mieux que faire ce poura,& leur tcfmoigner 
en cela l’entiere farisfadtion que nous avons 
de leurs fervices, & la confiance que nous 
prenons en leur courage & fidelité, ne iu- 
géant pas mefirte raifonnable que pendant 
qu’ils feront dans les périls 8c incommodi
ez des armes, pour la deffcnic 8c proteifcioit 
de nos autres Subjets , ils fouffrent encore 
des pouriuites rigoureuiès en leurs per- 
fonnes Sc biens* Pour ces cauiès 8c autres 
bonnes 8c grandies considérations à ce 
nous mouvant : D e l’a v i s  de nofirc 
Confeil, 6cdc noftre propre mouvement,' 
grâce fpeciale, pleine puifiance , 8c au- 
thorité Royale, Nous avons dit ôc décla
ré, difons & déclarons par ces prefentes, li
gnées de noftre main, que noftre vouloir Sc 
intention cft, Que tous Gentils-hommes 8c 
Nobles de ce Royaume ne puiftènt eftrd 
conftituez prifonniers pour debtes, ny leurs 
maifons, héritages, 6c autres biens immeu
bles décrétez, pendant lé temps 8c terme 
a Vu an, à compter dii iour de la vérifica
tion despreientes»quelquesSentences, Itf- 
gemens, Arrcfts, condcmnations^ou obliga-»

fjiftoire de noflrc Temps, 36 è
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tions qui en pourraient àvôir efté obte
nues à l’encontre d’eux : A quoy nous dé
fendons à tous nos luges d'avoir aucun ef- 
gard, & aux parties d’en faire aucunes pour- 
iuites pendant ledit temps, à peiné de nulli
té, Sc de tous deipens, dommages 8c inte
rdis» à la charge toutesfois qu’ils nous fer- 
viront actuellement eh nos armées pendant 
toute la campagne prefente, en l’équipage 
convenable, 8c qu’ils feront apparoir de 
leurs iervices par bons &  valables certifi
cats, à peine de defehoir de la grâce portée 
par cesprcièntes. Si d o n n o n s  en man
dement à nos amez & féaux Confeillers les 
gens tenans noftre Cour de Parlement, Pre- 
voil de Paris,ou'fes Lieutenans, 5c autres 
nos lufticiers ¿¿Officiers qu’il appartiendra: 
que cesprefentes ils ayent à faire enregiftrei 
8c du contenu en icelles jouir 8c vfer lefdits 
Gentils-hommes 8c Nobles plainement & 
paifiblement, cefïàns& faifans ccflèrtouS 
troubles 8c empefchemens,nonobftanttous' 
Edids, Arrefts,iugemens, condemnations,’ 
obligations ¿¿autreschofe.sàcé contraires: 
C a r  tel eil noftre. plaifîr : En tefmoin de- 
quoy nous avons fatc mettre noftre feel à 
cefdires preicntes. D o n n e ' à Saint Ger
main en Laye le iour d’Avril, l ’an de grâce 

& de noftre régné le vingt-heufiefme. 
Signé, L O V I S , êc fur le reply, Par le Roy,' 
b ï  L q m i n i e , ôc fccllée fur double



Hiftolre denopre Temps. 38 f
Blicu'é du grand fceau de cire jaune. Ec en
cor eftcfcric:

Lestes, publié es &  rtgijbées , oüy &  ce con- 
f  ruant le Procureur Gentrai, peur efire exe- 
(Ht ces félon leur forme &  teneur,& copies d'i
celles envoyées aux B ki Usage s (jr Senefcbauf- 
fèts de ci reffort , pour y  efire pareillement 
lestés, publiées &  ïegifiréet, &  exécutées à la 
diligence des Subfiituds dudit Procureur Ge-* 
neral : aufquels enjoint d’y  tenir la main, &  
en certifier la Cour avoir ce fait au mois, aux 
charges du Regifire dui$ de ce mais, qui fonti 
que ladite furfeance ne pourra empefeher ta 
fmrfmte des criées iufques à l'adjudication 
far decret exclufivement. <A Paris en Parle
ment le 16 tour de M ay viyq.

Signe, v v  T i 1 1  e t .
I

Des lettres de Déclaration du Roy pour 
# la recherche des droi&s d’amortiilemens, 
deubs à là Majcfté en toute l’eftcndué du 
Royaume, pays, terres, &  feigneuries de 
fon domaine*furent vérifiées en la Chambre 
des Atnortiiïcmens tenue au Çhafteau du
Louvre le 30 May.

\ (

O N fait fçavoir à tous Eccleiïaftiquesj 
Bencficiers, Çouverncurs &  Admini- 

ftratcurs des Hoipitaux, Hoftels-Dieu, Ma- 
ladcries, Leprofarics, Aumofnerics, Gom^
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mandcries, PreVoftez, Stipendies, Confiai« 
ries, Marguilliers, ou Gagers des Fabriques; 
Reékeurs , Principaux , &  Procureurs des 
Colleges, & Vniverfitez, Prcvoftsdes Mar
chands .Maires, Confuls & Efchevins des 
Villes ^Bourgs, Bourgades, &  Villages, & 
tous autres gens de main-morte generalle- 
mentjiàns rien excepter, iînon lesHofpi«- 
taux & Hoftels-Dieu, le revenu defquels eft 
aéVùellemét employé à l’entretien & nourri
ture des pauvres, & les nouveaux Monaftc- 
res &Conventscftablis depuis trènteans en 
ça:Mefmes ceux dés Carmélites eftablis avat 
lefdirs trente ans j reputez du nombre des 
nouvelles Religiös: Qifils ayent a porter ou 
envoyer dansvn mois és mains de Maiftre 
Iacques Potier , ConfèiÙer , Secrétaire du 
Roy & de fes Financés , Greffier en cette 
Comniiffion, ou de Maiftre Claude Coutu
rier fon Comis,& fubdelegué en ion Bureau 
ruë de Bourbon, faux-bourgs iàint Germain 
déclaration au vray, par le menu en bonne 
forme, fignéè d’eux &  des Notaires & Gref
fiers des lieux, deuement affirmez par pro
curations fpeciales,avec les titres,baux à fer
me, comptes rendus des trois dernières an
nées, par inventaire &  induâion, de toutes 
les maifons, terres, poilèffions, héritages, 
rentes foncières, dixmesinféodées , droits 
de champarcs, viàges, aifances, ôc générale
ment tous autres droiék* &  biens imtneu-



Htfîo'trc de noftre*Tempf. $6$
blés j tant nobles que roturiers, que chacun 
d’eux pofledent à quelque tiltre 8c condi
tion que ce foi t 1 Sçavoir les bénéficiers &  
autres payans declines, fost par acquifitions 
ou donations à eux faites depuis l’an mi l . 
cinq cens vingt feulement : Et pour le reftè 
de tous les gens de main morte, non payans 
décimés, de tous les biens immeubles géné
ralement qu’ils pofTedcnt, non amortis 8c 
côpris dans les amortiflèmés particuliers 8c  
cnbonne forme,qu'ils''ontpû cy-devant ob
tenir de Sa Majefie, ou des Roys fes prede- 
cciîeurs, deucment vérifiez, &  pour Icfquels 
h’auraefté payé finance. Pour toutes lefdi- 
tes Declarations 8c filtres, ainfî portez &  re-, 
ceus,eftre envoyez au Greffe de cette Cham
bre, eftably enla ville de Paris : Et flic lé tout 
procédé par lefdits fleurs à la taxe &  liqui
dation defdirs biens ¿c droiébs, ainfî que dè 
taifon. Et qu’à faute de fatisfaire à ce que 
deiTus dans ledit temps, Sc iccluy pafié, il 
fera informé à leursfxais Sc defpens, parles 
Iugfes des lieux,ou le premier Hiiiifier,où 
Sergent Royal, de la confiftance defdirs 
biens poflèdez, revenu annuel d’iceux : Et 
que s’il fc trouve quelque obrniilîon dcfdits 
biensefdites Declarations., ils feront confis
quez, acquis au Roy ,reiinis à fon domaines 

, Et comme tels baillez à loyer par Iefdits 
fieurs CommiiTaircs aux Fermiers defdiré 
biens fur lé pied des baux à eux faits: 3üeJ-
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quels Fermiers feront tenus de les reprciên- 
ter pour eftrc déclarez indiciaires : A quoy 
ils leront contraints comme pour les pro
pres affaires de Sa Majefté : finon lcldits 
biés feront àffcrrtici à autres qu aufdits Fer
miers fur le pied des baux conventionnels: 
pour eftrè les fruits &  revenus employés 
par preference au payement de ce à quoy 
monteront les taxes du dit dtoiéfc : &  en 
apres receus au profît de Sa Majefté par les 
Receveurs ordinaires de ion domaine, com
me les autres revenus d’iceluy. Et outre* 
feront lefdits fieneficiers 6c Communautez 
auifi contraints en leurs propres &  privez 
noms par les mefmes voyes, au payement* 
en pure perte, de la valeur d vrié année du 
revenu des biens defdits HoipitauX, & au
tres dclfufdits : Nonobftant toutes oppoiî- 
tions ou appellations, 6c fans preiudicc d’i
celles : Le toutfuivant qu’il eft plus particu
lièrement porté par lefcîites Lettres de Dé
claration. Fa i t  en là Chambre defditi 
Amortiflcmens, tenue au Chafteaù du Lou
vre lejo May 1639.

Far nefdits Seigneurs les Comtnijfeires.

Atreft du Confeil d’Eftat du Roy inrer- 
vintle4luin en faveur de tous Officiers de 
Iudicature, 6c de Finance, 6c autres hérédi
taires qui n’ont encor payé le preft 6c droiâ 
ftliaucl pour jouir de la dilpenfe des quaran-

j
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teiours de leurs Offices : Avec defchatge 4 . 
ceux qui payeront lefdits droites de la côn- 
ftitution des fix cents mille livres de rente, 
ordonnez eûre confiâmes aux perfonnev 
les plus aifées des villes"& gros bourgs de ce 
Royaume. • .

ÊXTRJIT~T>ES REGISTRES
du Confèild’Ejlat.

L E R o v  voulant gratifier SC faVorable- 
menf traiter fes Officiers, tant de Iudi- 

catuie q̂ue de Finance, qui ontaccouftumé 
d’entrer en fes Parties Cruelles i leiquels 
n’ont payéle.preft &  droiécannuel pendant 
les deux premiers termes ¿te delais a eux ac- 

■ cordez par laDeclafation de SaMajefté dit 
6 Oétobre dernier, pour joiiïr de la difpenfe 
des quarante iours de leurs Offices durant 
iaprefehte année iSjÿ- & lever toutes diffi- 
cultez qucjpourroit faire leTreforicr de fes 
parties cafuelles, d’y admettre &  recevoir 
ceux defditsOfficiets qui ne font-énbore en
trez audit droiéfc annuel, ou h’ont payé ce 
qu’ils dévoient dudit preft par chacun défi* 
dits deux premiers termes joul'vn d’iteux» 
conformément à ladite Déclaration &  ht-* 
reft dudit Cbnfeil donné en confequence: 
A ordonné & ordonne,que fous Officiers 
de Iudicaturc 8c de Finance, 8c autres d®

"'■ ■ ■  Aa ij
1  “  S

■ ' ‘ fi y
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quelque qualité & condition qu’ils foiehr, 
non héréditaires, qui ont aecouftumé d’en
trer çn (es parties caluelles, & n’ont encore 
payé ledit preft & droiét annuel, feront re- 
ccus au payement d’iceluy depuis le qvnn- 
zicfme luin prochain , iuiqiies &  compris 
le denier Iuillet enfuivant, en payant àvnc 
fois ôc vn feul payement ledit preft entier, 
avec'ledit droiét annuel,félon qu’il a efté 
réglé .Sc ordonne par ladite Déclaration: 
Comme auflî lêront receus durant ledit 
temps, àcontinuerjc payement dudir preft, 
ceux qui ont. payé partie d’iceluy aufdirs 
deux premiers payemens ,• ou à l’yn d’iceux: 
Et moyennant lefdits payemens , joiiiront 
lefdits Officiers, enfemble leurs vefves & 
heritiers, de ladiipcnfe des quarante iours 
de leurfdits Offices durant la prcfeftte an
née, tout tiinft que s’ils avaient'fait lcfdiri 
payemens par chacun des termes portez 
par ladite Déclaration : Enfemble de la dé
charge de laGanftitution des iîx cents mil 
livres de çencè .y. ordonnez par Arreft du 
-Confeüdu;zi Ianvier dernier,eftre confti* 
■ tuez aux perfonnes les plus ailées des villes 
&  gros Bourgs de ce Royaume, conformé
ment audit Ârreft. £t fi lefdits Officiers 
qui entreront audit droiét annuel ont efté 
Compris aux rolles qüiont efté faits defdi- 
tes rentes, V i v t S a  Majefté qu’ils en 

Soient rayez &  biffez i en faifant apparoir
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<îcs quittances du Treforier des Parties Ca- 
üiclles, du payement par eux fait dudit Preft 
entier & Droiéfc Annuel, aux Commiiïàires 
iubdeleguez à la conftitution defdites ren
tes , & leurs taxes rejettees Sc régalées fuo 
les autres habitans aifez dcfditcs villes &  
cros bourgs fujets à ladite conftitution. 
Fai t  au Confeil d’Eftat du Roy , tenu à 
Paris le quarriefmc iour de Iuinmii fix cents 
trente neuf.

Signé, p e  B 0 S . D I A V X ,

Déclaration ÿc Edi&du Roy portant créa
tion en filtre d’office formé Sc héréditaire 
de quatre cent? Procureurs au Parlement de 
Paris , Cour des Aydes, &  autres Iurifdi- 
ctionsde 1 enclos du Palais: Et revnion auf- 
dirs offices de la fonéHon deTiers Refcrcn- 
dairesde defpcns audit Parlement :Enfem* 
blc des droiéts Sc émolumens y attribuez, 
pour eftre icelle fonâian de Tiers exercée 
par lefdits quatre cents Procureurs, fuivanc 
!c tableau qui fera mis Sc pofé en laCharabre 
de leur Communauté conformément audit 
Ediét. VcrihezenParlementleijlanvier Sc 
»8 lui», Sc en la Çour des Aydes le 5 tuilier..

J '

LO VIS par la grâce de Dieu Roy de 
France & de Navarre : A tous ceux qui. 

cesprefenteslettres verront,Salut. C o m m e  

la création des Offices eftvn droiéfc Royal*
Aa iij
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¿ ’appartenant à autres qu a nous : Par noftre 
Edi£t du mois de Février n>zo. enrégiftré 
en noftre Parlement de Paris, Nous aurions 
révoqué toutes matricules, que les Procu
reurs , tant en noftre Parlement de Paris, 
Grand Confeil , Chambre des Comptes, 
Cour des Aydes,qu’aux autres Parlemcns, 
Bailliages, Senefchiauflees , Sieges Prcfi- 

• diaux > &  autres y reflbrtifïàns, avoienc 
obtenues , 6c les aurions à bonne 6c iufte 
caufè créez 6c érigez en tiltre d’Office for
mé : Ncantmoins par autre EdiiSk du mois 
deDecembre 1̂ 3/. ayant révoqué la créa
tion dchlitsProcureurs audit Parlement & 

- enclos d u Palais de Paris feulement, Sç créé 
des Offices de Procureurs Tiers &  Coa- 
trolleurs de dépens , dont dé la vente d’i- 
ceux nous aurions tire fort peu de {¿cours, 
&  recogneu d’ailleurs combien il impor- 
toit de regler leidits Procureurs audit Par
lement de Paris à vn nombre certain : Pour 
y pourvoir , &.nous fervir aux defpenfcs 
de la guerre des deniers qui proviendront 
de la finance defditsOffices : S ç a v o i R 
f a i s o n s , qu’ayant mis cette affaire en 
deliberation en noftre Confcil, où eftoient 
jioftre très-cher Sc vnique Frere le Duc 
d’Orléans, aucuns Princes, Officiers de no
ftrc Couronne , &  autres Grands &  nota
bles perfbnnages de noftreditConièil: Ds 
l ’avis d’iceluy, Çc de noftre certaine fcience,
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pleine puiilànce &  authorité Royale,Nous, 
avons par ces prefentes Lettres de Déclara* 
tion, lignées de noftre main, reftably &re- 
ffobliiTons en tiltre d’Office formé, les Pro
cureurs poftulans de noftre Parlement de 
Paris , Chambre des Comptes , Cour des 
Aydcs,$i: autres Cours êc Iurifdiéfcipns de 
l’enclos du Palais , que nous avions révo
quez par noftre Edi«ft du mois de Decerri-, 
bre mil lîx cents trente-cinqilelquels Offi
ces, en tant que befoineft, ou feroit, nous 
avons derechef creez & erigez .créons 
érigeons en hérédité, au nombre de quatre 
cenrs : auquel nombre nous avons réduit 
& limité, redyifons Sc limitons lcfditsPro- - 
çureurs audit Parlement,Cour des^yde-s,
& autres Iurifdi^ions de l’enclos du Py^ 
lais, & à trente ceux de noftre ChambiB 
des Comptes dydi.t Paris, pour en jouir p i^  

'les pourvois,leurs vefves, heritiers, fucccfi • 
leurs &ayans çaufe, aux honneurs , prero* 
gatives , prééminences droiéts Çc forv- - 
¿lions, &  tout ainfi que ceux qui ont exer
cé Ieldites charges iufqucs à p relent, en. 
ont biçn Sc deuement joiiy ,fans qu’à l’ave
nir aucunes perfonnes y puiftcnt cftre ad- 
tnifes crn’en vertu de nos Lettres de provi* 
fon , laifant très - cxpreifes inhibitions &; 
defenfes aux Officiers de noftredit" Parle-' 
0>ent &  Chambre des Comptes, d’en effea- 
l?lir autrement, pour eftre prcfentemcn&

Aa iiii
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par nous pourveu aufdits Offices de Pro
cureur s , iufques aufdits nombres , &  non 
plus , des perfonncs de ceux qui font de 
prefent en exercice, qui feront contrains 
comme pour nos propres affaires , de les 
lever dans vn mois apres la publication des 
prefentes, &  payer la finance à laquelle 
lefdits Offices feront modérément taxez 
en noftre Confeil, dont fur les quittances 
du Tréforier de nos Parties Gafuélles, tou
tes Lettres de proyifion leur feront expé
diées. V o y i o n s  que les.fupernumerai- 
res qui exercent lefelits Offices de Procu
reurs audit Parlement , &  qui n’auront 
payé ladite finance, demeurent iupprimez 
par leur dcccz,iufqucs a ce que ledit nom

b r e  foit réduit à quatre cents , non com- 
^ vis en iccluy les trente Procureurs Tiers 

î&ferendairçs de de/pens , créez par ledit 
*Edi£fc du mois de Décembre mil fix cents 

trente cinq , qui fera pour ce regard exé
cuté , cnfemble nos Lettres de Déclaration 
fur iccluy du vingt-fixiefine May mil fix 
cents trente-fept , fans avoir eigard aux 
modifications portées par TArteÎl dudit 
Parlement de Paris , rendu fur Fenregi- 
fixement defdircs Lettres, lefqueUcs mo
difications nous avons levées &  oftées. 
V  o v  l o N s auifi que le furplus dudit 
Ediéfc du mois de Février mil fix cents vingt, 
foit exécuté félon fa forme Sc teneur 3 ÔC



fâifloire de noflreTemps, 377?
qae lefdits Offices de Procureurs foient/ 
conservez auxpoùrveus d’iceux, leurs vef- 
ves, heritiers , 8c ayans caufe , lefquels le? 
pourront vendre içrefigner à d’autres Pro
cureurs qui n auront payé ladite finance, ou 
à des Clercs 8c Praticiens qui auront efte 
dix ans dans les Eftudes des P-rocureurs,iàns 
qu'au moyen de ladite hérédité ils foient 
cenfcz nyreputez domaniaux, fujets à re
vente onfupplément. S i 'd o n n o n s  en 
man d e m e n T à nos amez &  féaux Con- 
fèiliers les Gens tenans nos Cours de Parle
ment & des AydcsàParis, &  autres qu’il 
appartiendra y que nos preièntes Lettres de 
Déclaration ils faifent lire, publier, & cnre- 
giifrer, & le contenu en icelles garder &  
obferver-de poiu&en poinét félon leur for- ; 
me & teneur, fans fouffrir qu'il y ioit con
trevenu en aucune forte 8c maniéré que ce 
¿oit: C ar tel eftnoltreplaifir,Nonobftanc 
oppofitions ou appellations quelconques, 
ôc tous Edicts, Ordonnances, Reglemens» 
vfanccs 8c privilèges dcecôtraires,aufquel- 
Ics & aux dérogatoires des dérogatoires/, 
contenues nous avons dérogé & dérogeons 
par ces preièntes: Et pource que d’icelles 
on pourra avoir affaire en divers lieux, nous 
voulons qu’aux copies deuïment collation
nées par l’vn de nos amezôc féaux Conièil- 
lers & Secrétaires foy foit ajoultéc, 8cexe
cution s’en.enfuive comme en vcctu dupr«*
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fent original. En tefmoin dequoy nous 
avons fait mettre noftre Icel à cefditespre- 
lenres. D o n n é e s  à Fontainebleau le 8 
iour de Ianvier, i’an de grace 1639, &  de 
noftre regne le vingt* neufîéme. Signé, 
L O V IS  : &  fur le reply , Par- le Roy^ 
d e  L o u  e n i e . Et iccllées fur double 
queue du grand fceau de cire jaune. Et en
cores fur le reply eftefent:

Retirées . Où y  le Procureur general du. 
Roy , peur efire exécutées felon leur formed? 
teneur, aux charges contenues en l ' r r e f i  de. 
ce iour. ts i Paris en Parlement le cfuinaief* 
me Ianvier mil fix cens trente-neuf.

Signé, p v  T i l l e t .

ED ICT D E  ROY, PORTANT
creation dejdits quatre cens Offices 
de Procurers > ¿7* reunion aufdits 
Offices de U fonction de Tiers Réfé
rendaires de defhens.

LO VI S par la grace de Dieu Roy de 
France &  de Navarre: A tous prefens &ç 

avenir, Salut: Comme par diversEdiéts 5ç 
Declarations des Roys nos predecefteurs 
de Nous, les charges de Procureurs ppftu,-



)ansennoftreCourde Parlement de Paris, 
ayans cfté créées en riltre d’office, & par 
auures révoquées , pour laiiTer la liberté à 
nofttedice Cour d’en diipoièr,fuivant l’an
cien viàge; & que pour fubvenir aux gran
des deipenfes que nous fommes contrains 
defupporter pour l’en tretenement des gens 
de guerre, Nous ayons par autre Ediét du 
mois de Décembre i6} j .8c Déclaration fur 
iceluy,réitéré la révocation defdits Procu
reurs, &crec trente Offices de Tiers Réfé
rendaires modérateurs de deipens, fraiz Sc 
mifes en noftredite Cour de Parlement 
auttes IurifdiéÈions de l’enclos de r.oftre 
Palais, au lieu des Procureurs»» .̂! étloient 
employez à voir lefdits-dépens comme 
Ticrs,avec attribution de drciéts 8c fon
dions : Et que depuispar autre Déclaration 

' du S Ianvier dernier, cnregiftrée en noftre- 
dirè Cour, Nous ayons enrre autres choies 
reftablyèn tiltre d’Offices héréditaires lcf- 
dits Procureurs au nombre de quatre cents, 
à l’execution deiquels Ediébs 8c Déclara
tions s’eftant rencontré pluficurs difficul
tés, defiranc y pourvoir au foulagemcnt de 
«osfubjets, 8c maintenir ce qui a cité obfer- 
vépour là taxe defdits defpehs, Nous eftant 
fait reprefenter l’Edi <2: du Roy C harlcs IX. 
publié en l’année 157a. pour la création def
dits Procureurs.avec redu&ion à certain 
nombre réglé &  limité; en fuitte d’autres.

JTijloire de no/ire Temps', ÿp$>



Edi&s Sc Déclarations de nos predecefïcurs 
Roys,Louys X IL  FrançoisI. François I 1« 
£c Henry 1 1 1 - noftre Ediéfc de Tannée 16*20. 
ôcDec|arationsintervenues fur iceliiy:en
semble TEdi£fc de création defdits trente 
Tiers Référendaires modérateurs de defc 
pens, &  ladirc Déclaration du mois de Ian- 
vier dernier, portant reftablifTemeni: defdits, 
Procureurs en tiitrc d'Office: A ces caufes, 
ayant fait mettre l'affaire en deliberation en 
noftreConfeil : De lavis d’iceluy, &  deno- 
ftre certainefciencc,pleine puiflànce &au- 
thorité Royalc,Nou$ avons par cettuy pre- 
fent Ediéfc, perpétuel^irrévocable, joint, 
vny&c ¿V/oorporé, joigncins,vnifïbn$&in~ 
corporonslafonétion des trente Offices de 
Tiers Référendaires modérateurs de det 
pens , eftats^iefrais &mife$, créez par no- 
RreEdîétdu mois de Décembre 1635. oc Let
tres de Déclaration fur iceluy. du %6. May, 
1637. au Corps &  Communauté des quatre 
cents Procureurs de noftre ParlementjCour 
des Aydcs de Paris , Requcftes de no- 
flre Hoftel &  du Palais , Cour des Mon- 
noyés, Eaues&Forcfts, Chambre duTre- 
for, Conncftablie, MarefchauiTée , Admi- 
rauté, &: Bailliage du Palais, créez &  refta- 
biis en hérédité par nos Lettres de Déclara
tion du 8 Ianvicr dernier: lefquels en tant 
que befoin feroit nous avons derechef creez 
&  çrigez, créons &  érigeons par cettuy ruef*

,8o M. DC. X X X IX .
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me Edid , poiir en ioiiir héréditaire mène 
bar les quatre cents Procureurs qui en fe
ront pourveus , leurs vefves,heritiers, fuc- 
cciîèurs & ayans caufe, ainfi qu’il eft porté 
par lefdites Lettres dé Déclaration. Et pour 
faireladitcfooéliori de Tiers Référendaires 
modérateurs de defpens, &  en percevoir les 
droits &  cfinolumens fuiv.mt ledit Edicfc Se 
Lettres de Déclaration, &  en ce fûifànt ; 
les neuf cy-devant. pourveus defdits Offi
ces de Tiers, & àprefént excrçeans, feront 
par nous reinbouriéz' de la finance par eux 
payée en nos coffres’, comme auffi fcmbla- 
blcment les heritiers de celuy qui ferait dé
cédé. Et d‘autant qu’il importe pour la fcii- 
reté St fbülagement de nos fubjets de main* 
tenir l’ordre efbably pour ladite fonétion 
de Tiers; fui vant ce qui efl ordonné par nof 
dits Ediéfc Lettres de Déclaration, & de 
confervcr les droiéls attribuez aux Cdntrol- 
leurs de defpens creez par ledit Ediâîcequi 
ne fepourroit faire fî ladite fonéiiô de Tiers 
eftoir cdnfufémenc exercée par tous lcfHirs 
Procureurs. V o v l o n s  icelle fonélion 
dire exercée feulement par trente defdits 
quatre cents Procureurs qui auront levé 
IcfditsOffices, &qui feront pris félon l’or
dre du Tableau , &  changea coniecutive- 
mcntdcdeux mois en deux mois, lesnoms 
defquels feront tranferipes en vu Tablcaii 
qui fera mis &  pofé en la Chambre de la*



dite Communauté : Faifant defeniesà ceux 
qui ne feront en moisd'exeTcerladite char
ge de.Tiers à peine de faux. Auront Icfdits 
quatre cents Procureurs rang immédiate
ment apres les Advocats de noftredite 
Cour : louyront ceux feulement qui exer
cent ladice fonction de Procureurs depuis 
dix ans, du droidfc deCommictimus,&au
ront leurs caufes commifes aux Requeftcs 
de noftfc Palais à Paris. V o v i o n s  au 
iurplus que lefdits Edidt &  Lettres de Dé
claration pour la création defdits Offices 
de Tiers & Contrôleurs de defpens > en- 
fetnble pour la création defdits Offices de 
Procureurs poflulans héréditaires , foient 
executez de poindt en poindfc félon leur for
me & teneur, en ce qu’ils ne fè trouueronc 
contraires à ces prefentes : Et que lefdits 
trente Procureurs exérçans lefdites fon
dions de Tiers,, foient tenus de communi
quer à la fin defdits deux mois, fans fraude 
ny déguifement, atix pourveus defdirs Offi4 
ces de Controlleurs-de defpens, à la premiè
re fomination ou interpellation qui leur en 
fera faite,lesRegiftres de toutes lesdecU- 
rations de defpens , eflats de fraiz 5c mife9 
qui auront pafTé par leurs mains , à peine 
de cinq cents livres d’àmendé contre les 
contrevcnans ou refufans , pour chacune 
déclaration ou contravention,au profit def- 
<Uc$ Controlleurs. Et moyennant la fup4

j 8 i  M. D C .  X X X I X ;
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prefllon dcfdits trente Offices de Tiers, fie 
la réunion de leurs fondions , droiéks fie 
émolumens au profit de la Communauté 
dcfdits quatre cents Procureurs , fuivanc 
l’ordre cy-deHus exprimé, ils payeront cha
cun d’eux iufques audit nombre de quatre 
cents, la fomme à laquelle ils feront modé
rément taxez en noitre Confeii, taiit pour 
l’O ffice de Procureur héréditaire, que pou? 
ladite reiinion. 'Aquoyfaire ilsferontcon- 
traincs àinfi'qu’il effc accoutumé pour nos 
propres'deniers fie affaires, &  ce fuivant la 
matricule apportée au Greffe de noftre 
Confeii par le Greffier de noftredite Cour» 
contenant les noms fie furnomsdetous les 
Procureurs exerçans à prefent ladite char
ge, pour y avoir recours : fie feront lefdits 
quatre cents Procureurs déchargez,comme 
nous les déchargeons, du droiéfc de confir
mation d’heredité, tant pour le prefent que 
pour l’advenir. V o v i o n s  que fur les 
quittances de finance duTreforier de nos 
Parties Cafuclles leur foient expédiées 8c 
délivrées nos Lettres de provifion en héré
dité, lefquelles feront enregiftrées au Greffe 
denoilredite Cour, fans que les pourueus 
foient ténus de fubir nouvel examen , ny 
qu’il foie befoin d’informer de leur vie éc 
mœurs, ains feulement de prefter le ferment 
en noftrcdite Cour : Et en cas de deceds, 
tefignation ou demiffion, il fera par nous '



pourveu aufdics Offices fur les /impies pro
curât ionsd es refignans, leurs veufves &  
héritiers : Seront les reiignataires rcccus 
par noftrediteCourainfi qu’il eft accouftu- 
frié,iàns qu’ils (oieiit tenus dë nous payer 
aucune finance pour quelque prétexte &  
becafion que ce ioit. Et à l’égard defdits 
Procureurs exccdans ledit nombre de qua
tre cents,nous les avons désàprefent lup- 
primez &  fupprimons : Et ^cantmoirts de 
noftre grâce fpeciàle leur permertôs d’exer
cer leur s charges leur vie durant feulement, 
fans que par leurdcceds ou autrement, il y
{ Hiiifc cftrcpar nous ny autres poûrveu,nÿ 
edit nombre de quatre cents augmenté. 

Q if aucuns dé ceux qui ne TerÔt dudit nom
bre de quatre cents pourveus,foient cenfeZ 
ny reputez Officiers, ny qu’ils pui/Iènt efpe- 
rer de jouir du privilège de Committimus 
ny des autres prérogatives par nous accor
dées aufdits qu&pre cents pourveus. S i
D O N N O N S  ^  M A N D E M E N T  i  HOS
amcz Sc féaux Confcillers les Gens tenans 
nos Cours de Parlement,les trois Chambres 
à/Temblées, Cour des Aydcs-, &  autres qu’il 
appartiendra, que noftre prefent Ediét ils 
faiîènt lire, publier, &enregiftrer, &  le con
tenu en iceluy garder &  obfervcr depoinét 
ch poin& félon fa forme Sc teneur, fans 
fouffrir qu’il y foit contrevenu en aucune 
forte Sc maniéré que ce foit : C  a u  tel eft. 
"  noftre

M. D C .  X X X I X .
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'noftre plaiiir : Nonobftant oppofitions ou 
appellations quelconques, &  toits Edi et s , 
Ordonnances, Reglemens, vfances ,&  pri
vilèges à ce contraires ; aufqUcls ÔC aux dé
rogatoires dés dérogatoires y contenues 
nous avons dérogé &  dérogeons par ces 
prefentcs. Et pource que d’icelles on pour
ra avoir affaire en divers lieux, nous vou
lons qu’aux copies d’icelles deuëmént colla-l 
données par l’vnde nos amez 6c féaux Con- 
feillers 6c Secrétaires foy foit adjouftéc 6C 
execution s’en enfuive -comme en vertu du 
prefent original , auquel afin que ce foie 
choie ferme &  fiable à toujours nous avons 
fait mettre noftre feel * fauf en autres choies 
noftre d ro iâ& l’autruy en toutes. D onn»* 
¿S. Germain enLaye au mois de May l’an 
de grâce mil fîx cents trente-neuf, & de no
ftre régné le trentième.' Signé, L O VIS. 
à cofté, Vifà:, 6c plus bas, Par le R oy, n .s 
I o m  1 n 1 i ,  afcellédugrand fceaude 
cire verte fur lacs de foyc rouge &  verte. Et 
encor efteferit:

RegiJlrieSyOÏty leProcureurG entrai duR oyi 
peureflre èx tenté esfélon leur ferm e &  teneur» 
conformément a u x Ediff , D eclaration &  
uirreft deverification £ icelles du 15 la in  1637* 
«yf Paris en Parlem ent le iS . ieur de loin 
mil f ix  cents trente'neuf.

Signé, © v  T i n  e t .
B b
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Regiftrées en la Cour des A y d e s ,  Qïiy le 

Procureur General du fyy  # pour efire ex ecu** 
tees felon leur forme &  teneur,  a la charge 

y  que lefdits Tiers ne pourront prendre que buift 
deniers tournois pour chacun article de la de
claration des de¡pens ,  qui efi les deux tiers de 
la taxe du Confeilterou luge : conformément 
à V Arrcftde la Cour de Parlement du dixiè
me Juin mil f ix  cents trente -  fiept,  fuivant 
VÀrreft du ipurd’huy donné à Paris ,  les 
Chambres ajfcmblées3 le frèmieriour deluil• 

let milf ix  cens trente-neuf.
Signé, B o v c h e r .

E X T R A IT  DÉS REGISTRES
de Parlement.

' " t # , ' ■ -

V Ev parla Cour, les Grand* Chambre, 
Tournelle, êc de l’Ediâ aflemblées,’ 

les Lettres patentes du Roy en forme d’E* 
<ti&,données à S. Germain en Laÿeau mois 
deMayt^jç). lignées L O  VIS,  Ôc plus bas, 
Par le Roy, de LomeNie , &fcelléescn laçs 
de (oye fur double queue du grand fceau de 
ciré verte, Par lefquelles &  pour les caufes y 
contenues, ledit Seigneur joint, vnit & in
corpore la fonction des trente Offices de 
Tiers Référendaires modérateurs de def- 
petiscreezpàrEdiftdu mois de Décembre

i
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ï 635. au Corps &  Communauté des quatre 
cents Procureurs de la Cojur de Parlement, 
Cour des Ay dés de Paris,Requeftes dê l’Ho- 
ftcl& du Palais, &  autres Iurifdiétions,de 
l'enclos du Palais : Lefquels Procureurs ice- 
loy Seigneur a derechef créé &  érigé, pour 
enioüir héréditairement parles quatre cShts 
qui en feront pourveus ,ainfî qu’il cft plus 
au long porté par lefdites Lettrés : Leidits 
Ediéts de création SC reitabliïlèment des 
Offices de Procureurs poftulans, du mois 
de Février mil fix cents vingt. ‘Autre Ediéfc 
de création en hérédité deidits Offices de 
Tiers Référendaires de deipens, &  Décla
ration fur iceluy des mois de Décembre mit 
fix cents trente-cinq, &  May miÎ fix cents 
trente-fèpt. Concluions du Procureur Ge
neral du Roy : La matière rniiè en delibera
tion : L a d i t e  C o v r  a ordonné Sc or
donne,que lefdites Lettres feront regiitrées 
en icelle , pour cftre exécutées félon leur 
forme & teneur, conformément aux Ediéfcs, 
Déclaration, Sc Arreft de vérification d’icel
les , du quinziéme Iuin mil fix cents trentc- 
fept. Fait en Parlerùent le dix-huiétiefine 
luin mil fix cents trente-neuf.

„Signé, Sv T i t t E T .

fi b ij
v ■ : '
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EX TR A IT DES REGISTRES
.. . de la Cour des Ajdes.

\ r T E V  par la Cour le; Lettres patence»
V dit Roy en forme d’Ediél, données à 

Saint Germain en Laye au mois de May 
1-639. Signé, L O V I S , 6c plus bas, Par le 
Roy ,  de L o m e n i e , ¿collé, Vilà, &  
icellées en lacs de foye verte 6c rouge du 
grand iceau de cire verte, par lefquelles & 
pour les caufes y contenues , Sa Majefté, 
de lavis de ion Confeil, &  de là pleine 
puiffitnce 6c authorité Royale, joint, vnit 
&  incorpore lafonélion des trente Offices 
de Tiers Référendaires modérateur» de def- 
pens, eftars de frais Sc miles, creez au Par
lement de Paris pat £di& du mois de Dé
cembre 1635. 6c Déclaration fur iceluy du 
x6 May r 637. au Corps 6c Communauté des 
quatre cents Procureurs dudit Parlement, 
Cour desAydes de ladite ville, Requeftes 
de l’Hoftel, 6c autres Iurifdiélions de l’en
clos du Palais, creez & reftablisen hérédité 
par Lettres de Déclaration du mois delan- 
vier dernier , lefquelles entant que befoin 
efl,ou (croit, font derechef creez & érigez 
par ledit Ediét» pour en jouir héréditaire
ment par lefdits quatre cents Procureurs
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qui en feront pourveus, leurs vefves &  he
ritiers & ayans caufe : Et pour faire la fon
ction defüits Tiers Référendaires , ce fair- 
fane les neuf cy-devant pourveus defdits 
Offices de Tiers exerçans à preiènt iceux, 
y ieroient rembourfez par Sa Ma;efté de 
la finance par eux payée en les coffres. 
V e v t en outre ladite Majefté , que pour 
confcrver les droiéts attribuez aux Con- 
trolleurs defdits deipens , créez par ledit 
Ediétdu mois de Décembre 1635., ^ue ladite 
fonction defdits Tiers foit exercée par tren
te defdits quatre cents Procureurs feule
ment qui aùroient levé lefdits Offices , 8c 
félon l’ordre du Tableau, qui (croient chan
gez confecutivement de deux en deux mois: 
ce qui ne fe pourroit faire, iî ladite fon
ction de Tiers eftoit confuféraent exerc ce 
par tous lefdits Procureurs, faifànt defen- 
fes à ceux qui ne (broient en mois d'exer
cer ladite charge de Tiers, à peine de faux. 
V e  v  T auffi que lefdits EdiCt 8c Déclara
tion poûr la création defdits Offices de 
Tiers, Contrôleurs de defpens , 8c Offi
ces de Procureurs poftulans héréditaires, 
foient exécutez de poinCt en poinCt félon 
leur forme & teneur : Et moÿennantla fup- 
preiîron defdits trente O ffices de Tiers, 8c 
réunion de leurs fonctions, droiCts 8c émo- 
lumens au profit de la Communauté def
dits quatre cents Procureurs, payeroient

B b iij



_ chacun d’eux la forrtme à quoy ils {croient 
modérément taxez audit Conièil,& aux au. 
très charges 8c conditions portées par lef- 
dites Lettres : Conclufions du Procureur 
General du Roy, &  rout veu &  confideré : 
LA C O V R  a ordonné §c ordonne,que 
lefdites Lettres patentes en forme d’Edié̂  
feront regiftrées au Greffe de là Cour, pour 
eftre exécutées félon leur forme &  teneur: 
à la charge que lefdits Tiers ne pourront 
prendre qçie hui& deniers tournois pour 
chacun article de la déclaration dedefpens, 
qui eft les deux tiers de la taxe duConféil- 
fer ou luge : conformément à l’Arreft du 
Parlement duio Imn 1657. P a î t  à Paris, 
en la Cour des.Aydes, les Chambres aiTem- 
blées, le cinquiéfmè Juillet mil fix cents 
trente-neuf. Signé, B o t c k e r .

Vne autre Déclaration du Roy pour le 
reftabliflémcnt du Commerce par mer & 
parterre, en tous payscftrangers, de tou
tes fortes de denrées &  marchandtiics, fut 
publiée en la grande Chancellerie de France 
Je 22 Novembre.

LO V I S  P A R  LA G R A C E  D E  
D i e v  R o y  de  F r a n c e  e t  de  

N a v a r r e » A tous ceux qui ces prefen- 
tes Lettres verront: Salut. Confiderant.la 
perte que nos Subjets fouffriront en lare-

390 M. DC. X X X I X .
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duâion que nous avons n’agueres ordon
née des monnoyes d’orayans cours en no- 
ftre Royaume, à la iufte valeur de leur poids; 
Et voulant par tous moyens pourvoir ileur 
Soulagement, nous avons cftimé ne le pou
voir faire par vne meilleure, plus prompte 
& iufte voye, qu’en reftabliflant la liberté 
dti Commerce que nous avons interdit en 
tous Pays eftrangers ; içachant bien qu’ils 
recevront beaucoup de commodité & de 
profit du débit de leurs Bleds, Vins, &  au
tres denrées, dont par la Providence Di
vine il iè trouve grande abondance en no- 
ftre Royaume. A çes cAvsES,fçavoirfaifons 
qu’ayant fait mettre cette affaire en délibérât 
tionen noftreConfeil,De l’avisd’iceluy,& 
denoftre certaine fcience, pleine puiftance, 
& authorité Royale, Nous avons permis & 
accordé, permettons 6c accordons par ces 
prefentes lignées de noftre main, à tous nos 
fubjets de trafiquer par Mer & par Terre en 
tous pays eftrangers. Voulons, & nous plaift 
qu’ils puiffent &  leur foit loifible de yen* 
dte,traniportcr , & faire traniporter hors 
noftre Royaumc^en tous autres pays leurs, 
bleds, vins ,6c autres denrées Ôc-marchan- 
difes,& faire apport«; en iceluy les denrées 
& marchandises des pays eftrangers, donc 
le traniporc ôc traffic cft permis pat nos 
Ordonnances, 6c tout ainfi qu’ils faifoient 
ayant l’inter di ¿bon du Commerce. Et bien,

B b iiij,
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quil nous ait efté fait divcriès offres de 
grandes iommes de deniers , en oâroyant 
cette per million, neantmoins préférant l’a
vantage public de nos fub jets au noftre pro
pre, 6c defirant leur faire d’autant plusfen- 
tir l’cffcdt de noftre prefente grâce, Nous 
avons rejette lefHites offres, Sc nous nous 
contentons de les obliger à payer po.ur les 
dvnrées 6c marchandifes dont ils trafficque- 
rontcfclirsPays eftrangcrs, nos droits ac
court umez feulemet, es mains des Fermiers 
de nos cinq groffes Fermes, Doüanne,Trai- 
¿tc Foraine 6c Domanialle , ou de leurs 
Commis, és lieux où les Bureaux defdites 
Fermes font eftablis:-Entendons qu’ils pren
nent des Officiers de l’Amirauté les congez 
de noftre tres-cher 6c tres-amé Coufin le 
Cardinal Duc de Richelieu , Pair , Grand 
Maiftre,Chcf, 6c Sur-Intendant General de 
la Navigation &  Commerce de France, en 
la maniéré accouftumée , fans que pour ce 
lefdits Officiers puirtent exiger aucun nou
veau droiéfc, à. peine de concuffion : Révo
quons toutes les defenfes generales & par
ticulières faites par nos Lettres Patentes ou 
autrement,du Commerce &  trafficcsPays 
cftrangers, encores quelles ne (oient cy fpe- 
cifiées. Sr d o n n o n s  en mandement 
à noftre tres-cher &  féal le fieur Seguyer, 
Cheualier, Chancelier de France, que ces 
ptefentes il faife publier 5c enregifteer, le
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fceau tenant , &  le contenu en icelles en-
tretenir, garder 5c obierver, fans permettre 
qu’il y foit contrevenu en aucune maniéré: 
Car tel eft noftre plaiiïr.En tefmoin dequoy 
nous avons fait mettre noftre fcelâcefdites 
prefentes. Donné à S. Germain en Layc le 
dix-neufiefme iour de Novembre , lan de 
grâce i 6 ) 6. Et de noftre regne le trentief- 
rac. Signé, L OVI S .  Et fur le reply> 
Par le Roy,  S v b l e t . Etfccllé du grand 
fceau de cire jaune fur double queue. Eta 
cofté fur le reply eft eferit,

Lcu& publié le feeau tenant y de l'O r
donnance de Aionficignear Segmcr Da ut ns y» 
Cheualier> Chancelier de France , &  regifiré 
es régififes de l ’ Audiance de France , moy 
Confeiller du Roy en fis Confcih * &  Grand 
*Audiander de France prefenr. Sî Paris le ix 
iour de Novembre 16j 9.

Signé, D e M o n c e a v x .
V

Declaration du Roy, portant Reglement 
fur Tordre qui doit eftrc obfervé en la célé
bration des Mariages, Sc contre ceux qui 
commettent le crime de rapt, fut venfiée en 
Parlementiez Décembre.

LO V I S  par la grâce de Dieu Roy de 
France &  de Navarre • A tous ceux qui 

cesprefentcslcttrcs verront, Saluç. Cpmrae



les Mariages font le fcminaire des Eftats.I* 
Tource & l’origine de la focieté civile, & le 
fondement des familles, qui compofent les 
Républiques, qui feryent de principe à for
mer leurspoli ces, Sc dans leiquelles la natu
relle reveréce des enfans envers leurs parés, 
eft le lien delà légitimé obeïfsâce des fubjecs 
envers leur Souverain : Aufîî les Roys nos 
predeceiTeurs ont iugé digne de leur foin, 
de faire des Loix de leur ordre public, de 
leurdecence extérieure,de leur honnefteté 
& de leur dignité- A cét effet ils ont voulu 
que les Mariages fuflent publiquement célé
brez en faced’Eglifc, avec toutes les iuftes 
folemnitez, & les ceremonies qui ont efté 
preferites comme eiTentielles par les Saints 
Conciles , & par eux déclarées eftre non 
feulement de la necçifitédu preceptermais 

 ̂ encore de la neççiïité du Sacrement. Mais 
outre les peines indiétes par les Conciles, 
aucuns de nofdits predeceiTeurs ont permis 
aux peres & aux meres d’exhereder leurs en- 
fans qui cantraâoienc des mariages clande- 
ftins fans leur confentement, & de révo
quer toutes & chacunes les donations & 
avantages qu’ils leur avoient faits. Mais 
quoy que cette Ordonnance fuft fondée fur 
le premier Commandement de la féconda 
Tabie, contenant l’honneur Sc lareverence 
qui eft deuë au x parens, elle n’a pas efté aiTez 
forte pour arrefter le cours du mal Sc du de-
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(ordre qui a troublé le repos de tant de fa
milles, &fleftry leur honneur par des allian
ces in égales, &  fervent honteufes & infa
mes. Ce qui depuis a donné fujet à d’au
tres Ordonnances , qui défirent la. ptftcla- 
mationdé bans,la prçièncedu Prop>^¿i- 
ré,&de teimoias ailîftans à labenedict®n 
nuptiale, avec des peines contre les Curez, 
Vicaires & autres, qui pafièroienr outre à la 
célébration des mariages des enfans de fa
mille , s’il ne leur apparoifloit des çonicnte- 
mens des peres & mer es, tuteuts &  cura
teurs, fur peine d’eftre punis comme fau
teurs du crime de Rapt, comme lesauthcurs 
& les complices de tels ¡Ilegitimes mariages. 
Toutcsfois quelque ordre qu’on ait pii ap
porter iniques à maintenant,pourreftablir 

.i’honnefteté publique, & des aébes fi impor- 
rans, la licence du fiecle,la dépravation des 
mœurs, ont toufiours prévalu fur nos Or
donnances fi fain&es & fi falutaires, dont 
mefinc la vigueur & l’obfetvation a efté fou- 
yent rclafcnée,par laconfédération despe
res &" mères qui remettent leur offenlè par
ticulière , bien qu’ils ne puilTent remettre 
celle quicfii faite auxLoix publiques. C ’eft 
pourquoy ne pouvans plus foufifrir que 
nos Ordonnances foient ainfi violées, ny 
quclafaintetéd’vn fi grand Sacrement, qui 
cil le figne myftique de la conjonétion de 
I £ s v s-C h r. i s t avec fon, léglife, (oit indin



gnement profané : & voyans d’autre part, 1 
noftre grand regret, & au preiudtce de no* 
ftrcEftat,quela plus-p*tdcs bonnettes fa
milles de noftre Royaume , demeurent en 
trcÉbles par la fubornation & enlevemens 
iJ|jfrirT rnfin~ , qui trouvent eux-mefmes 
W ruine de leur fortune dans ces illégitimes 
conjonctions, Nous avons rcfolu d’oppo- 
fer à la fréquence de ces maux, la feverité 
des Loix,& de retenir parla terreur de nou
velles peines, ceux que la crainte ny la révé
rence desLoix divines & humaines ne peu
vent arrefter , n’ayans en cela autre deftèin 
que de fanétifier le Mariage , regler les 
mœurs de nos ftijers, & empefeher que les 
crimes de Rapt ne'fervent plus à l’avenir de 
moyens & de degrez pour parvenir à des 
mariages avantageux. A ces c a v s e s * 
apres avoir mis cette affaire en deliberation 
en noftre Confeil : D e  l’avis d’iccluy, & de 
noftre certaine fcience, pleine puiftànce Se 
authorité Royale, Nous avons ftatué Se 
ordonne, ftatuons ¿¿ordonnons ce qui en
fuit-

P R E M I E R E M E N T ,
No vs voulons que l’article quarante de 

l’Ordonnîce deBlois,touchant les mariages 
clandeftins foit exactement gardé : Et inter
prétant iceluy,Ordonnons que la proclama* 
tion des bans fera faite,par le Curé de cha
cune des parties contractantes, avec leçon*
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lentement des peres, mères, tuteurs, ou cu
rateurs, s’ils font enfans de famille, ou en I3 
puilïance d’autruy : Et qu'à la célébration 
du mariage, aflifteront quatre tefmoins di
gnes de Foy, outre le Curé, qui Recevra le 
conFcntementdes parties ,&les conjoindra 
en mariage Fuivant la Forme pratiquée en 
l’Egliiê. Faiions tres-expreilcs deienfes à 
tous Prcftres tant Feculiers que réguliers, 
de célébrer aucun Mariage, qu’entre leurs 
vray s 8c ordinaires Parroiifiens, iàns la per- 
mimonpar cfcritdcsCurez des parties,ou 
de l’Evefque Diocefain , nonobftant les 
couftumes immemoriallcs , & privilèges 
que l’on pourrait alléguer au contraire: 
Et ordonnons quil fera Fait vn bon 8c fi- 
delle regiftre , tant des mariages que de 
la publication des bans , ou des dilpeniès 
& des permiffions qui auront efté accor
dées. .

If.
Le contenu en l’Ediâ: de l’an ifj£. &  aux 

articles 41. & 42.43. & 44. de l’Ordonnance 
de Blois,feraobièrvé:Et y adiouftant,Nous 
ordonnons que la peine de Rapt demeure 
encourue ,nonobftant les conlèntemensqui 
pourroyent intervenir puis apres de la part 
des peres,meres, tuteurs & curateurs »déro
geant expreiTémenc aux Couftumes qui per
mettent aux enFans de fe marier apres l’aagc 
de vingt ans fans le confcntemenc des peres.
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£ tavons déclaré Sc déclarons les vefves,fiîs 
&  filles,moindres de vingt-cinq ans, qui au
ront contracté mariage contre la teneur def- 
dites Ordonnances, privez Sc décheus par 
leur fèul faiét, enfemble les enfans qui cri 
naiftrbnt, Sc leurs hoirs, indignes Sc incapa
bles à iamais des fucceffions de leurs peresj 
meres Sc ayeuls, Sc de routes autres dircétes 
Sc collaterales : Comme auÜi des droits & 
avantages qui pourroyent leur eftre acquis 
par contraâs de mariages & teftamens,ou 
par les Couftumes Sc Loix denoftre Royau
me, mefme du droiét de légitimé; &lesdif- 
pofitions qui feront faites au preiudicedè 
cette noftre Ordonnance,foit en faveur des 
perfonnes mariées,ou par elles ail pirofit des 
énfahs nez de ces mariages,nulles, Sc de nul. 
effet & valeur. Voulons que les chofes ainiî 
données,léguées on transportées,fojis quel
que prétexté que ce foit, demeurent en ce 
cas acquifes irrévocablement à'noftre fif- 
que , fans que nous en puiifions difpofcr 
qu’ en faveur des Hoipitaux, ou autres oeu
vres pies. Enioignons aux fils qui excédent 
l ’Âge de trente ans,& aux filles qui excédent 
celuy de vingt- cinq, de requérir par eferit 
l’avis &  conicil delcürs peres & meres pour 
fe marier, fbus peine d’eilrc exhcredezpar 
euxfuivanc l’Edi ¿b de l’an icji.

III.
Déclarons conformément auxfainfts dë-
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ctcts & conftitutioris canoniques, les ma
riages faits avec ceux qui onc ravy & enle
vé des vefves, fils & filles de quelque âge Sc 
condition qu’ils foyent, non valablement 
contractez : fans que pat le temps, ny par le 
confentetnent des perfonnes ravies, 6c de 
leurs peres, meres, tuteurs Sc curateurs, ils 
puifient eftre confirmez, tandisque la per- 
fonne ravie eften lapoifeifion du raviffèun 
Et neantmoins, eh cas que fous prétexte de 
majorité, elle donne vn nouveau conlènte- 
ment apres eftre mife en liberté,pour fe ma
rier avec leravilTeur, nous (a,déclarons, en- 
femble les enfans qui naiftrontd’vn tel ma
riage, indignes & incapables de légitimé,& 
de toutes fucceifions directes Sc collatera
les qui leur pourroient efcheOir, fous quel
que titre que ce foit, conformément à ce 
que nous ordonnons contre les perfonnes 
ravies pair fubornation : Et les parens qui 
auront affilié, donnéeonfeii, ScfavoriféIci- 
dits mariages, & leurs hoirs, incapables de 
lucceder directement ou indirectement aui- 
dites vefves, fils &  filles. Enjoignons trcs- 
expreiTémcnt à nos Procureurs Generaux 
Sc à leurs Subftituts,de faire toutes les pour- 
luitcs ncccflaircs contre les Ravilïcurs Sc 
leurs complices, nonobftant qu’il n’y euft 
plainte départie civile, Sc à nos luges de pu
nit les coulpables de peine de mort, Sc con
vocation de biens,fur iceux préalablement

Hifioire de nojîre 'Temps. 5̂ 9



prii’es les réparations qui feront ordonnées,’ 
lans que cette peine puifïè cftre modérée- 
Faifans,defenfes à tous nosfubjets, de quel
que qualité 8c condition qu ils foient, de 
donner faveur ny retraxtte aux coulpablcs, 
ny de retenir les peribnnes enlevées,a peine 
d’eftre punis comme complices, &  de ref- 
pondre lolidairement& leurs heritiers des 
réparations adiugées , &  d’eftre privez de 
leurs Offices & Gouvernemens, s’ils en ont.

'400 M. DC. XXXJX.

dont ils encourront laprivation par le feu! 
aéte de la contravention à cette defenfè.

IV.
Et afin qu’vn chacun recognoifle combien 

nous deteftons toute forte deRapc,Nous 
défendons tres-exprcfTément aux Princes 8c 
Seigneurs de nous faire inftance pour accor
der des Lettres afin de rehabiliter ceux que 
nous avons déclarez incapables des fucccf- 
iîons, à nos Secrétaires d’Eftat de les figner, 
8c à noftre très-cher 8c féal Chancelier de 
les fceller,8cà tous luges d’y avoir aucun 
efgard,en cas que par importunité ou au- 
tremétonen euftinipecréaucunes de nous: 
Voulons quenonobftant telles dérogations 
ou difpenfes, les peines contenues en nos 
Ordonnances foient exécutées.

V.
Defirane pourvoir à l’abus qui Commen

ce à s’introduire dans noftre Royaume par 
ceux qui tiennent leurs mariages fecrcts 8c

cachez



cachez pendant leur vie, contre le refpeék 
qui eftdeu à vn lî grand Sacrement, Nous 
ordonnons que les majeurs contraient 
leurs mariages publiquement, &  en face 
d’Eglifc,avec ks folemnitez prefcriccspar 
1 Ordonnance de Blois, &  déclarons les en- 
fans qui naiftrontde ces mariages, que les 
parties ont tenusiufques icy,ou tiendront 
à l’avenir cachez pendant leur vie , qui 
rciTentent pluftoft la honte d’vn concubi- 
nagejque la dignité d’vn mariage, incapa
bles de toutes fucceffions » aum bien que 
leur pofterité.

VI.
Nous voulons que la mefme peine aie 

lieu, contre les enfans qui font nais des fem- 
mes que ks peres ont entretenues, & qu'ils 
cfpoufent lors qu’ils font à l’extrémité de 
la vie: comme auffi contre les enfans pro
créez par ceux qui fe marient apres avoir 
cité condamnez à mort, mefme par les Sen
tences de nos luges rendues par defaut, fi 
avant leur deceds ils n'ont cité reluis au 
premier eftat, fuiuant les voyee preferitea 
par nos Ordonnances.

V II.
Défendons à tous luges,meime a ceux 

d’Egliic, de recevoir la preuve par tefmoins 
des promefiès de mariage,ny autrement que 
par cfcrit,quifoit arrefté en prefence de qua
tre proches parens de i’v&c Sc l’autre.des
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parties,encores qu’elles ioy ent de bafle con
dition.

S i d o n n o n s  En m a n d e m e n t  
ànosamez Se féaux Confeillers les gens tc- 
nans noftre Cour de Parlement de Paris, 
Baillifs.Senefchaujc, luges, ou leurs Lieute- 
nans, & à tous autres nos Iufticiers & Offi
ciers qu’il appartiendra, Que ces prefentei 
ilsfacent lire, publier, regiftrer, executer,gar- 
der & obierver félon leur forme & teneur. 
Enjoignons à nos Procureurs Generaux, 
leurs Subftituts prefens &  à venir, d’y tenir 
la main, &  faire toutes les diligences requî
tes &  nceeiîàires pour ladite execution: 
C a r . tel eft noftre plaifir. E N tefmoin de- 
quoy nous avons fait mettre noftre icel à 
cesprcfcntcs. D o n n e ' à Sainét Germain 
en Laye le z 6. iour de Novembre,l’an de 
grâce mil fîx cens trente-neuf : Et de noftre 
régné le trentième. Signé , L O V I S. 
Èt plus bas, Pat le Roy, D e L o m e n i e . 
Et tecllée du grand icau.de cire jaune. Et 
encor eft eferit ;

Lents publiées &  regiflries, oüy &  ce re
pérant le Procureur General duR oy,pour eftrc 
ex tentées, gardées,ejy obfervées félon leur for- 
tne &  teneur, &  copies collationnées d'ieettes 
envoyées aux Bailliages &  Senefchaujfées 
petery cflrrc pareillement Unes, publiées, re- 
iffbtes, &  exécutées à la diligence des Sut*

/
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jQ 'ttnds du Procureur General > qui en certi- 
feront U  Cour avoir ce f a i t  an mois, Pans
en Parlement le J 9 iour de Décembre 1639* 

¡ S ig n é ,  D v  T i l  l e  T.

Arreft de la Cour de Parlement intervint 
îc 12. Décembre, portant qu’il feroit fait in
formation des vie Sc mœurs de ceux qui fe
ront à l’avenir nommez par le Roy aux Ar~ 
chevelchez, Evefchez, Abbayes, Prieurezjâc 
autres Bénéfices de ce Royaume.

Extrait: des Régi fr e t  de Pdrlemenu

Y E V  par la Cour, la Requcfte prefen- 
téepar le Procureur General du Roy, 
contenant, qifencores que les informations 

des vie, mœurs > bonne renommée & con- 
verfation Catholique de ceux que le Roy 
nomme à noftrc Saint Pere le Pape , pour 
eftrc pourvus d’Archcvefchez , Eveichez, 
Abbayes,Prieurez, &  autres Bénéfices cftans 
à fa nomination , deufient eftrc faites par 
lesEvefqùes Dioceiains de France,fuivanc 
farcicle premier de f  Ordonnance de Blois: 
Neanrmoins par vne entrepriie fur la Sou
veraineté du R oy, exécutant le deffein de 
long-temps projette , les Nonces de Sa 
Sain&cté, ont ofé faire depuis peu lcfijircs 
Informationsj&Tatrentat eft pafie fi avant, 
que les Bulles &  autres proVifions ne font 
expédiées à Rome, fi elles font faites par au-



trc que parle Nonce qui y refidc. ETd’au* 
cane que ces Informations ne le font que 
pour pourvoir plus meurement au fait des 
nominations qui appartiennent au Roy,& 
ne s’envoyent à Rome que pour faire co- 
gnoiftre à Sa Sainéfceté , que la perfonne 
nommée par le Roy cft digne du Bénéfice, 
qu’elle a l’aage, preud’hommie, fuffifancc, 
&  autres qüalitczrequiiês parles iàintsDe- 
crets* Conftitutions Canoniques ôc Con
cordats, & qu’avec iuftice on ne luy peüt 
refufer les provifions: Que les Ordres des 
Roys, & leurs Ordonnances, ne doivent 
cftre exécutées que par ceux qui ont pou
voir d’eux: Que par les Droiéfcs ScLibettcz 
de l’Egliiè Gallicane,lesNonces refidans en 
France n’y peuvent exercer aucune jurifdi- 
étion : Quemefme les Légats à Latere en
voyez par le Pape, ne peuvent entrer dans 
le Royaume fins le confentemgnt du Roy, 
ny exercer leurs facultez , finon tant & il 
longuement qu'il luy plaira , &  que les 
Bulles de leurs Légation ne foient veuè’s, 
examinées, vérifiées, publiées 8c regiftrées, 
fous les modifications que laCour voit eftre 
à faire pour le bien du Royaume : Br qu’il 
eit très-important pour coniêrver la dignité 
•de la Couronne , maintenir en fon entier 
la Souveraineté du Roy , & défendre les 
Droifts & Libertez de l’Eglife Gallicane, 
<defaire cciïcr telle» en trepriies : Rcqueroic
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y eftre pourvoi : V e v  aufîi ladite Ordon
nance de Blois, &  tout confideré : L a d i t e  
C o v r  ayant efgard à ladite Requefte: A 
ordonné &  ordonne, que les informations 
de l’aagc, vie, mœurs, &  conversation Ca
tholique, de ceux que le Roy veut nom
mer aux Archevefchez, Evefchez, Abbayes, 
Prieurez>& autres Bénéfices, ie feront àVa- 
vcnirparles Evefquçs Dioccfains des lieux 
où ils auront fait leur demeure &  refiden- 
ce les cinq années precedentes, conformé
ment à l'Ordonnance de Blois, article pre
mier, Faicdefenièsàceuxqui auront obte
nu du Roy la nomination , de s’en ayder 
d autres que celles faites par lefdirs Evcl- 
ques Dioccfains , à peine d’eftre defeheus 
de la grâce : A tous fujets du Roy de ren
dre leurs depofitions & tefinoignages par- 
devant autres : A tous Notaires Apoftoli- 
ques de les recevoir : Et à tous Banquiers 
¿Expéditionnaires, d'en envoyer à Rome 
d’autres, à peine de privation de leurs char
ges, &  d’eftre punis comme perturbateurs 
du repos public. Et fera le prefcirt Arrert 
leu,publié 8c envoyé aux Bailliages &  Sc- 
nefchauiTées, pour y eftre pareillement leu 
de publié :Enjoint aux Subftituts dudit Pro
cureur General, certifier la Cour de leurs 
diligences. F a  i t en Parlement le douzic£ 
nie Décembre mil fîx cents trente-neuf.

Signé* G v y e t ,
Ce ni
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b tye]te La guerre caufe toufiours des defordres, 
j U &bicn fouvent ferc de fondemens aux fc- 
Hormen- ^^'cux pour ic porter à la révolté. Pcn- 
jjf dant que nos meilleurs Capitaines eiloient

empeichez à ]a conduite de fept ou hui& 
Armées que l’importance des affaires du 
Roy tenoit fur pieds en divers lieux. Quel* 
que* mutins , qui prirent le nom dc lean 
va Nuds-pieds, fe rebellèrent en Norman
die , & firent vn petit Corps d’Arméô'i fous 
l’ciperance qu’cihms appuyez des princi
paux Officiers de Ialuliice de cette Provin
ce, ils entraifneroient apres eux tout le refte 
du peuple, & fe difpenferoient des devoirs 
naturels que tous les autres fujers du Roy 
rendoient légitimement à Sa Majefté.

|ÎEf Colonel Ces mouvemens cftans de trop grande 
i! 7a(Uon importance pour en mefprifer les moindres

vne avis,le Colonel Gaffion fut commandé de 
y Aimée en prendre les meilleures troupes de l’Armée 
%HomSdie. de Picardie, & s’avancer de ce coilé-làpour 
¡;: diffiper ces faébions, chaftier leurs autheurs,

& remettre au devoir les villes qui fomen- 
' toient la rébellion: Mais1 les armes n’eftans
! pas feulement neceilàires à cette entrepri-
|Li Chanet- fe, le Chancelier partit d’vn autre cofté,affi- 
jjiir fart fté d’vn Secrétaire d’Eftat,depluficurs Mai-
■ our U ftres des Requeftcs , &c autres Officiers du

Memadtc. Coniêil, afin de pourvoir aux defordres du 
r  Parlement de Rouen , lequel panchoit à

cette revoit».



L’affedfcion que ce Colonel apportent à Colon* 
{’éxecution des commandemens de SaMa-GaSion à ! 
jette, l'ayant fait marcher avec diligence, il Cuëw. ! 
je rendit à Caen le 24. Novembre, i è  faifit j
des portes de là ville ,defarma tous les ha• Déformé lei 
hitans , les armes defqûels furent portées k.tbunns> \ 
auChafteaù , &  le 17 ayant eu avis par le I
Marquis de Canify qu’Avranches eftoit la ;
retraite des feditieux , lefquels y avoient |
défia des forces allez coniidcrables pour
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mettre la ville en danger,'Tlaiïembla lcCon- Confeil ds 1
feildc guerre pour deliberer fi l’on atten- guerre, 'Ht 
droit les ordres du Roy fur cette occurren- Ç»
ce j ou fi l’on s’avanceroit vers Ayranch.es ¡e*
pour prévenir les defleins de ces faétieux, i
La refolution ayantefté que l’Armce dévoie 

\ demeurer dans la ville : mais qu’il falloit dé- !
tacher quelque Corps de cavalerie Sc d’in- re:
frnteric contre ces mutins , il commanda L'aimée ’• 
mille fanra/fins de cinq cents chevaux , fà tire vers j 
mit à la telle de cette cavalerie, qui fut dm- *AvrOcbcu' 
fée en lundi efcadrons, ordonna liafanterie 
en deux bataillons, de alla loger le 29 à cinq, 
petites lieues d’Avranches.

VnibldataiTezbienmontéayanteilé pris 
la nuidt mcfmé allez. prés du Camp, avoua,, 
qu’il eiloit en campagne pour prendre lan
gue j & dit en fuirc que les rebelles eftoient 
à quarre lieues de là , furquoy le Colonel.
Gaifion commandant quatre-vingt Maiftres 
&f©ixa«rc arquebufiers, fous la charge du.

C e iiij.
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iicur de Bar, pour leur aller enlever queli 
que quartier, ordonna à ce Capitaine de le 
venir retrouver fur le bord de la rivière qui 
pâlie àAvranchesprésd’vn pont nommé U 
Pierre, où il l’attendroit : mais y ayant fait 
altedeux heures entières fans rien appren
dre de la marche, il r’envoya de melme co
dé le lieur de Camferans Lieutenant de la 
cavalerie du Baron d’Oyfonvillc , lequel 
ayant deffait vne Compagnie de cavalerie 
ennemie, retourna pour dire que ces mu
tins eiloient délogez des minuiét. Quel* 
ques prifonniers qu’il avoir amenez ayans 
alors alluré que Champmartin,l’vn des prin
cipaux Chef des fa&ieux , s’eftoit retiré 
dans la grande bruyere de Bovin avec huiét 
cents hommes bien armez, le Colonel Gaf- 
lîon fît palier la riviere à toutes fes troupes, 
alfigna vn polie à l’infanterie fous la con
duite du fîcur de la Guette Ayde de Camp, 
envoya lê ificur de Tourville avec foixante 
chevaux vers vn lieu appelle les grèves d’A- 
vran'ches , pour obferver ce qui enrreroic. 
dans la ville , &  tira d’vn autre collé avec 
le relie d« la cavalerie. Peu de temps 
apres le lîeur de la Guette eut avis qùv- 
ne partie de ces rebelles avoient fait alte 
fur le chemin d’Avranchcs , &  qu’il fe- 
roit aife de les enveloper. C ’cft pour- 
quoy .lâns arrendre de nouveaux ordres 
du Colonel Gaiïïon , il s’avança à la tefta

408 M. D C .  X X X I X .
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de l'Infanterie fcvec le Marquis de Cour- 
tau mer , le finir de Marrollcs , & quel
ques fuzeliers du Régiment de Çoaflin, fit 
hafter la marche de fon infanterie, & com
manda aux arquebufiers à cheval de leur al
ler couper chemin : mais ils previndrent 
cette diligence, la peur les avoit défia ran
gez dans leurs barricades : &  quand toutes 
les troupes furent en eftat de les attaquer ils 
fè trouvèrent difpofez àfebien deffendre.

En effedfc l’aiTaut eftant commandé ils le j_ 
fouftindrentvigoureufemét, tuerent IcMar-;  ̂
quis de Courtaumer avec 7 ou 8 autres Offi /« 
ciers, & 14 ou quinze foldats: mais ayans /' 
auffiefté vertement enfoncez, ils furent for- $•, 
cez apres deux heures de combat, quatre de 
leurs principaux Chefs fe trouvèrent au s 
nombre des morts, lefqucls eftoient de trois n 
centsSc plus, celuydes priibnniers vn peu 
moindre, les autres cherchèrent àfefanver 
parla fuite : mais eftans tombez entre les 
mains du fieqr de Tourville qui cftoit de 
l'autre collé dAvranchcs avec iôixante Che-

refte à fc jetter dans l’eau où pluficurs lu
rent noyez. Ainfipeudefangefteignit d’vn 
colle ce grand feu qui fembloit devoir em- 
brazer toute la province, pendant que la 
prudence du Chancelier amortifloit le re
fie, donnant au Parlement deRoüen toute

vaux,il les chargea fi vivement iqu’apres en 
avoir tué plus de la moitié il contraignit le



I
h

la bride dont il avoit beioin pour fa mai a? 
Ir tenir au devoir,

La guerre cltoit trop allumée dans l’Eu
rope pour yob le feul Royaume d’Angle
terre exempt de Ton feu, elle avoit auifiveu 
trop long temps le thearre liir lequel on 
avoit ioüé tant de Tragédies fans y contri
buer quelque perfonnage. Lors qu’elle fe 
croyoitafluréç dansle defordre de tousfes 
voiiins, elle commançade fentir la chaleur 
de ce brafier qui dévoroit tout, te apprit 
par le premier mouvement des feditions in- 

Tbrauilesen teftines quelle eftoit furie poinétdefervir 
ïfeafe. de eataftrophe à tous les A&es fanglans 

qu’elle avoit veus reprefenter depuis quel
ques années. L’in^ereflderauthorité roya
le porta leRoy delà Grand’ Bretagne à de-v 
elarer la guerre aux Efcoflois-, te ces peu
ples à fe difpenfer de l’obeiïTance qu’ils dé
voient à leur Souverain par celuy de la Reli
gion. Le fujet en fut tel.

Ŝuÿt des Les Grands d’Efcoffenepouvans fouffrir 
troubles, avec patience quelques innovations que le

Roy de la Grand’ Breragne avoit faites à ce 
Royaume à fon avènement à la Couronne, 
voulurent tirer de leur mefeontentement 

, des Ai jets de fc porter à la rébellion : mais ne 
fe voyane pas allez puiflamment appuyez 
pour venir à bout de cette entreprife, te ne 
doutans point que le peuple ne s’interciufl; 
pour-lc Prince,lequel l’avoitconliderédans,

4T0 M. D C .  X X X I X .



les innovations dont ils fe plaignoicnt, ils 
trouvèrent qu’il falloir prendre vn autre 
prétexte, &  attendre que le tempftleur en 
fournift vn.

Le Roy ayant en l’an 1655 â‘c pa êr au 
Parlement d’ Edimbourg , ville capitalle 
d’EfcoflTe, vn afte par lequel il avoir pou
voir de preferire aux Miniftres les veftemens 
qu’ils dévoient porter, ces Grands eommm- 
cerent à murmurer apres le départ de la 
Majcfté, trçuverent mauvais qu’elle fefuft 
attribuée vne authorité à laquelle les pre- 
decefleurs n’avoient iamais porté leurs pen- 
fées, avancèrent que les voix du Parlement 
avoi‘ nt efté acheptées ou mal recueillies, &  
portèrent infcnfiblement les Miniftres au 
reifentiment, afin qu’ils donnaftent au peu
ple le courage de fefotiilever.

Ccfujet n’ayant pas encor eu allez de for
ce, ils renconrrerét en 1637 ce qu’ils avoient 
iî fouvenr & fi ardemment demâdc. Le Roy 
ayant envoyé en Efcofte , &c fiit lire dans 
l’Eglife de S. Gilles, métropolitaine d’Edim
bourg , vn Livre de prières vn peu different 
de celuy d’Angleterre, les Miniftres s’inte- 
rciTeren t, le peuple s’cfcliauffa par leurs pré
dications, les grands contribuèrent lourde
ment à cetre unifiante rébellion,le Doyen 
de Sainift Gilles qui avoit fait la Icéture 
de ce livre, fut pourfuiuy à coups de pierre, 
l’Evcfque ne pouvant gagner ià maifon Gins
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v n  d a n g e r  é v i d e n t  d ’ e f t r e  m i s  e n  p i è c e s ,  
f e  r e t i r a  c h e z  l e  C o m t e  d e  \ f ; e i m i t z , &  l a  
f è d i t i o n  d e v i n t  i i  g r a n d e  q u e  l e s  M a g i f t r a t s  
n ’ o z e r e n t  p a r l e r  d e  c h a f t i e r  c e  p e u p l e  i r -

' i ' i  *  ti j ;  r u e .
! X e Parlent e t  L e  R o y  d e  l a  G .  B .  p e n i a n t  e f t o u f f e r  c e s  
; W  ’  E d t m -  d e f o r d r e s  d â s  l e u r  n a i f l a n c e , e n v o y a  f a i r e  v n e  

b o u rg tra n f-  p r o c l a m a t i o n  c o n t r e  t o u s  l e s  t u m u l t u a i r e s ,  
o r t é à D a l-  t r a n s f é r a  l e  P a r l e m e n t  d ’ E d i m b o u r g  à D a l -  

k c i r J e P a l a i s d e l u f t i c e d e  L i t g o w  à S t e r l i n ,  
&  p r o r e f t a  q u ’ i l  n ’ e f t o i t  a u c u n e m e n t  p o r t é  

a u  c h a n g e m e n t  d e  R e l i g i o n ,  m a i s  c e s  m a r -  
q u e s  d e  c o u r r o u x  n e i e r v i r e n t  q u e  p o u r  l e s  
a i g r i r :  I l s  f e  m o c q u c r e n t  d e  i è s  m e n a c e s ,  &  
t e f m o i g r ç e r e n t  n e  v o u l o i r  p o i n t  p r e n d r e  

.  .  d ’ a i f e u r a n c c  a u x  p r o t e f t a t i o n s  q u ’ i l  f a i i o i t :
u f f l e m b k e  c o n t r a i r e  t o u t e  l a  N o b l e f l è  d ’ E f c o i ï c

i ' Î /  ’  r  s ’ e f t a n r  a l o r s  a f l e m b l é e  à  E d i m b o u r g  ,  i l s  
| b iefje  E f  e r i g e r e n t  q u a t r e  C h a m b r e s ,  l a  p r e m i è r e  d e s  

*  £  C o m t e s  &  M i l l o r d s ,  l a  f é c o n d é  d e s  G e n t i l s -  
,  tm b ')urg ‘ h o m m e s  q u i  e n  a v o i e n t  p l u f i e u r s  a u t r e s  f u -  
1 Sf , rJ , " ettt b a l t e r n e s d e  t o u t e s  l e s  P r o v i n c e s  : 1a  t r o i f i é -  
4  a b te s ,  m c  ¿ e s  B o u r g e o i s  ,  l a  q u a t r i c f m e  d e s  M i -  

! n i f t r e s  :  D e  c h a c u n e  d c f q u e l l e s  C h a m b r e s
! i l s  t i r è r e n t  e n c o r  t r o i s  C o m m i i ï à i r e s  p o u r
j e n  c o m p o f c r  v n e  c i n q u i e f t n e x q u ’ i l s  a p p e l -
| l e r e n r  S o u v e r a i n e  ,  d ’ a u t a n t  q u ’ e l l e  a v o i t
! p o u v o i r  d ’ o r d o n n e r  d e  t o u t  e n  d e r n i e r  r e f -
D r e j f c n t  f o r r .  L à f u r  d r e i T e e , f i g n é e  & i u r é e l e u r c o n -  
le u r  co m te-  f e i ï ï o n d e  f o y  8 c  c o n v e n a n t ,  p o r t a n t  q u ’i l s  

j » « < » / .  f e  i n a i n t i e n d r o i e n t  l e s  v u s  l e s  a u t r e s  e n u e r s
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t o u s  &  c o n t r e  t o u s , f a n s  e x c e p t e r  l e u r  R o y ,  
d o n t  l ’ a v i s  a y a n t  e f t é  p r o m p t e m e n t  d o n n e  
à  c e  P r i n c e , i l  e n u o y a l e  M a r q u i s  d ’ H a m i l -  
t o n  à  D a l k c i t  , a v c c  v n e  a m p l e  C o m m i i i i o n  ^  H f m i l t i  
p o u r  a p p o r t e r  d u r e m e d e  à  t o u s  c e s  d e f o r -  e n ~ v o y ik '  

d r e s  :  m a i s  i l s  r e f u f e r e n c  d ' a l l e r  a  D a î k c i t ,  D M k e iu  

p o f e r e n t  v n  C o r p s  d e  g a r d e  d e  d e u x  c e n t s   ̂
h o m m e s  d e v a n t  l e  C h a f t e a u  d ’ E d i m b o u r g ,  
ê c  c o n t r a i g n i r e n t  l e  C o m m i i ï à i r e  d  a l l e r  a  ^ otiŶ  

c e t t e  c a p i t a l e  v i l l e  p o u r  l e u r  f a i r e  e n t e n d r e  
l e s  i n t e n t i o n s d e  f a M a j c f t c .

L a  p r e m i è r e  c h o f e  q u e  f i t  c e  C o m m i f l a i -  ^ €S 
r e  f u t  d e  p r o p o f e r  à  t o u s  c e u x  d e  T a i T c m  fi™ re fa ite  

b l c c  q u ’ i l  f a l l o i r  r e n o n c e r  à  l e u r  C o n v e -  rer*o n ea  

n a n r ,  m a i s  i i s  n e  l u y  d o n n e r e n t p a s  l e  l o i f ï c  *  l c u r  t i n '  
d ’a c h e v e r  c e  q u ’ i l  v o u l o i t  d i r e ,  i l s  r e f p o n -  'ventH t-  

d i r e n r  t o u s  d ’ v n e  v o i x  q u ’ i l s r e n o n c e r o i e n c  
p l u f t o f t  a u  b a p t e f m e  q u e  d ’ y  c h a n g e r  m e  f i  

f e u l e  l e t t r e .  L a  f é c o n d é  p r o p o f i t i o n  f u t  d e  t j M

f a i r e  l i r e  c e  L i v r e  d e  p r i è r e s  l e q u e l  e f t o i t  R c f u i n t f '  
c a n f c  d e  t o u r  l e  d e f o r d r e  :  m a i s  c e t t e  p i o -  duree  “  
p o f i t i o r i  n e  r e i i f l î t  p a s  m i e u x  q u e  l a  p r e c c -  l( f f  
d e n t e ,  i l s  m e n a c è r e n t  d e  m o r t  c e l u y  q u i  e n  i , v 

e n t r e p r e n d r o i t  l a  l e & u r e  , &  c o n t r a i g n i r e n t  p rie» es . 
c e C o m m i i T a i r e  à f o r t i r  d  E d i m b o u r g  p o u r  
r e t o u r n e r  à  D a l k e i t .

L e s  p r e m i è r e s  i n t e n t i o n s  d u  R o y  d e  l a  R jft jb l i f fe  

G r a n d e  B r e t a g n e  n ’ a y a n s  p a s  e u  l e  f u c c é s  m e ta is P a r^  
q u ’ i l  s ’ e f t o i r  p r o m i s ,  i l  c r û t  q u e  l a  d o u c e u r  k m c m  à  

r a m c n e r o i t c e s e f p r i t s e f g a r e z ,  St  p o u r  c e r c e  E d im b o u rg ,  
c o n f é d é r a t i o n  i l  r c f t a b l i t  à  E d i m b o u r g  l e

‘«ri
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P a r l e m e n t ,  8 c  l e  P a l a i s  d e l u f t i c e  à  L i t g o v r ,  

\ j4 fft m b le c  l e u r  a l i g n e r  p a r  l e  M a r q u i s  d ’ H a m i l t o a  
¡¡centrale  v n e  A f f è m b l é e  g e n e r a l e  p o u r  l e s  E c c l e f i a f t i -  

q u e s  a u  p r e m i e r  D é c e m b r e  i< 5 ,8  à  G l a f c o v ,  
&  v o  P a r l e m e n t a u z y  d e  M a y  d e  c e t t e  a n n é e  
a v c c q u e l q ù e  o p i n i o n  q u e  l e  t e m p s  &  l a  r a t 
i o n , q u ’ i l  c r o y o i t  t r o u v e r  d a n s  l e s  p l u s  a p 
p a r e i l s  d e  e t  t t e  A f l c m b l é e ,  c a l m e r o i c n t  t o u s  
c e s  o r a g e s :  h e a n t m o i n s  i l  e n  a r r i v a  a u t r e -  

t |  m e n t ,  Sc d é s  l e s  p r e m i e r s i o u r s d e r A l T c m -
îk i b l c e  o n  c o g n u t  q u e  l e  m a l  a u g m e n t o i t  d e
f l  fre p o fit io n  m o m e n t  à  a u t r e .  L e  M a r q u i s  d ’ H a m i l t o n  

d u  M a rq u is  a y a n t  t r o u v é  q u ’ i l  e f t o i t  i u i l e q u ’ v n  A r c h e -  
l i t l ’H a m ilten  v e f q u e  y  p r e f i d a f t ,  e n  f î t  l a  p r o p o f î t i o n  e n  

ejettée .  p u b l i c ,  &  f e  r e n d i t  f o r t  o p i n i a f t r e  à  n e  i o u f -
f r i r  p a s  q u ’ v n  h o m m e  d e  m o i n d r e  a u t h o r i -  
t c  c u i t  c é t  a v a n t a g e  :  m a i s  l e s  D é p u t e z  d e  
c c r t e  A i T e m b l é e  ,  à  l a q u e l l e  f e  t r o u v è r e n t  
f e p t  C o m t e s ,  d i x  M i l l o r s ,  q u a r a n t e  G e n t i l s 
h o m m e s , c i n q u a n t e - v n  B o u r g e o i s ,  q u i  d o n -  
n o i e n t  t o u s  l e u r s  v o i x  c o m m e  l e s  M i n i f t r e s ,  
a y a n s  e f t é  d ’ v n  a v i s  c o n t r a i r e , i l s  l ’ e m p o r t c -  

Z e M t n i J l r e  r e n t ,  $ c  e i l e u r c n t  A l e x a n d r e  H e n a r e i b n  
H e n d r c f i n  p o u r  M o d é r a t e u r  d ’ i c e l l e  > &  p o u r  S c r i b e  
cflcu  V rtji-  A r c h i b a l d  I h o n f o n ,  l e q u e l  f e  v o u l a n t  r e n -  

j d e m d e i a j -  d r e  c o n f i d e r a b l e  p a r  l e  p r e m i e r  t r a i é t  d u  d e -  
!  '[em b lée .  v o i r  d e  l a  c h a r g e ,  p r c i ë n t a  l e s  R e g i i t r e s  d e  
j . j  l a  d i i c i p l i n e  E c c l e f i a f t i q t i c  d ’ E f c o i f e  ,  d e -
,j ; p u i s q u ’ e l l e  s ’ e f t o i t  f e p a r é e  d e  l ' E g i d e  C a -
i f  ; t h o l i q u e i u f q u e $ e n r a n i 6 o £ .  q u e  l e s E v e l -
j | > :  q u e s y f u r e n t  i n t r o d u i t s  à  l a  m o d e  d ’A n g l ç ;
'i ,1 il ,ü . i -■jî i!t i



t e r r e  : r e m o n f t r a  q u e  c e s  R e g i f t r c s  a v o i e n t  
e f t é  e o n f e r v e z  p a r  m i r a c l e  c o n t r e  l e s  e f f o r t s  
d e s  E v e f q u e s ,  q u i  ¿ v o i e n t  e m p l o y é  t o u t  !
l e u r  c r é d i t  p o u r  l e s  d e f t r u i r e , d  a u t a n t  q u ’ i l s  !
c h o q u o i e n t  l e u r  a u t h o r i t é  ,  &  d e m a n d a  j
q u ’ i l s  f u i l è n t  d é c l a r e z  a u t h e n t i q u e s  p a r v n e  
n o u v e l l e  d e l i b e r a t i o n  d e  i ’A f ï è m b l é e ,  c e  q u i  !
f u t  f a i t  f a n s  d i f f i c u l t é .  i

L e  M a r q u i s  d ’ H a m i l t o n  a y a n t  a l o r s  p r e -  L e  7d.tr/juts \ 

f e n t e  i a C o m m i f f i o n  e l l e f u t e n r e g i f t r é e , e n  d ‘i la m il t m l  

f u i t e  d e q u o y  i l  i è  f ê r v i t  d e  l ’ a u r h o r i t é  R o y a -  -»eutrom pre  ’ 
l e  p o u r  c o m m a n d e r  à  t o u s  c e s  M i  n i  l i r e s  d e  l'a jfem b lée .  ; 
f e  f e p a r e r  :  m a i s  a y a n s  d e l t a c h o c q t i é  l a  p u i f -  L e s  E fc o f-  \ 

f a n c e  d a n s  l ’ e l e é k i o n  d ’ v n  P r e f i d e n t  à  l e u r  J u i s r e f a s i t .  j 
f a n t a i f i c ,  i l s  p r o t e f t e r e n c  d e  n e  f e  f e p a r e r  |
p o i n t  q u ’ a p r e s  l a  r e f o l u t i o n  d e  r o u t e s  l e s  i
c h o f e s  q u i  s e g a r d o i e n t  l e  b i e n  p u b l i c .  E n  }
e f f e é l  a y a n s  c o n t i n u é  d e  s ’ a i ï e m b l e r  i l s  d é -  'Principales^  i  
m i r e n t  d u  M i n i l l e r c  D a v i d  M i c h e l ,  A l e x a n -  m a tières  |
d r e G l a i d i l o n e s & I h o n e C n c h t o n M i n i i l r e s  term in ées  | 
d ’ E d i m b o u r g ,  d e  S .  A n d r é  &  d e  P a i l a y ,  e a f -  d a n s  |
f e r e n t  l î x  A i l è m b l é e s  g e n e r a l e s  t e n u e s  e s  a n -  f c m b lè t .  j
n c e s  \G o6t i d o S ,  j 6 i o  à  G l o f g a w  . 1 6 1 6  à A b -  
d e r e n ,  1 6 1 7  à  S .  A n d r é ,  &  1 6 1 8  à  P e r t h e .
D i l p e n l è r e n t  l e s  M i n i  l i r e s  d u  f e r m e n t e x i g é  
p a r  l e s  P r é l a t s  à  l e u r  r é c e p t i o n ;  D e  l a c e n -  
f u t e  &  c o n d a m n a t i o n  d e s  L i v r e s  i n t i t u l e z  
D u  S e r v i c e  o u L i t h u r g i e , d e s  C a n o n s ,  d e s  
O r d r e s  &  d e  l a  I u r i f d i é k i o n  d e s  E v e f q u e s .
Dcpoferent &  e x c o m m u n i è r e n t  l e s  E v c l -  
q u e s  d e  S -  A n d r é ,  d e  G l a i g o w »  E d i m b o u r g ,

MijioiredenoflreTempi. 4.1$



Rode, Galloway , Brechin , Dumblanc &■ . 
Aberdane", parce qu’ils s’eftoient trouvez 
en Angleterre. Démirent les Evefqucs de 
Murray ,Arguille, Iiler, Orknay ,Cathnes 
&  Dunkoll' fans excommunication, d’au
tant qu’ils avoient quitté volontairement 
la qualité d’Evefques pour prendre celle de 
fimples Miniftrcs des villes où leurs Evd- 
chez cftoienr eftablis. Expliquèrent leur 
confelîion de foy de l’an mille'cinq cents 
quatre vingt, renouvellerent leur abjura
tion &  abolition de l’Epifcopat en Efcoilê, 
£cdépoferent quatre Miniftresqui avoient 
eflédans le fentimentdele maintenir.Rcfta- 
blirent leurs Synodes provinciaux &  Adëm- 
blécs generales, avec leur pouvoir contenu 
dans vnlivre qu’ils nomment Livre de po
lice . Prononcèrent fur le Reglement de 
leurs Efcoles, Séminaires, receptions Scre- 
fidence de leurs Miniftres, fraiz de leurs 
Aflèmblées, plus grande frequence de leur 
Cene, remilès de leurs marchés, cailàtion 
de tous Chapitres , Doyennez, Sc autres 
charges en iceux, de tous fermons funeraux, 
de Mariages iàns proclamation de bancs, Sc 
condemnation de ceux qui fréquentent les 
peribnnes excommuniées. Rcceurent Ar
chibald Ihonfon Scribe de cette Aflcmbléc 
en la charge d'Avocat General, &  Robert 
d'Agleifch en celle d’Agent de toutes les 
Eghfes d’ EfcoiTc. Délivrèrent des Com-

' millions
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taillions pour tenir leurs aflcmblées par
ticulières le z6 Décembre à Edimbourg:« 
le 15 & Zt Ianvifer de cette nnnee 1639 à 
Irewing 3c lebdebourg , le j &  6 Février 
à Duncuc ôc Kerkenbryght, 3c le 19 Mars 
à Chanrie& Ferres. Firent des reglemens 
pour la police, dcfFcndirent la pefche aux 
laumons , 3c aux moulins de moudre les 
Dimanches. Enjoignirent aux députez d’at
tendre le Parlement qui le dévoie tenir d 
Edimbourg le quinziefme May , d’y pre- 
fenter les articles cy-deifus , les faire rati
fier aux Eftats d’Efcoflè , & repreiènter la 
necelfiré de reftablir l’Office de Procureur 
des Egliies du Royaume. Ordonnèrent que 
les députez expoleroient aux villes qui les 
avoient envoyez le nouveau concordat Sc 
rnion arreftez le mois de Février mil iîx 
cents rrente-hui&s qui fur derechef ligne» 
& qu’ ils le feroienr publier dans les chai
res par routes les Parroiflcs du Royau
me. Dcffendircnt que perfonne n’euft 
à ligner.ny publier le concordat fait par 
le Commiilàire du Roy de la Grande Bre
tagne, &  par fon Confeil : mais comman
dèrent de remercier Dieu du bon fucccz do 
cetteaflembicc,qu’ils refolurent de rendre 
annuelle, Ôc cependant nommèrent le rroi- 
ficfme Mercrcdy de luillet pour la prochain 
ne, à laquelle perfonne nepourroit eftre
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admis s’il n’avoit ligne ladite nouvelle 
vnion,

L ’authorité Royale eiloit puiiÎàmment 
chocquée au procédé de ccrte aiTemblée, & 
lalufticcpouvoit mettre lcsarmesàla main 
du Roy de la grande Bretagne fans vler d’au- 
tune précaution pour ramener au devoir 
ces iniolens &eesfa£ticux:mais la douceur 
&  la prudence qui ne font gueresefloignées 
d'vne ame gencrenlc, ayant fait croire à ce 
Prince que la bonté les gagneroit pluftoft 

p p iê tc é u r d u  que la terreur d e  Ces chaftunens :il envoya 
vers eux pour leur reprefenter l’offencc 

'eterre qu’ils avoyent faite à Sa Majefté, &  leur en
oureftein- promettre l’oubly, pourveu qu'ils fe remif- 
re U fedi- fènt au devoir &  àrobcïiIince:mais voyant 

que fa douceur eftoit mefprifee5fc trouvant 
encor vivement follicité par les Evefques 
chaflez lcfquels demandoyent d’eftrerefta- 
blis5& içaehant d’ailleurs qu’apres la Decla- 
rationqiùl avoirfait publier contre les par- 
tiiansde ce convenant,ils avoyent petardé 

XeChàftcâH le Chaftcau d’Edimbourg duquel ils£e mi- 
d 'E d tm -  rent en poiTeflion :il partit de Londres le 

j iourg pc- fixiémedu mois d’Avril, alla coucher àYorc 
fardé. lehniélicmcjdonnaicsordrespour envoyer 

Le J{oy fur kfronticre toutes les troupes qu’il avoir 
*Angle~ fak le ver en Angleterre s manda au Marquis

418 M. DC. X X X I X .

nfirre part de Douglas de tenir preites celles de la Pro- 
H dcLendra* Vincc de Donglafdal,au Comte de Midzaldê
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de le venir ioindre avec lçs Eiccflois qui te- 
noyenr Ton party dans le GaUo\vay,au Com
te de Tiaquaire ¡grand Trcforier d’Efcolfc, 
Sc àceluy de Roftourgdes avancer iuiqucs 
à la frontière d’Angleterre avec tous les 
gens de guerre levez par feS Comniiffions 
dans la Province de Mcrfes , vne de cel
les qui compoicnc le Royaume d’Ef- 
«oiTc.

Pendant que ces ordres s’execuroienr.les 
partifans dii convenant appuyoient puif- 
iàmmenr leur defîèin, ils fe faillirent de tous 
les canons &  des munitions de guerre, fur- 
prirent la ville d e Torré dans laquelle ils iet- 
terenc bonne garnifon, Sc menèrent dix mil- 
le hommes de pied, quatre mi Ile chevaux &  
trente pièces de canon devant Aberdon afin 
de remporter avant que le Roy d’Angleter
re fut eneftatdelafecourir.

Voila de grandes difpoiitioüsà vne guei> 
te de longue durée , puis que l'aurhoricc 
Royale &  Tinrereft de la Religion l’ap- 
piiyoient par deux fondemens differens: 
mais ces mouvemens inteftins nepouvans 
eftrc facilement cognus fi Ton ne fçair les 
noms de ceux qui les fufci toyentscomme pu 
en a veu l’origine : il me femblc qu’il eft à 
propos d’en faire vne lifte, afin que le Le
cteur ne travaille point à s’inftruire iiir cette 
matière. Ceux qui ont ligné le Convenant

D d  iî

A fjc m h lt  

fon Arme

Les Efcof 
fois fc fui 
fifftnt de 
tous les. 
canons dis

A fi 
Abc



des Efcoiïois , & qui par conièquent iè {but 
déclarez contre l’authorité Royale font,

Le Comte d’Argueil chef de la maifon 
des Cambellcs.

Le Comte de Roczeiîè chef de la famille 
de Leile;

Les Comtes de Laudian-kar, de Ionilonc,- 
de Bacleuch & de Hume.

Les Milords Laudun & Lindiày.
Les Comtes de Montgotmnery ,dc CafTcl- 

les Kennedie, de Montroflè-Brahme, 
De Kingornes & Glames-Lyon.

Le Milord Frizcll.
Le Comte de Permond.
Les Milords Areskin, Kaithncs-Sanclar 

&Forbus.
Le Comte d’Arroll-Haye.
Les Comtes deSuterland Gordonne, & 

de Claincairne Kinninghame.
Le Milord Bamirrino-Elfifton.
Les Barons de Grant, Vachton-Hebron, 

Keir-Stcrlin, Glaincagles Haldane.
Le Comte de Dawiiïîe-Ramfay.

Ceux qui fe font maintenus dans l’obeïiïàn- 
ce, &qui n’ont pas voulu ligner lercfultat 
de l’aiTemblée font,

Les Marquis d'Hanulton & de Douglas.
Les Comtes de N idfalde, Maxwell, Tilli- 

berne-Murray, d’Annandale Murray, 
de Traquaire S tuatd, grand Treforiw

4 i o  M. D C .  X X X I X .
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d’Efcoflc, de Morton.
Douglas Capitaine des gardes du Roy de 

la grande Bretagne.
De Winton-Scrone} Dancran-kar, Rof- 

bourgkar. '
De Marr-Arcskin, d’Hadington-Hamil- 

ton.
De Crawfurd Lindfay.
LeDucdeLenox Stuard.
Le Comte d’Abercone Hamilton.
Le Milord Steefon-Makkeignc.Le Com

te de Sterlin-Alexandre & Milord 
Gray.

La prudence d’vn Prince paroiiîanr à Or art pom 
donner Tes ordres pour afTcurcr toutes Tes ¿¡furo' les 
frontières quand il porte fes armes dans le frontières 
pays de fes ennemis , ou qu’il eft contraint à d ’*Anglc- 
Ses tourner contre Tes fujets : celuy de la terre, 
grande Bretagne ne manqua pas à cette ma
xime lors qu’il fut fur le point de partir de 
Londres. Il commanda que l’on prévint les 
inconveniens que la négligence peut Rappor
ter aux affaires de grande importance, & fur 
cet ordre feul» les Miniftres de foncflat fi
rent arrefter tous les vaifléaux Efcoflois qui Les <vdif- 
efloyent dans les ports d’Angleterre, on dé- féaux Ef~ 
garnir leurs mars de voilles , les fortifica- cofftisnrre 
tions de Harvric,YarmourthjHal & d’autres 
places frontières & maritimes furent foi- „■ 
gneufement avancées , & l’on n’oublia rien

Dd üj
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de ce qui pouvoit aiïèurer ce Royaume pen
dant Les defordres qui troubloyçnt l’Ef- 
colTe. '

L’affaire dont ileftoitqueftion , eftant de 
la nature de celles qui fans danger ne peu
vent fouffriryn retardement : ! e Roy de la 
G. B. partit a ’ Y p r C j i ë  rendit àNcucaftel qui 
eft à yingt lieues de la frontière Oriental  ̂
d’Efcofîe, & ht avancer fon armée iufques 
aux plaines de Baiwic, où il apprit que le 
Comte de Hume eftoit campé avec hui# 
mille Jiommes, à quarre mijlesdeiuy feule
ment , Sc le Comte de Ionfthon avec cinq 
mille prés de Cariiifc,qui eft frontière Occi
dentale..:1 •
. La ’douceur, eftant vne vertu qui doit 

toujours efclater dans les aébions d’vn 
grand Prince,cettuy- cy refqlut de s en fervir 
encor vne fois avant que venir à la force ou
verte. Il envoya donc vn Héraut d’armes au 
pays de Duns faire à fon de rtompe vne pro
clamation,dont voicy les termes.

42.2. M . D C .  X X X I X .

jij ifirochmj- Z”""? H A R L E S  par la'grâce de Dieu Roy 
!i|lien du \ o y  V —/d  ÉfcoiTe , d’Angleterre, Irlande,&def- 

Angle- • fenfeur de la Foy_ A tous nos ay me? fujets à 
!t qui il appartiendra,Salut. Nous-nôusfom-

mes avancez iufques icy en noftre Royale 
perfonne avec noftre armée, & accom pagne 

».H des Seigneurs Sc noblciTc de cettuy noftre
tt
; ri
H  ■ ’ .

\ Mène
t
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Royaume,ayans dcfïein de nous rendre bien 
îoft en noftre bonne ville de Barbie 3en in
tention de donner à tout noftre bon peuple 
dTdcofie toute railonnablefatisfa&ionjdans 
le parlement, auiïï toft que les defordres 
prefens &rumultueu(es procedures de qiu !- 
ques-vns y feront appaifees, & nous lai fie
ront le chemin libre pour y venir en gra
cieux R oy, afin de déclarer noftre bonne in
tention en leur cndroit:Maistrouvans âpre- 
fent quelque caufc d’cmpcfchçment, & ccr- 
tc nation Angloife craignant que les Efcof- 
fois contraires à leu xs pro'citations,n’aycnt 
deffein d’envahir noftre Royaume d’Angle- 
terre.-Pource eft il que nous pour ofter tous 
ferupules qui peuvent cftre dans les cfprirs 
denos fujets dcl’vn & l’autre Royaume, reï- 
rerons celle* cy noftre équitable protcftar 
non. Que f i  toute obcïfiance civile S c  tem
porelle nous eft rendue & mon fixée effecti
vement & promptement, nous n’avons au
cun deffein de les envahir hoftilcmcnt. Mais 
fi (ans noftre commandement ils lèvent des 
gens de guerre, & les mènent à cinq lieues 
des frontières d'Angleterre, nous interpre- 
terons pour vnc invafion de noftre Royau
me d’Ànglcrcrre:Ec en ce cas,nous comman- 
donsauGcneraldc noftre armée de procé
der contre eux à toute extrémité,les atta
quer tailler en pièces comme rebelles, S c

D d iii i
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gens qui envahiffent noftredit Royaume 
d’Angleterre:En quoy il nous rendra vn bon 
ik Tignale devoir, & qui tourjîcra à noftrè 
honneur & fervice. . ,

414  M . D C  X X X I X ,

w î  afe ìf- Certe proclamation ayant fu fp en du toa- 
\h'‘ envoya tes ehofes,Ies partifans du Convenant cn- 
1 rs le

Ï'J<
voyerent au Roy le Baron de Blal p̂dcr Hu
me pour luy dire qu’ils camperoyent hui£fc 
iours durant au lieu où ils Ce uo.uvoycnt 
alors, qui cftoit prés de la ville de Dumbar, à 
feize milles de la frontiere d’Angleterre, & 
qu’ils n’avanceroyent pas davantage,fi Sa 
Majefté Britannique leur faifoit fçavoir Tes 
volontezpendant ccshuiéfc iours :ceque le 
Roy n’ayant peu faire dans 'ce temps, ils dé
campèrent &  allèrent prendre leur polie fur 
vue colline entre la ville de Duns 6c Werdér- 
burne,à deux milles du camp Royal» qui 
eftoit fur l’autre bord de la riviere de Tuede 
&Gau(wic.

| j Grdttel de k  grande Bretagne avoitquel-
Jp f ,j. s quefois efperéque le temps &C la raifon des
\Ltitcnt P̂ us aPParcns du Convenant calmeroient 
Ü . . < l’pragc, il ne fut pas trompé dans fon opi-

’  Armel 
: 'j- E f c o f .

|'§r décdw-
fi;

JHI ill'ÜI Üt '

mon. Les principaux d’entre eux voyant les 
affaires diipofees à la ruine des Royaumes 
d’Angleterre & d’EfcoiTe,voulurent éviter 
ce malheur, plièrent vn peu , & députèrent 
vers le Roy le Çomçe depuiftfermlin Scton



fils du deffunéfc Chancelier d’Eicofle, avec 
vnc Rcquefte,dont voicy les mots.

Miftoire de noflre Temps. 42 j

S I R E ,  puis que tous les moyens prece- ftjqutjle 
dens par nous employez, n’ont eu aucun desEfaJJoi 

effet pour nous faire recouvrer les bonnes au Éjy 
grâces de V.M. & la paix de ce Royaume d’angle- 
voftrc pays natal .Nous- nous prefentons de- terre. 
rechef à fes pieds, la fuplians trcs-humble- 
ment,qu’il luy plâiiê envoyer quelques-vns 
du grand nombre de ceux de voftreRoyau- 
med’Angleterre qui font bien affectionnez 
à la Religion & à la paix commune,pour en
tendre quelques-vns des noitresde la rací
me diipofition,nos humbles fupÜcations, 6e 
de nous faire cognotftre le gracieux traite
ment qu’il plaid a V. M. nous faire, afin que, 
comme foubs vn mefrae Roy , ainfi par la - 
grande fàgeilè & prudence de V. M. nous 
puiffions vivre en paix & felicité fous le 
long & gracieux règne de V- M. pour lequel 
nous ne céderons iamais de prier Dieu, com
me il appartient aux tres-fidellcs fujers de 
V. M. Signé Arguille, Rotze(Te,Hume, Lau- 
dicn,Cailèlles,Montrofe,Laudun, Forbus &  
autres.

Effets de
Cette requefte ayant produit ce que tous Re«¡ttefte 

les bons fujers des deux Royaumes atten- des Efeef* 
doient avec grande ardeur le Roy de la Q.B. [où.



trouva bon que les partiiâns du Conve
nant députaient quelques - vns dans fon 
c a m p  à  latente du Comte d’Arondel pour 
voir ce qui Ce pourroit faire. Ceux qu’ils y 
enuoyerent furent

Les Comtes de RotzeiIèîl*Eilé, le Milord 
Laudun Cambelleç, le Chevalier Douglas, 
Schirref de la Prouince de Tiffendale, & le 
Minière Alexandre HendrefomLes autres 
nommez par le Roy furent,

Les Comtes d’Arondel,d’EflèxjBriftou & 
Holland,le Chevalier Henry de Veync&le 
Secretaire Cooke , lefquels apres avoir 
abouché ces députez receurent d’eux, les ar- 
ticles qui fuivent.

41* M. D C -X X X IX .

Humbles pétitions des Jùjets de (k 
JÙfajefié en Efcojjè.

I.

Q V’il plaife à iâ Majefté nous donnerai- 
fcurance que les articles de raflèmblce 

de Glafcow feront ratifiez du Parlement qui 
fcdoit tenir le 3.d’Aouft 1639. puisque la 
paix del’Egliiè & du Royaume nenpeuvent 
louffrir plus longue dilation.

II.
Que Sa Majefté félon la tendre affe&ion



quelle porte à la confervation de noftre Re
ligion & loix,ait agréable de déclarer gra- 
cieufement , & nous afiurer que c’eft fon 
bon plaifir , que toutes affaires Ecclefiafti- 
ques foient terminées par l’aflcmblée ge
nerale de nosEglifcs, 8c toutes affaires ci
viles par le Parlement, lequel pour l’hon
neur de Sa Majefté &  paix de les ftijets, pen
dant l’abiênce de la perfonne de Sa Majefté 
hors d’Efcoflè, devroireftre tenu au moins 
tous les deux ou trois ans.

W I. f
Afin qu’vneheureuic pacification fêfaftè, 

& que les fujets de Sa Majefté trouvent 
leur fêureté, Sc foient hprs de toute crainte 
d’invafion, ils demandent tres-humblement 
que Sa Majefté fafie retirer fes vaifteaux de 
forces qu’elle a filr terre, & qu’à toutes per- 
fonnes foient rendus leurs vaifteaux & biens 
arreftez en Angleterre depuis le premier Fé
vrier dernier.

IV .
Que toutes peribnncs excommuniées, 

feditieux , boutefeux , 8c qui ont rappor
té de fauftès accufations contre leur pays, 
& malicieufement fisfeité des troubles pu
blics pour leur intereft particulier , foient 
renvoyez pardevant leurs luges pour y / 
fubir la cenfure 8c punition qu’ils ont mé
ritée. ■
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Nous fermons ces humbles demandes 
par la proteftation dix grand defplaifir que 
nous avons d’avoir provoqué à colere Sa 
Majefté contre nous, qui iommes fes tres- 
humbles &  tres-affeéfcionnez fujets : Et 
nous recevrons vne joye indicible de don* 
ncr bon exemple de toute civile &  tem
porelle ob.eïflànce , qui peut eftre delîrée 
&  efperée de bons &  fidelles fûjets, fur 
l’aiTurance que Sa Majefté nous donnera 
delà confervationde noftre Rçligion, Loix, 
&  privilèges.

4i8 M. DC. X X X IX .

Mais les termes de cette Requefte nayans 
pas pieu au Roy de la Grande Bretagne>le 
Milord Laudun en fit céc abregé.

N Os demandes font feulement de jouit 
de noftre Religion &  privileges fe

lon les Loix Civiles &  Ecclefiaftiques du 
Royaume, Sc feront voir par bonnes & fuf- 
fifantes raifons, que nos tres-humbles pe
titions font telles , ne nous opiniaftrons 
pas à demander aucune chofe qui ne foie 
fondée en raifon, &  que nous rendrons 
Sa Majefté toute obeïiTance civile &  tem
porelle.

Surquoy le Roy de la Grande Bretagne



Sc Ton Confeil, fit cette Déclaration le 17 
de Iuin. *

Hiftoirede noftreTemps.

CH A R L E S  par la grâce de Dieu Roy peclarathm 
d’EfcoiTe, d’Angleterre Sc Irlande,Sec. du Rj>y de 

Nous ayans confideré les humbles Re» U Grande 
quelles à nous prefentées par ceux de nos Bretagne 
fujers d’Efcolîe , qui ont efté admis au fur U Re~ 
Camp pour y attendre noftre volonté , Sc q tte jle  des 
apres les avoir nous-mcfmes pleinement £fcoJjfeit, 
oüys fur tout ce qu’ils avoient à dire Sc 
alléguer, apres avoir communiqué le tour 
à noftre Conièil des deux Royaumes , Sc 
apres meure deliberation. De leur avis i
vnanime , Nous avons iugé à propos 
de leur donner cette jufte &  favorable 
refponfe. Qu’encores que ne puiifions 
conièntir i  la ratification Sc approbation 
des aâes de la prétendue aftcmblée de 
Glaicow, pour les raiions contenues en 
nos diverfes proclamations , Sc pour pki- 
fteurs autres grandes Sc puiflântes confi- 
derations, des choies intervenues devant Sc 
depuis, grandement importantes à l’hon
neur &feureté du bon gouvernement Mo
narchique, defeendu fur nous en ligne di
recte d’vn fi grand nombre de Roys nos 
anceftres : Neantmoins noftre bon plaiiîr 
eft, que nonobftant plufieurs defordres ar
rivez depuis peu , nous avons agréable



non feulement de confirmer &  approuve* 
la Déclaration de noftre CéimmiiTairc ac- 

- cordée & fignée de fa main, & par hoftré 
commandement en la prétendue aflemblée 
generale de Glafcow touchant la non ac
ceptation de la lithurgie, livre des Canonsj 
haute commiflîon & diipenfàtion dés cinq 
articles de Perthe : ÇhVaucun autre fer
ment ne fera pre fente aux fyliniftres,quand 
ils feront admis dans leurs charges , que 
celuy-là qui cft preferit par les a&cs du 
Parlement, 6c que tous &  chacun des Evef- 
ques leurs fiiccelïeurs feront tenus de refi 
pondre, ¿¿en confequence pourronteftre 
cenfurezpar l’aflcmblée generale.Mais aufli 
d’abondant no lire bon plaifir eft de déclarer 
& aifurer que félon leurs humbles Reque- 
îles Scdefirs, toutes affaires Ectlefiaftiques 
feront terminées par l’aiTembléc generale,' 
&  les affaires civiles par le Parlement, & 
autres fieges inferieurs,eiiablis fuivant les 
Loix du pays , qui feront tenus vne fois 
l’an , ou autant de fois que les affaires de 
l’Eglife, ou du Royaume le requerront. Et 
en ce qui touche la pacification des pre- 
fens mouvemens de cerriiy-cy noftre an
cien Royaume & pays natal : Noftre vo
lonté ôc bon plaifir eft, qu’vne libre & ho
norable aftcmblée foit tenue ¿Edimbourg 
le fciziefrac d’Aouft prochain , où Dieu

4;o M. DC. XXXIX.
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avdant, noftre intention eft d’eftre en per- 
fonne,& pour la légitime indiéfcion de la
quelle nous avons donné ordre &  com
mandement à noftre Confeil , & qn'cn 
apres il fera renuvn Parlement audit Edim
bourg le trcntiefme du mefme mois d’Aouft 
prochain , pour ratifier ce qui fera conclu 
en ladite aftemblée , 5c eftablir toute au
tre chofe qui pourra fervir à la paix & au 
bien de ceftuy-cy noftre Royaume &  pays 
natal, & que là il fera pafte vne aéte d’ou- 
bliance oc pardon de tout ce qui s'eft 
pafte. Et comme ainfi foie que nous ayons 
efté d’abondant fuppliez, que noftre fiocc 
6c forces par terre foient r’appellées , & 
tous biens 6c vaideaux de qui que ce foie 
reftituez , Sc eux délivrez de la crainte 
d'invafion : Noftre bon plaifir eft de dé
clarer, (ju’apres qu’ils auront defiirmé Sc 
6c licentié leurs forces , diflbut &  ièparé 
toutes leurs prétendues tables , ou cham
bres, 5c converiticules, 5c qu’ils nous au<- 
ront remis tous nos chaftcaux , forts , Sc 
munitions de toutes fortes , comme fem- 
blablement nos ornemens Sc enfeignes du 
Royaume , la couronne , iceptre Sc eipée, 
Sc à chacun de nos bons fujets leurs li- 
bertez , terres, maifons, biens Sc moyens 
quels qu’ils foienr, qui leur ont efté oftez 
Sc retenus depuis la derniere prétendue
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ailcmblée generale : Nous r'appellerons 
apres noftre flore , &  retirerons nos for
ces de terre , Si ferons faire reftitution à 
toutes fortes de perfonnes de leurs vaif- 
feaux 5c biens détenus & àrreftez depuis 
]e temps fufdit, afin qu'on cognoiffè que 
noftre intention , en prenant les armes, 
n’eftoit à aucun deiTein de faire invafiou 
en cettuy-cy noftre Royaume ôc pays na
tal , ou d'innover aucune chofe en la Re
ligion d’iceluy : mais purement pour la 
deifcnce de noftre authorité Royale. Et 
puisqu'ilappert pleinement par là que nous 
n’avons à preiènt , ny n’avons iâmais eu 
deiTein d’altérer aucune chofe en leur li
berté} priuileges 5c lo'ix: mais que Tvn 5t 
l’autre lêront par noüs maintenus en leur 
pleine intégrité , nous attendons l’execu
tion de cette humble & deuc.obeïflance,qui 
appartient à fujets loyaux 5c fidellcs, ainii 
qu’en leurs diveriès Requeftes ils ont ibu- 
vent protefté d’eftre. Et comme nous 

■ Avons j ufte rai Ton de croire que ce que def- 
fus donnera de la làtisfaéliôn à nos paifi- 
bles 5c bien affcifcionnez fujets , auflï pre
nons nous Dieu 5c le monde pour tef- 
rnoins, que les calamitez qui s’enfuivront 
par le neceflàire chaftiment que nous fe
rons contraints de faire des infolences de 
ceux qui continueront dans leur dcfôbetf-

lance,

(
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fin ce, ne feront pas caufez par nous: mais 
'qu’ils Ce le feront procures eux-meûnes.

Eh Juite deqùoy ont ejlé atTejle% 
ces articles.

I.
y  1 < ■ \

LE s forces des E/cotiois feront licen
ciées dans 14 heures apres laprononcia- 

' tion du Traité.'- • . '
. . - '  1 1 . ,  ,

On rendra au Roy de la Grande Breta
gne Ces Forts; Chafteaux, & munitions dé 
guerre de routes fortes,avec lés enseignes 
& ordres dix Royaume.

, ; • ' III. ...W ^ '
Ce fai&, les forces du Roy, feront licen

ciées , & fa flotte ràppellée de la Fyrthe,qui 
cil: vn bras de mer paflànt par Leith, & qui 
entre iufques à Sterlin, trente lieues dans le 
pays. -

■ IV. /. .1 ,
Sadite Majefté eft contente &  a pour 

agréable de rendre tous les vaiifeaux &: 
biens arrefteï en Angleterre depuis le prç^ 
inicr Février dernier. .

v .  n

T ous les Conventicules, Coniut tâtions» 
Tables ou Chambres &AiTcmblces de toutq

É e
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force ceftèront, excepté celles qui font per* 
tmfes par les A£tcs du Parlement.
f *

'■  ■ ; - v i .  ■■

Toutes fortifications céderont &  feront 
remifes entre les mains de fa Majefté.

’ • v i r ,

Oft rendrai chacun desfiibjetsdeladite 
Majefté fes biens, liberté, maifons Sc-poC- 
felfions qu'on leuraoftezfous quelquepre*

. texte que ce foit.
V I I I .

Sadite Majefté eft contente 3c luy plaift 
qu’on tienne vneAiTemblée generale le fei* 
ziéme d’Aouft prochain.

' I X. )  .
Sadite Majefté veut tenir vn Parlement 

le 30 dudit mois d’Aouft.
, J ' t ' , '

■ . X. '
L'Adèmblée gouvernera les affaires Ec- 

clefiaftiqucS, &  le Parlement les affaires ci
viles.

. : . - X I .
Sadite Majefté ratifie gracieulemeat la 

. Déclaration de ion Commiflaire touchant 
la nullité des Livres dé prières 6c Canons 
de-la haute Xomraiflîon , &  cinq articles 
des Perthe. .

Signe le z8 de Iuin 1659;



La paix ayant efté ainfi arreftcc entre ic 
Rov de lavande Bretagne & les EfcoiTois. a J
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honneurs Sc les bons traittemens qu’elle de- 
voit attendre d’vn peuple plein d’affe&ion,
&  tous les Forts Furet rémis entre iès mains, 
mais avec condition que l’on n’y mettroit 
des vivres que pour -z 4 heures à chaque 
fois iufques à la tenue du Parlement.

Cette reièrve tefmoignoit bien que les - ' 
Efcoifois avoient encor quelque xefte de 
révolte en lame, ils en donnèrent aufli des 
preuves peu de temps apres : Car le Roy 
leur ayant envoyé faire Vne proclamation 
par laquelle il entendoit que les Evefqucs 
euiïènt feance dans FAflèmblée generale, Lt 
ils protefterent à l’encontre , déclarèrent/»" 
qu’ils ne les y rccevroient point que pour fin 
les iuger , Sc veillèrent plus que iamais»« 
pour empefeher que le Chafteau d’Edim- ĉ dl 
bourg fuft muny de vivres au delà de ce Xe 
qu’il en falloir pour 14 heures. ■ Cr*

L’affaire n’en demeura pas encor fur ces ta& 
termes, ils executerent ce qu’ils aroient £x 
refolu fur cette matière, leursEveíques fu-nie 
rene excommuniez dans l’aflemblce, &c leur £% 
authorité abolie par le confentemert du 
Comte deTraquaire Stuart: Grand T relo- 
rier d’Elcofle, qui prcfîdoit en cette Aflcm- 
blce pour le Roy de la Grande Bretagne J

Ee ij
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Ge qui n’ayant pas fâtisfait à la haine qu’ils 
leur portoient, ils demandèrent deux cents 
mille livres fur le bien dé ces Eyefques, 
pour eftre dédommagez de quelques mar- 
chandifcs arreftées en Angleterre à leur rc* 
quefte.

ZèPafiemii Le Parlement qui fc tint a Edimbourg 
tenu À E- ®n fuite cette Alîémblée ne laiflà pas les 
Ü/mpturr ¿hofes en meilleur eftat, &  lie contribua 
ne (otribu'é rien  ̂ Pa*x* Au contraire , deà Grands 
ritnk U d’Efcoflè s’eftans brouillez pour les places 
|prix, vacantes des Eveiques , le Confeil que le

Roy y avoit crtably pour cognoiftre des 
■ Jjf Confeil affaires d’EfcoiTe, voulut remettre ce Par- 
duReyveui lement au mois de Iuin de l’an 1640, parce 
remettre le que les Milords Sc toute laNdblefl'e eftoiét 
Tdrlement tombez d’accord que les Miniftres occii- 
\les Efcojfois peroient ces places vacantes: mais tout le 
\s'yofôpfent, corps du Parlement s’y oppofa, enuoyades 

reriïonftrances au Roy de la Grande Breta
gne par trois Dcpurcz qui ne furent point 
ouïs,& ce que l’on croyoit devoir eftre le 
repos de toute l*Efcofïè,fut vn achemine
ment à vne nouvelle guerre.

Le Mercure François de rSjS laifTa fur td 
fin du mois d’Aôuft dernier l’armée dii 
Grand Seigneur au paffage de l’Eufrate 
pouf aller en Pcrfe , les mémoires qui 
nous ont efté donne* depuis ce temps la, 
portent,

Qge le «deuiiefîne Septembre fiiivant

-] Seigneur 
jùfeïEu- 
frate.
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nouvelles allurées arrivèrent à Confiant!- 
nopte de la prife de 18 barques de Roux Prtn!* 
par Ouzum P1.1I1 Intendant de fAricnac ■̂ tr‘]l<ts d* 
du Turc. K™*-

Que le premier Vizir cftoit mort en Me- Ttiort ¿u 
feporamie , 5c que Alehemer Bafcha Gou- J
verneur de Diarbequir avoir fuccedc à cette 
iiiprcfme dignité.

Que le fieur de Voullcmin Colonel d’vn Tiîort dtiCo- 
Régiment François entretenu depuis qua- loml V ohU 
rantc ans par les Princes Ottomans, eftoit /cmiaFrm• 
niortChrefticnnemcnt àConftantinople k  pur.
18 du mefme mois.

Qu? Ic Seigneur Canrarini Bayle Ambaf- L9 
(adeur dcVcnize a la Porte du Grand Sei- dcnrcU 
gnem* avoir elle tait prifonnier en la maifon mfc pi 
du Cahy.macan le z\, parce que fa HautciTe nier 
eftoit extrêmement offencee de la prife de 
quelques galleres de Barbarie dans ion port 
de la Valonne par les galeres & galeaftes dç 
kRcpubliqufc de Vcnize.

Qirvn nouvel Ambaiïadcur du Roy de la ^Arrivée 
Grande Bretagne vers le Grand Seigneur d'-vn jimr 
cftoit arrivé à Conihntinople le 13 o- hffctdeur 
bre avec quatre vaifïeaux chargez de belles 
marchandifes &C de beaux prefens* Conftanii»

Que les Turcs firent leurs prières publi- nople* 
ques hors la ville le 11 & le ajdu moispour 'Prières pu* 
la profpecitc de rarmée du Grand Seigneur hltqmsdts 
dans l’attaque de Babylonqcpie l’on devoir Tnrcŝ  
çommçncer à battre le z$ > &  que le Roy

E e iij. '



BabyUne dc ^er ĉ ayant de redoutables forces fur 
t fh t z t e .  s’avançoit pour le feçours de cette

ville là..
C irtpnftan- ^ * c  ^ e E e  d e  c t̂te p u i f f a n t c  p l a c e  a y a n t
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rej du fiere des circonftances allez remarquables, ie n’en 
de Bafah- Pr v̂cray pâsla curiofité du leéteim II com-
ne.

Grand

mença ie 19 d’Oélobre par les ordres du 
grand Vizir, lequel y eftoit accompagné de 
troiscents mil hommes: Le 5 du mois fui- 
vant le Grand Seigneur arriva à laveu’edes 
murailles avec le rette de ion armée qui con- 
iîttoiccn deux cents mil hommes : La pre
miere choie qu’il fit fut d’offrir à ion Pro
phète vn facrifice de pluiîeurs bœufs &c 
mourons, 8c de faire ouvrir les tranchées 
deux ionrs apres 1 -

L’on eognut le lendemain l’affeétion qu’il 
apportoit à la prife de cette ville, car il vou-

Kt le feu à ̂ ut hiy-meime mettre le feu à 1a première 
i première P‘ecc de canon qui fut tirée contre la place : 
• , Jecà. Ge qbieftant incontinét fuiui du bruit hor

rible d’vne batterie continuelle de zoo ca- 
Brécbes nons»d y eut peu deiours apres brefehe rai- 

ibnnable pour vn aifaut.Toutefois ladiffi- 
yCrmduti du cuhé d’y aller n’eftant pas petite, d’autant 
•durand Sei‘ cîuc l'on ne pouvoit remplir le foiTé , le 

fneur» ’ Grand Seigneur fit jetter dedans trois hom-

UlyUne
vrccë.

mes de chaque pavillon , fur lcfqüels vn 
nombre infiny de grands iâcs de laine ayans 
eftémis, le refte de l’armée donna aux brè
ches de telle furie quapres trois aifauts où
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il y car quarante mille Turcs tuez, entre ici- 
quels hic !e grand Vizir, cette puisante ville 
hic emportée le quarantieime iour du fi*- 
ge,avec vn carnage de tout ce qui cftoit 
dedans, fans exception de fexc ny d’aage.
Le Gouverneur du Chaftcaufc fit battre en L e C h t f l e a u  

cor fix ioursfcfix nuiéfcs, mais il fut force v a tn  

au bout de ce temps, tous les foldats qui Tac- fo r c e *  

compagnoient paiferentau fil de I’efpec, &  
toutes les femmes qui fe rencontrèrent de
dans furent eicorchécs. L ’Agadcs îaniflai
res çut le Gouvernement de la ville, &  le 
Capitan Bafcha fut eftahly premier Vizir 
en la place de l'autre qui avoit efté tue fur 
la brèche.

Les ruyncs de cette ville eftans réparées 
le Grand Seigneur hiiioitdcfÎèindc pouffer 
plus avant les conqueftes, 8c d ’aller iufqucs 
iTauris; mais ayant eu avis que le Roy de 
Perfcavoit repris lavilledcCaudhar fur le 
grand M ogor , 8 c qu’il tenoir les paffages 
fermez avec de puifsates forces, il refolutde ^
retourner àConftantinople;& pour cct effet S c j^ n e u r r t»  , 
envoya diligenter cent mille hommes levez p r ? d  l e c b e -  ! 
en Thrace, &  tirez de l’armée du grand Mo- m tri d e C o - ^  

gor, qu’il laiifa pics de Babylone fous la \

conduite du grand V izir, avec ordre de les |
joindre augros de l’armée pour empefeher C o m m erce  ■■ 
le Perfàn de le troubler en fa retraite. d t f f i n d a

Cependant l’on ne traircoit pas douce- d ^ cc  l ç s  : , 
ment les Vénitiens, à Conflantino.plc ; l’on y V t n i t i e n s .

E c iiij
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dcfrcndit le commerce de toutes fortes de. 
provifion^dans laMorce aux terrcsdccet- 
tcRcpublique; on faifît tous leurs vaifTcaux 
qui eftoient aux ports de Levant-, & les 
confins de la Damaltie furent couverts de 
Cavalerie pour faire des courfes fur leurs 

'frtiticresde frontières. Ce qui les obligeant aufli âpre- 
II* Daim*’ venir toutes leshoftilitezqu’ilsatrendoient 

de ce cofté là , ils levèrent à Rome deux 
Regimens de trois mil hommes , fous la 
conduite des Marquis Bcntivqli & Mala- 
te$e, & renforcèrent les Garnifons de tou
tes leurs places maritimes.

Le contentement que le Grand Seigneur, 
devoir reffentir de laprifede Babylone fut 
tempéré pat vn accident arrivé à Conftanti- 
noplc le 18 de Mars, le tiers de la ville fut 
bruilc en divers endroits, &c la recherche 
de ces boutefeux ayant efté faite foigneu- 

\\Authettrs fcment,on trouva qu’il y avoir deux cents 
ï' dçi'inceti- Sommes envoyez par le Roy de Perfe pour 

réduire cette ville ’én cendres, en vengeance, 
du mauvais traittement que l’on avoit fait 
aux habitans de Babylone. .

Cet incendie fut bien toft'fuiuy de la 
Ttiert Jtt mort du Sultan M uftafa, qui avoir efté mis.
SultÂMou- deux fois fur le Trofne des Princes Otto-

4 4 0  M . D . C  X X X I X .

U ncenân  à
tConßunti-
\n op le.

die.

mahs, Sc deux fois privé de TEmpire pour \x 
foibleffc de fon efprit, laquelle luy acquit 
en fa mort la réputation de fainâ:, le menu 
peuple de ces quartiers là ayant créa que le
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hiefpris des choies du monde avoir fuit fon 
iniênfibilité.

La faifon donnant lieu au Grand Seigneur Le Cr4nd 
de le mettre en chemin pour ion retour à Seigneur 
Conftantinople , il partit deDiarbequic le avance-vers 
quinziéme Avril, 5c partant par la ville d’In- Cor,¡làtu- 
gur capitale de la Galatie, fit cftrangler le mole.
Cady fans qu’on ait pû fçavoir le iiijet dc-cc • 
chaftiment.

Allan Bafcha Ogly fameux rebelle de la Tderti'Ap- 
Romelie, ayant fait fa paix par rentremife fan Bâché 
duCapitanfiaicha premier Vizir, iûr la pa- Ogly: le 
rôle duquel il s’eftoit rendu au camp de Ba- Jujtt. 
bylone,fut trouvé mort en fon Iiél le pre
mier de May : mais on ne douta point que 
fa rébellion precedente &  la grandeur de 
fes richeflès n’euftent ièruy à l’avancement 
delà iîndéiesiours,les Princes Otthomans 
n’ayahs point de religion pour garder invio- 
lablcment Vne foypromife.

Ad mefme temps que l’on fut averty PrtpiràtHï 
dans Conftâtinople que le Grand Seigneur alareceptïi 
cftoit en campagne , toutes les galères 5c du Grnnd 
les vaiiïeaux qui fc trouvoient au port de Seigneur* 
cette fatneuiè ville commencèrent à fe pre- . ■ k 
parer pour l’aller recevoir à Nicomcdie. 
Cependant le Patriarche d’Alexandrie cftat Mirt dd 
mort, celuy de Conftantinople facra 5c ratnartht 
eftablit en la place le Seigneur Nicolo, cy cC Alex**’  
devant Leéteur en Théologie parmy les due.. 
Grecs, lequel fut nomméNicephorc, Sc le . "



Beile cere* 
monte*,

|  Arrivée 
& d u  G r a n d  

S e ig n e u r  li  

C e n jia n t ì -

TìQflt.

Ttfdgnìfimz' 
e e s  d e l ' en*  

t r i e  d e  U  

Sultane.

lendemain ces deux Patriarches célébrèrent 
enfcmble fur mefme Autel & en melme 
temps la Melfe dans j ’Eglilë pairrochiale de 
Conftahtinoplc, affiliez de vingt Archevef- 
ques, douze Curez de ia meline ville 6c qua
tre Diacres ; l’Introite, les Oraiions, Epi- 
lires & Evangiles furent prononcées d’vnc 
mfcfme voix par tous les deux, mais quand 
ce fut à la conlccration,ccluydeC©nflaa- 
tinople profera leul les paroles fàcramcn- 
tales,5c communia les Archcvefques, Cu
rez & Diacres, l’autre en luire donna le vin 
confacré à ces mefmes Ecclelîaftiqucs. Ce* 
remoniemajeftueufe & degratid poids dans 
la capitale ville du Mahumctiime.

Enfin le Grand Seigneur tant attendu à 
Conftântinople eftant arrivé prés du port 
le dixieime du mois de Iuin, la principale 
Sultane qui l’avoit iitivy en Perle y parut 
la premiere, 6c luy y entra cinq heures apres 
fiiivy de cinquante-fix galeres, qui firent re
tentir long-temps le rivage du bruir des ca
nons & de lamoufquéterie. Toutes les ma
gnificences que l’on avoitpû preparer pour 
1cm çnrrée dans le Serrai! n’y avoient pas 
elle oubliées, neantmoins il n’y alla pas ce 
' iour-là, 6c attendit au Dimanche iz. de Iuin 
afinque la Sultane reccùt des honneurs ex
traordinaires entrant la premiere, cóme elle 
fit le Samedy vnziémc,dâs vn carrofle ferm e 
de ialoufies, couvert de brocat d’or, 5c les

441 M. OC. X X X IX .
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roiies de lames d’argent : Ton cortege eftoit 
de douze carroilès: mais ce qui rendit la ce
remonie plus illuftre fut la prefence du M uf- '
ti,des Vizirs, & gens de Iuftice, lefquels 
luy cftans allé au devant l’accompagnerent, 
contre la couftume, infqu’à la porte du 
Serrail.

Quant à luy il fit ion entrée dans ladite 7H.ign!foe»- 
ville le lendemain iour dePeiitecode, paie ces tlel'en- 
d’vne robbe de drap d’or à la Perficnnc,d’vn tréeduGrüd 
turban fur lequel efclatoient grand nombre Seigneur. 
de perles 8c de diaraans, ayant à fes codez le 
Mufti, fes Vizirs 8c autres officiers,devant 
luy vingt Seigneurs Perfiens pris dans 6a- 
bylone, menez ainfi pour honorer fon 
triomphe par les fers qii’iis avoient a,ux 
bras, & paifà en cet ordre depuis la porte de 
la ville iufques d celle duSerrail,avec des 
aclamations qui luy firent bien iuger de 
l’affeâion de Ion peuple.

Deux iours apres fa Hauteifi: receut non-Z,4 heix tu- 
vcllcs que lé grand Vizir laide prés de Ba- rie entre le 
byloneavec vne armée de trois cents mille Grand Seig. 
hommes avoir conclu la paix avefc le prm- er le 
cipal Bafcha de Perfe , & qu’ils l’avoient de Perfet. ] 
tous deux iurée au nom de leurs Maiftres, 
ce qui l’ayant mis en bonne humeur, il ac
corda peu apres aux prières du Cahymacan 
la paix à la République de Venize, laquelle 
avoir cité altérée par la prife des galeres



444 M* DC* X X X I* ‘ vde Bar barie au po rt de la Vallonné par celles 
de cette République.

• » Le Patriarche de Conftantinoplc fut eti
*>**?**& ce mefine temps depofé de fon Pattiarchac 

pour avoir exigé vnc grande ibmme dé 
t,H°re ae~ deniers fur fes Diocefains : le Seigneur Par- 
t°ie >?oU>' theniot Métropolite d’Andrinoplefut con- 

’*• "ftitué en fa place du confemement de tous
les autres Métropolites Grecs 5c Curez de 
JConftantinopie.

quoj ,
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de nojîre Temps, fous le régné augujle 
du Tres-Chreflien Roy de France 0* 
de Navarre L o v y s  X III.
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o v s  avez veu le chaftiment 
;des gens de Guerre révoltez 
dans la Normandie au mois de Punifmaet 
Dccébre dernier, parles armes hibit<tns &  
«dû Roy,quc le Colonel Gaifion dnV*rlcmct 

coramandoir, il cft iufte que vousfçachiez de 
la punition que fie le Chancelier de France f>*tleCh*n• 
du Parlement ‘Sc des habitans de Rouen, ¡cher.

Aaa



446 M, DC. XXXX;
lefquels eftoient-accuièz d’avoir contribué
à cette révolté. Si tofl: que le combat donné
aux portas d’Avranches fut terminé par la

. mort ou la prife des principaux autheurs dé
Le Celanel k  édition, le Colonel Gàflîon delàrma les
çÆon de- babitans d’Avranches , &  fit marcher fes
firme lés bd- troupes vers Rouen, comme à la ièule ville

Ü| bit Ans à' A- qu’il falloir avoir pour remettre en devoir
I yrAnches. toutes les autres de la Province. Le crime

donnant préfque toufiours de l’eftonnc-
ment &peu d’aiïùrancé, les iéditieux ne fe

- ,  , mirent pas en eftat de luydifputer l’entréee ColêHel j  r . / 3r r, ' .des portes, de lorte que laps beaucoup de
tjton ^  difficultez il fe iàifit des principales rués,

mit vne partie de fes gens en haye dans
celle où il avoit fait chpifir le logis du
Chancelier de France, &  fôptanr à fa telle
d’vne bellcCavalerie, alla recevoir hors la

LeCb/nce-ville ce premier Officier de laluftice, lequel
Uer Arrive i  s’ayançoie accompagné dir fieur de la Vril-
Ht'ùen. . liere Secrétaire d’Eflat, de quelques Çon-

ièillers d’Eftat, &  autres Officiers de Iufticc,
!¡|. Sf. d’vne bonne partie de la Nbbleilè dix
I Wéit eijfem- pays. ' Le lendemain troifiéme Ianvicr ce
hier le Pat- Chancelier fit alTcmbler le Parlement, la
Itmeiç - Cour des Aydes ¿ & le Bureau des Finances

de Rouen, èc leur envoya lignifier par des
I Huilficrs du Conlcil les Déclarations du
" Le ¡interdit Roy, portan sinterdiéfcion de leurs charges,
de leurs avec injondkion de fe trouver dans quatre
dwgej, iours à la fuite du Roy, pour y recevoir

r

\
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Jes commafidcmens de Sa Majeftc. Vo i c y  

les termes de ces Delarations, & autres fui- 
vantes. .

D E C L A R A T I O N  S
dv R oy.

Çontre le Parlement, Cour des Ay des
¿r Bureau des Finances

* . ■ ' f

de Pjjiien. .

LO V I  S P A R  L A  G R A C E  
de D i e v  R oy  d e  F r a n c e  e t  

de  N a v a r r e  : A tous ceux qui ces 
preièntes Lettres verront, Salur: Lorsque 
ÎesRoysnos predccelïcurs en inftituant les 
Parlemens, leur' ont commis vne û grande, 
partie de leurpuifiancc & de leur authori- 
té y ce n’a pas feulement eilé pour rendre 
la Iuftice à leurs fubjets, mais auili pour 
ks contenir dans les devoirs d’vne parfai
te &  légitimé obeïilànce: C ’cft pourquoy 
ils ne fe font pas contentez'de dépofer en
tre leurs mains leur Itiftice diftributive : 
mais afin d’obliger les peuples vers eux à 
vne plus grande reverence , ils les ont ho
norez des plus auguftes marques de leur 
grandeur, ôc des ornemens raefines. de la -



Royauté : Ainil tant que ces Compagnies 
Souveraines ont avfec zélé &  courage fait 
refpeéter la Majefté Royale , le? Roys fc 
fontpleus à les maintenir en leur dignité, 
à recognoiftre leurs ferviccs, &  à leur dé
partir libéralement leurs faveurs : Mais lors 
qu’elles ont négligé le principal devoir de 
leurs charges , qui confifte à confervcr la 
rcverence deue à l’authorité du Prince, 
les ni cimes Roys nos predeceflèurs ont 
toufiours eftimé avec grande raifon qu’en 
telles occasions la ièverité eftoit necciïàirc 
pour éviter les dangereuiês fuites d’vn per
nicieux exemple : lequel ne fçauroit eftre 
pire que lors que le peuple, qui imite vo
lontiers les aérions des Maeiftrats ordon-♦ O /
nez pour ià conduite, void abaifler par 
leurs propres mains la Majefté du Souve
rain , qu’ils devroient relever &  fouftenir 
aux deîpens mefmcs de leurs vies. C’cft 
cetteooniîderation qui, ànoftregrand re
gret, nous oblige d’vfer de chaftiment en
vers noftrc Cour de Parlement de Roiicns 
puis que. durant que nous eftions iur les 
frontières de noftre Royaume , expofanr 
noftre perfonne aux incommoditez &aux 
périls d’vn long voyage pouf le bien de 
nos fubjets, il a veu &c fouffert qu’vne po
pulace mutinée ait pris les armes, ait de- 
'nioly les maifons qui iervoient de Bureau 
à nos Receptcs, en aie emporté les tiltres

448 M .DC. X X X X .
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àvec l’argent de nos finances , ait trempé 
les mains dans le iàng de les concitoyens 
Sc commis tous les crimes dont eft capa
ble la fureur d Vne (édition que la négli
gence , la connivence, 8c ,1a lafeheté des 
Magiftrats laiilè croiftre iufqués aux der
niers excéz tjue peuvent produire l’audà- 
ce 8c la témérité lors quelles ne font point 
reprimées. Cette faute eft fi grande en 
¿eux qui ont receu la plus precieuiè par
tie de noftre puiflance , 8c qui par vn pri
vilège particulier ayans aufii le comman
dement des armes de noftredite ville dé 
fcoüen , eftoient doublement obligez d'ar- 
refter le cours de ces defordres, qiie nous 
ne pouvons feulement la diftlmùler : mais 
nous nous trouvons contraints de la pu
nir pair vn chaftiment exemplaire, afin dé 
retenir dans le devoir ceux quivoudroienc 
fe porter à f avenir à de femblables a&ions: 
S ç a v o i r  f a i s o n s , Que nous, 
pour ces caufes , eftans déuement infor
mez de la faute 8c mauuaifê condqite de 
noftredite Cour de Parlement fur le faiéfc 
defdices rebellions : 0e l ’avis de noftre 
Confèil, où eftoit noftre rres-cher 8c tres- 
amé Frere vnique le Duc d'Orléans, & au
tres principaux Seigneurs 8c Officiers de 

, terre Couronne : A von s dit & déclaré, 
diiôns 8c déclarons par ces preféntes li
gnées de noftre main, Voulons 8c noué

Bbb



plaift, Que noftredite Cour de Parlement 
de Rouen,& Officiers d’icelle, demeure« 
interdits * comme de fait nous les inter* 
diions, de tout exercice &Cfonéfcion de lu- 
fticé, Toit en corps ou autrement. Dépen
dons à tous nos fiibjcts de Ton reiïort de 
recognoiftrelefdits Officiers en qualité de 
luges. Déclarons dés à prefent tous luge* 
mens * Arrefts, &c autres aéte's qu’ils pour- 
roicnr rendre cy - apréï, Jiuls &  de nul 
cffcifc, & ce iufques à ce que par Nous 
autrement en ait. efté ordonné. Comman
dons à nos Huiifiers , qu’à ce faire com
mettons , fe tranfporter à ladite Cour de 
Paiement de Roüen, &  icelle feante,luy 
fignifier ces prefentes nos Lettres d’inter- 
diétion , à ce qu'elle n’en prétende caufc 
d’ignorance , luy faifant commandement 
d’y deferer &  obcïr : &  aux Oificiets d’i- -, 
celle de fortir quatre iours apres ladite li
gnification de ladite ville , 6c fe rendre à 
noftte Cour 6c fuite, fur. peine d’eftre pro
cédé contre eux comme contreyenans à 
nos commandemens : faifans à cette fin pat 
lcfdits Huiifiers tous exploits requis 6c 
neceiïàiresyians demander placée, Yifà,ne 
pareatis : Nonobftant aùifi Clameur de Ha
ro , Charcre Normande, prife à partie, 6c 
autres choies à ce contraires : CAR. tel  
e s t  n o s t r e  M.AISIR.  En tefmoin 
dequoy nous avons fait mettre noRre feel

*4jo M. D C . X X X X .
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à cci'diies prefentes. D o n n ï ' à S. Ger
main en Laye le dix-fepncfme iour de Dé
cembre , l’an de grâce mil fix cents trente- 
neuf : Et de nôftre régné le trentiefme. 
Signé , L O VIS : Et fur le reply Par le 
Roy, P h e l i p p î A V x ; & feclléfur dou
ble queue d’vn grand feelen cire jaune.

L’an mil fix cents quarante , le trqificf- 
jme iour de Ianvicr,environ les feptàhuiÀ 
heures du matin, Nous Nicolas Tourte 5c 
Claude IcGay, Huilfiers ordinairesdy Roy 
en fes Confeiis d’Eftac, & PrivéfiiivantJe 
commandement à nous fait de la . part de 
Sa Majeité par ordre de Monfeigneur le 
Chancelier , Sommes transportez en Ig 
Grand’ Chambre du Confeil de la Cour du 
Parlement de Roiien , au Palais de ladite 
ville, où eftoient toutes les Chambres ai-* 
femblécs, &  parlant à tous les ficùr? Prc- 
fidents &  Confeili.ers du Roy y feants,Jeur 
avons monftré & fignifiéles Lettres paten
tes de Sadite Majeftc jpertans interdiction 
de l’exercice Sc fonction de leur »charges» 
données à S* Germain en-Laye le dix-leptic- 
me iour de Décembre dernier., fignées 
L O V IS  , &  fur le reply , Par je Roy, 
P h  E t r r  p e a  v x , & fccUécs : DcfqucUés 
leur a efte fait le&ure à haute voix par'hous 
T  outre, &  leur avons fait commandement 
de par S» Maiefté, de fc feparer prefente^
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ment en-nos prefences, &  retirer chacun 
d’eux en leurs maiibhs, fans faire aucune 
aiTcmblée ny deliberation , &  déclaré qu’ils 
itont plus de pouvoir de faire aucune fon- 
éfcicfndc leurs charges : à ce qu’ils n’en pré
tendent1 cauic d’ignorance , &  ayent à y 
obéir. A quoy ils ont iâtisfaiél^ Ce fommes 
demeurez en ladite Chambre, iufqucs apres 
les avoir veus tous fortic d’icelle: aufqucls 
ayons baille Ce laifle copie defdites Lettres, 
avec autant de noftre prefent procès ver
bal , Ce icelles mile es mains de l’vn deux. 
Et avons à l’inftant cnjoinéfcà MaiftreSan- 
fon Vatgnon,Greffier en chef de ladite Cour 
de Parlcihenti citant en ladite Chambre,

4*2. M.  D C .  X X  X X .

d’aller voir Ce parler à Mondit Seigneurie 
Chancelier, Ce luy porter fon Regiftre qu’il 
tient en l'exercice de fon Greffe : cé qu’il 
nous à promis faire. Laquelle lignification, 
interdiétion, Ce contenu cy-deiïus nous 
aVons aüffi à l’inftàftt dénoncé &  fàit iça- 
Voiraux fieurs Gens du Roy de ladite Cour, 
parlant au fieur le Guerchoys Coniêiller 
du Roy Ce fon Advocat General en ladite 
Cour de Parlement, en leur Parquet, à'ce 
que dé leur part ils ayent à y iâtisfaire& 
obyt. ■; ; ‘

înc, TOVRTE &  LE GAY:
. \
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Déclaration du Roy , portant inter- 
diibon de la Cour des Aydes 

de Roiien.

LO V I S  PAR LA GRACE DE DIEV 
R oy  de France  et de N a v a r r e : A 

tous ceux qui ces prefences Lettres verront, 
Salut: Comme nous ibmmesobligez pour 
fouftenir les defpenfes de la Guerre de faire 
di verfes levées fur nos peuples, nous avons 
fait l’cftabliffement de plufieurs droiéts par 
nos Déclarations & Arrefts de noftre Con- 
feil, donc ibuvent pour éviter les longueurs 
qu'apportent les Compagnies à l’enregiitre- 
ment nous ne leur en avons fait l’addrelTè : 
mais nous nous fournies contentez de fui-; 
vrc les formes accouftuniécs en pareille na
ture d’affaires qui font plus promptes à l’e- 
xecution : neantmoins lors que nous en 
penfions tirer le fccours & l’allîftance en 
noftre provmce de Normandie,noftrc Cour 
des Aydes eihblie en noftre ville de Rouen, 
par vn attentat extraordinaire fur noftre 
aurhorité, a faiéfc des deffences de faire au
cunes levées de deniers , ny de mettre à 
execution aucuns Ediéts qu’ils n’eufTent 
efte enregifttez en leur Compagnie : Ce qui

B b b  i i j



454 M- DC. XXXX.
adonne fujet à nos fubjeéts de noftrcdnc 
province (tous ce prétexte) de retarder de 
payer ce que nous avions ordonné, & qi 
lime de faire les fouflevemens qui font arri
vez en icelle :au moyen dequoy nous avons 
efté. privez ( au grand préjudice de nos 
affaires ) du prompt iècours que nous nous 
eftions promis deidires levées. Et d'autant 
que ce procédé, qui eft tres-prejudiciablcà 
noftre fervice, a efté caufe des defordres 
qui fe font paffèz en ladite Province, nous 
oblige à faire fentir à ladite Cour des 
Aydes les effedts de noftre indignation, & 
Ja priver de l’authoriré dont elle abufe & 
s’eft rendue indigne. S ç a v o i r  f ai - 
s o n s , Que nous pour ces cauiès, de la- 

. vis de noftre Conièil , où cftoient noftre 
très-cher &  tres-amé Frcre vnique le Duc 

, d ’Orléans , &  autres principaux Seigncuri 
&  Officiers de cette Couronne ¡ A vons  

k diét igc déclaré, difons & déclarons par ces 
preicptes lignées de noftre main, voulons 
Sc nous plaift,Qne ladite Cour desAydes 
de Rouen &  les Officiers d’icelle demeu
rent interdi&s , comme de faiéb nous les 
interdifons de tout exercice &  fonétion de 

, leurs charges, Défendons à tous nos fujets 
delesrecognoiftre.en qualité de luges, Dc- 
clarans dés à prefent tous Arrefts , lugc- 
mcns, Sc autres aéfces qHe ladite Cour pour- 
roit rendre cy-aprcs, ioit en corps ou au-
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rrcment, nulsSc de nul effeéh & ce iufques 
à ce que par nous autrement en ait cité 
ordonné : Commandons à nos Huilfiers 
qu’à ce faire commettons , le tranfportcr 
à ladite Cour des Aydcs de Roiicn, & icel
le lèante, luy lignifier ces prciêntcs nos Let
tres d’interdi&ion,à ce qu’elle n’en préten
de caufe d’ignorance,luy faifânt comman
dement d’y déférer Se obéir : Sc aux Offi
ciers d’icelle , de fortir quatre iours apics 
la lignification, de ladite ville, Sc fc rendre 
à noftre Cour Sc fuite , fur peine d’eftre 
procédé contre eux comme contrcvcnans 
à nos commandcmens : Faifânt à cette im 
par lefditsHuiflicrs tous exploits requisSe 
nccelïâires, iàns demander placer, vilâ ,ne 
parearis : Nonobftant aulfi clameur de Ha
ro, Chartre Normande, prile à partie, Sc 
autres choies à ce contraires ¡Cartel eft no- 
ftre plailir. En tefmoin dequoy nous avons 
fait mettre noftre ièel à cefditcs prefentes. 
D on n e ' à S. Germain enLaye le 17. iour 
de Décembre,l'an de grâce mil fix cents tren
te-neuf: & dc noftre règne le rrentielme. 
Signé, L O  VIS- Et fur le rcply , Par le 
Roy,PHE 11 pp e av x, Et feellé fur double 
queue,d’vn grand fecl en cire jaune.

L’an mil lix cents quarante, le troilief- 
me iour de Janvier, environnes neuf à dix 
heures du matin, Nous NicolasTourtc Si
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Claude ie Gay, Hui (Gers ordinaires du Roy 
en Tes Confeils d’EAat 8c Prive, fouifîgnez. 
Suivant le commandement à nous donné 
de la part de faMajeAepar ordre de Mon- 
feigneur le Chancelier, Sommes tranfpor- 
tez pardevers les (leurs Prcfidens &  Con
seillers du Roy de la Cour des Aydes de 
Rouen , aiTemblez au lieu où ils exercent 
la Iuftice, devant TEglifeNoftreDame: & 
patlans à eux,leur avonsmonAré &Ggni- 
lié les Lettres patentes de SaMajcAé, por- 
rans interdiction de l’exercice &  fonétion 
de leurs charges, données à S.'Germain en 
Laye le dix-ieptiefmc iour de Décembre 
dernier , (ignéeŝ  L O  V iS  , & fur le re- 
ply , Par le Roy , P h î i i p p e a v .x , & 
feellées du grand içeau de cire jaune: def- 
quelles leur a, eAé fait leÇtureà haute voix 
par nous le Gay : &  leur avons fait com
mandement de par Sa Majefté de iç Sépa
rer preiêntement, &  retirer chacun d’eux 
en leurs maifons , (ans faire aucune a (Sem
blée ny deliberation, & dcclarcqu1 ils n’ont 
plus de pouvoir de faire aucune fonétion 
de leurs charges. A quoy ils ont Satisfait : 
& Sommes demeurez en la Chambre où ils 
eftoient aiTemblez, iuiqqes & apres lesavoir 
veuz tous Sortir d’icelle:aufquels avons bail
lé 8c laiiTé copie defdttes Lettres, ŝ vec au
tant de noArp prefent procez verbal ,&  icel
le mile ez mains de Tvn d’iceux. Et à l’in-

4JÉS M. D C  XXXX.
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franc avons enjoint à Majftrc Charles de 
Lcfroile Greffier en chef de ladite Cour des 
Àydes , citant en ladite Chambre , d’aller 
trouver mondit Seigneur leChancelicr, Sc 
luy porter fonRegiftre qu’il tient en l’exer
cice de ion Greffe: ce qu’il a promis faire. 
Laquelle fignification,inrerdiâ:ion& con
tenu cy-deflus , nous avons à l’inftant dé
noncé Sc fait fçavoir aux fleurs Gens du 
Roy de ladite Cour, parlans au heur le 
Page Procureur general «fiant en ladite 
Chambre -, à ce que de leur part ils ayent à 
y obéir & fatisfaire. Signé , T o v R T E & 
L E G A Y-

‘Déclaration du Roy > Portant inter- 
diftion des Officiers du Bureau 

des Finances de Rouen.

LO V I S  P A R  L A  G R A C E  DE 
D i e v  R o y  d e  F r a n c e  e t  d e  

N av  a  r  r  e , A tous ceux qui ces prçfèn- 
tes Lettres verront, falut c Les charges de 
Treforiers de France ayans eitc principa
lement efrabiies par les Roys nos prede- 
cclTeurs Sc par Nous , pour faciliter la le
vée & imposition de nos deniers, félon 
que la neceffiré du temps Sc des affaires le 
pouvoit requérir pour le bien de cet Eftat:



Nous devions eSpcreriùr les occafions qui 
fc paflent &  nous obligent à des deipcn- 
ies extraordinaires pour nous oppofer aux 
deiléins &: entreprises de nos ennemis, que 
les Officiers du Bureau de noftre Généra
lité de Rouen favorifer oient, autant qu’il 
dépend du fai& de leurs charges , l’impo- 
fition des Tommes que nous Sommes con* 
traints de faire lever fur nos fubjets de la- 

' dite Generalité,pour fubvenir auxdefpen- 
fes de la guerre«* & nous tefmoigneroient 
ce qui eft de leur fidelité &  affeétion au 
bien de noftre Service. Mais tant s’en faut, 
qu’ils ayent fatisfait à ce qui cil; en cela de 
leur devoir, qu’au contraire, par vn mefpris 
preiudiciablc à noftre authorité, qui fait 
voir la part qu’ils ont priiè aux fouilevc!« 
mens populaires qui font arrivez depuis 
n’aaucres tant en ladite, ville de Roüen 
qu’autres.de la Province de Normandie, 
ils ont refufe de reftablir dans ladite ville 
les Bureaux de Rccepte de nos droits qui 
ayoient efté bruilez par leis Séditieux. Ce 
qui (4 retardé la levée des fommes par nous 
ordonnée cftre faite dans l’eftenduë de la
dite Généralité , 6c nous prive en ce fai- 
fant du prompt fecours que nous nous en 
eftions promis Et d’autant qu vne fi gran
de faute commiSè par lefdits Officiers mé
rité d’eftrè réprimée, 6c que nous leur faf- 
fions fentir les cffc&s de noftre indigna-
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tion > S ç av o 1 r faifons que Nous, pour 
ces caufes,De l’avis de noftre Confeil,où 
citaient noftre rres-cher 8c tres-amé Frere 
vnique le Duc d’Orlcans, & autres princi
paux Seigneurs & Officiers de cette Cou
ronne 1 A v o n s  diét 8c déclaré, difons 8c 
déclarons par ces prefentes (ignées de no
ftre main, Voulons 8c nous plaift que lef- 
dirsT reforiers de France au Bureau de ladite 
Généralité de Rouen demeurent interdits, 
comme de faiét nous les interdifons de 
tout exercice &  fonction de leurs eharses. 
Dcfrendons à tous nos fubjets de ladite 
Généralité, tant comptables qu’autres, de 
ksrecognoiftrc en ladite qualité:Déclarons 
dés àprefent tous Iugcmens,Ordonnances, 
Sentences, & autres aétes qu’ils pourroient 
rendre cy-aprcs audit Bureau,nuis & de nul 
effeâ:: & ce jufques à ce que par nous autre
ment en ait efté ordonné. Commandons au 
premier noftre Hui (lier ou Sergent, qu’à ce 
faire commettons,fc tranfporter au Bureau 
defditsTreforiers de France de Rouen ;<Sc 
lefditsOfficicrsfeans, leur fignifier ces pre- ' 
fentes nos Lettres d’interdiction, à ce qu’ils 
n’en prétendent caufe d’ignorance : Leur 
faiiâns commandement de pat Nous d’y dé
férer & obéir, 8c faire à cerre fin tous ex
ploits ncceflàires, fans demâder placer, viià, . 
ne pareatis, nonobftant clameur de Haro, 
Çharcré Normande, & prife à partie, & au-
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très choies à ce contraires: Car tel eft noftre 
. plaifir. En tefmoin dequoy nous avons fait 

mettre noftre feel i  cefdites prefentes. 
D o n n e '  à S. Germain en Laye le quin- 
ziefiiie iour de Décembre, (l’an de grace 
mil fix cens trente-neuf:. Er de noftre ré
gné le trentiefme. Signé, L O V I S. .Et far 
le reply, Par le Roy, P h  e  l i r p E A v  x. 
Et feellé fur double queue d’vn grand feel 
en cire jaune. • ,

4<So M. DC. XXXX.

L’an mil fix cens quarante , 1e troiuefme 
iourdeIanvier,àdix heures du matin, Nous 
NïcolasTourre 5c Claude le Gay Huiflîcrs 
ordinaires du Roy en fes Confeils d’Eftat & 
Privé, fous-fignez. Suivant le commande
ment à nous fait de la part du Roy,par ordre 
de Monièigneur le Chancelier,fommes trâf- 
pbrtez au Bureau des Sieurs Prefidens & 
Treforiers Generaux de France à Rouen, 
aiTeinblei en iccluy : Aufquels avons mon
tré & fignifié les Lettres patentes de Sa Ma- 
jefté, portans interdiétion de leurs charges, 
données à Sainét Germain en Layelequin- 
ziefme iour de Décembre dernier, fignées 
L O V I S. Et iur le reply , Par le Roy, 
P h  e l i p p e av x. Defquclles leur a efte 
fait lcéture 1 haute voix par nous Tourte, 
5c leur avons fait commandement de par 
SaMajefté defefeparer prefcntement,&fe 
retirer chacun d’eux en leurs maifons, fans



faire aucune aifemblée ny deliberation : $C 
déclaré qu’ils n’ont plus de pouvoir défaire 
aucune fonétion de leurs<charges,à ce qu’ils 
n’en prétendent caufe d’ignorance, &aycnt 
à y obcïrjAquoyilsoniàtisfait: Et fommes 
demeurez audit Bureau ÿufqucs¿câpreslés 
avoir veus tous fortir d’iceluy , Aufquels 
avons baillé & laiflc copie tant defdites Let
tres que duprefent proçcz verbal, & icelle 
inife cz mains de l’vn d’eux. Et a l'inftant 
avons enjoint à Maiftre Alexandre Gu'enct 
Greffier dudit Bureau , d’aller trouver &  
arler àmondit Seigneurie Chancelier,&  
uy porter ion Regiftre qu’il tient en l’exer

cice dé (on Greffe : ce qu’il a promis faite. i

• Signe, T O V R T E  5c LE G AŸ.
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Le murmure eft toufiours le commen
cement des Méditions-, les menaces le fîii- 
vént; la’violence en fait le progrez, 5c le 
dtaftiment les finit. La (edition de la 
Normandie commença par vne plainte 
populaire contre quelques Commis qui 
s’y eftoient tranfportez pour recevoir les 
droits de fà M ĵeilé ; de la plainte onvint 
aux 'menaces ; &  des menaces à la vio- Les Mitât 
Icncèî'càc apres les avoir traitiez rigou *'< (\osten 
reufement ils pillèrent les Bureaux qu’ils fartent 1rs 
»voient établis à Roiien , chaÜèrenr ces Butt*»-:



l ’établis pour Commis delà ville, & les contraignirent 
Us droits de fe retirer au Pont de TArche. De là 

F du Roy. vint 4“ ® £*• Majeftc les voulant r’appcller 
dans cette ville mutine où elle les iugeoit 
neeeflaires pour Ton fervice , fit donner 
des Arrefts en fon Confeil. d’Eftat en con- 
fequehee de l’intcrdiétion du Parlement 
de Roüen , pour rcftabliffement d’autres 
luges au lieu 8c place de ladite Cour ; le 
reftabliflèment de tous ces Bureaux dans 
ladite ville , 8c le Reglement pour la re
cherche de ceux qui s’eftoient abfentez de
puis les émotions. JEn voicy la teneur, .

I 's< St M.DC.XXXX,

Arrefts du 
Confeil d'£• 
tat peur le 
reftabliffe- 
mtnt des 
Bureaux.

LE Roy voulant que tous les Bureaux 
des droits de Sa Majefté qui ont efté 

forcez &  pillez jors des émotions arrivées 
en la ville de Roüen, &  lesquels ont elle 
transferez en la ville du Pont de l’Arche & 
ailleurs > foient reftablis en ladite ville ez 
mefmes m aifons,liéux& endroits où .ils 
eftoient auparavant lefdites émotions: Sa 
Maisste' en ion Confeil, a ordonné 8c or
donne, Que touslefdits Bureaux des droits 
&  affaires de fa Majefté feront r’eftablis én 
ladite ville dé Roüen, cz, maifons , lieux 
8c endroits où ils eftoient auparavant lef
dites émotions : & à cet effeéfc, que lefdi
tes maifons 8c lieux leur feront rendus li
bres par ceux qui les occupent à prefent:



lefquels feront contraints par corps d’en 
déloger 24. heures apres la lignification du 
prefent Arreft, 8c rendfe efaites maifons, 
lieux & endroits, place nette; & ourre le
dit delay pafle, feront les meubles de ceux 
qui occupent lefdites maifons &  lieux, mis 
fur le pave. Fait au Confèil d’Eftat du Roy, 
tenu à Roiicn le troifiefmc Ianvicr mil fîx 
cents quarante. Signé, G a 1 l A N d.

•LO VIS par la grâce de Roy de France 8£ 
de Navarre: A nos amez &  féaux Confcillers 
en noftre Confèil d’Eftat 8c Maiftres des 
Requcftes ordinaires de noftre Hoftel, 
cftans en noftre villè de Roiicn prés de no
ftre tres-chcr 8c féal le fîeur Seguier Che
valier, Chancelier de France, Salut.: Par 
l’Arreft de noftredit Confèil d’Eftat, ce 
iourd’huy donné, nous avons ordonné que 
tous les Bureaux de nos droits 8c affaires 
cy-devant eftablis en noftrcdite ville de 
R.oücn, &  lefqucls ont efté rompus , for
cez & pillez lors des émotions populaires 
arriuées en icelle ville, fèroient r eftablis 
ez mations,lieux 8c endroits ou ils eftoienr: 
8c à, 'cet èffeéb que Iefdites maifons &  lieux 
feroient rendus libres par ceux qui les oc
cupent. - A CES C AV SES, nous vous 
mandons 8c d chacun de vous qui ferez à ce 
cômis Sc députez par ledit fîeur Chancelier 
de France, ordonnons de voua tranfporter
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cfditcs mations , lieux $c endroits où lefi 
dits Bureaux eftoient eftablis, les y refta- 
blir conformément à noftredit Arreft -, & 
cefaifant, remettre dans leÎHits Bureaux les 
Fermiers de nofdirs droits, Receveurs & 
autres chargez de nos affaires , leurs Pro
cureurs &  Commis > 8c les rendre libres 
poiïèfïèurs dcfdites maifons , lieux & en
droits: Et pour leur icürcté& libre perce
ption des deniers de Icurfdires fermes & 
affaires jles mettrez en laprote&ion ôrfau- 
vegarde dcsCapitaines >Lieutenans,Enfei- 
gnes,& autres notables bourgeois des quar
tiers oit JefHits Bureaux feront par vous 
r’cftablis: leur enjoignant d’y tcnirla main, 
8c donner toute feüreté., protéélion & 
main-forte en cas de befoin, lors toutefois 
8c quantes que requis en ferbnt , à peine 
d’en refpondre en leurs propres, &  privez 
noms : leur déclarant, chacun à leur égard, 
en cas. que leidits Fermiers, Receveurs & 
autres chargez de nos affairés, leurs Pro
cureurs 8c Commis foient opprimez » in
quiétez ou molefte2 ,par tebelliou , émo
tion ou autrement, par les peuples&habi- 
rans de ladite ville-,qjue nous entehdôs qu’il 
foit.pour raifon de ce procédé dire&cntent 
&  extraordinairement à l’encontre d’eux, 
&  qu'ils.-foient punis félon les crimes qui 
pourront 'cftre commis ciciitcs rebellions & 
émotions, &  de tout drcifercz vos procez 

’ : verbaux,



Ütjîoire de hoflreTempt,
verbaux, lcfquels remettrez és mains ditdit 
Heur Chancelier de France : De ce faire vous 
donnons pouvoir. Commandons au pre
mier noftrc Huiflier ou Sergent fur ce re
quisse faire pour l’cnticre execution dudit 
Arreft & des prefentes, tous exploits, fora- 
mations, commandement,défenfes & autres 
aéfces neceilaires;fàns pour ce demander au
cune permiiîion nyparcatis,&nonobftant 
Clameur de Haro & Chartre Normande: Sc 
fera foÿ ajouftée aux copies collationnées 
dudit Arreft 8c des prefentes par l’vndc nos 
amez Sc féaux Conleillcrs 8c Secrétaires, 
comme aux originaux. C a r  tel eft noftre 
plaiiîr. Donné à Rouen le j.iour dclanvierj 
l’an de grâce 1640- & de noftre régné le tren
tième. Par le Roy en fon Gonfeil, Si
gné,G ALrAN DySc fceilé du grand fceau do 
cire jaune.

f -,

Extrait des Rjgiftres du Confeitd'Eftat.

V E v  p a r  t e R o v , eftant enfott 
Confeil,fes Lettres patentes fcellées de 

fon grand fceau, portans interdiction aux 
Officiers delaCour deParlement de Rouen, 
de la fonction de leurs charges, avec la figpi- 

' fîcation faite defdites Lettres à ladite Couc 
par les Huiifiers dudit Confeil,le jdupre- 
fent mois de lanvicr 1(240. Sa Majefté ju- 
géant necclfairc de pourvoir de luges pour

C c c
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termine^tes affairés delà connoiflànce delà' 
dire Cdur,attendanr qu’elle ait fait cftablif- 
fement d’vne autre Compagnie, afin que la 
Iufticc foit rendue à fes fïijets,a évoqué & 
évoqué à foÿ 6c à fondit Confeil,tous les 
procez 8c differens, tant civils que crimi
nels ,pendans en ladite Cour de Parlement 
de Rouen ¡ O ^ d o n n h  que fur iccux les 
parties procéderont en fondit Confcil,8c ce 
par les formes 6c procedures accouftumécs 
eftre obfèrvéesen ladite Cour. Et pour cet 
effet,enjoint Sadite Majefté aux Greffiers, 
Avocats, Huiiîlers 6c Procureurs de ladite 
Cour i de contiuuër la fonction de leurs 
charges , 8c faire tout ce qui fera neccffitire 
pour l’inftruétion & jugement defdits pro* 
cez,ainfi 6c en la forme qu’ils faifoienc en la
dite Cour. O r d o n n e  en oùtré Sadite 
Majefté, que les appellations des jugement 

- rendus par les luges de fâ Province de Nor
mandie, qui reflortiflbyent nuement en la
dite Cour,feront relevées en fondit Confeil 
pour y eftre terminées 8ç jugées en iceluy: 
auquel,à l'effet que deflus,Sadite Majefté, en 
tant que befoin feroit , a attribué toute 
Cour, jurifdi&ion 6c eonnoiffance defdits 
procez 6c differens,tant civils que criminels, 
jneuz 8c à mouvoir, icelle interdire à tous 
autres luges : V e v  t  que fondit Confcil 
procède inceflàmtnent à l’expedirion 8c ju
gement defdits procez } felon lès formes



f’ iratiquées dans ledit Parlement, Sc leion 
’vfage 6c couftumes de ia Province d_c Nor

mandie , Se ce jufqu’à ce qu’aurrement par 
Sadice Majefté ait cité pourveu de luges 
pour ifairc là fonction dudit Parlement, f ait 
audit Confeil d’Eftatdu R oy, Sa Majefté y 
citant, tenu à S. Germain enLaye,le4. iouc 
delanvier 164©.

S ig n é ,  P h e l i p e a v x .

LO V IS j>ar la grâce de Dieu Roy de 
France &  de Navarre • A nos amez 6c 

féaux Conicillers en noftre Confeil d’Eftac 
(8c Privé,Salut. Suivant l’Arrcii dont l’ex
trait eft cy attaché , ce ioiird’hui par nous 
donné , Nous avons évoqué à nous Sc ¡1 
noftredit Confeil, tous les procez&diffe- 

-rens tant civils que criminels pendans en 
noftre Couir de Parlement de Roüen, Or-_ 
donné Sc ordonnons par ces preientes, li
gnées de noftre main, que fur iceux les par
ties procéderont-eh noftredit Conièil,8c ce 
par les formes àccouftum ces eftre obfervées 
en ladite Cour ,8c pour cer effet avons cn- 
ioint 8c enioignons aux Greffiers, Avocats, 
Huiifiers5c Procureurs de ladite Cour,de 
continuer la fon&ion de leurs charges, 8c 
faire tout ce qui fera neceilkire pour l’inftro- 
étion 6c iûgement defdits procez, ainfi Sc ea 
la mefme forme qu’ils faifoyent en ladite 
Cour : Avons en outre ordonné Sc ordou«
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nons que les appellations des iugemens ren
dus parles luges de noftre Province de Nor
mandie, qui reflortiifoyent nucmcnt en la
dite Çour,feront relevées en noilredit Con- 
fcil, pour cftrc par vous îugées &  terminées 
cnicelui ,vous en ayant, entant quebefoin 

' cft ou feroit,attribué & attribuons par ccfdi- 
tes prefentes, toute Cour, iurifdiâiion & 
connoiiîànce defdits procez 8c differens ci
vils & criminels, meus & à mouvoir : icelle 
interdite & défendue, in erdifons & défen
dons à tous autres luges quelsconques:Ee 
vous mandons & ordonnons que vous ayez 
à procéder inceiÎàitiment à l'expédition & 
iugement defdits procez, félon les formes 
pratiquées dans ledit Parlement , 5c félon 
i’vfageôi: cou (lûmes de noftredite Province 
de Normandie, le tour iufqu’à ce que par 
nôusaic eftépourveude luges pour faire la 
fonétion dudir Parlement. De ce faire vous 
avons donné Sc donnons pouvoir, authori- 
té , commiffion Sc mandement fpecial par 
cefdites prefentes. Mandons à tous nos lu- 
Iticiers, Officiers & fujets qu’il appartien
dra, vous reconnoiftre 8c vous rendre l’o- 
beïiîance poür ce deuë , mcfmes aufdics 
Greffiers, leurs Clercs ou Commis, Avocats 
6c Procureurs de laditeCour de Parlement, 
Sc à tous nos Officiers de Iuibcedc noftre 
Province de Normandie, qui reiTortifîoyenc 
nuément d’icelle Cour,de utisfairc Sc obéir,
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chacun de fa part,au contenu audit Arreft 5c 
des prefentes,iàns y apporter aucun retar
dement : Commandons à tous nos Huifficrs 
& Sergens requis faire l’execution d’iceluy 
Arreft & defdites prefentes, tous aéfces de 
ïuftice necefuires, lins que pour ce il leur 
ioit befoin d’autre placet,vilà neparcntis, 
Nonobftant clameur de Haro , Chartre 
Normande,prife à partie, & autres chofes 
contraires,aufquellcs nous avons dérogé 5c 
dérogeonsiVoulons icelijy noftredic Arreft 
& ceidites prefentes cftre Icués, publiées 5c 
affichées par tout ou befoin'ièra,àce que 
nul n’en pretende caufe d’ignorance , 5c 
qu’aux copies d’icelles, collationnées pat 
l’vn de nos Secrétaires où par deux Notai
res Royaux, foy (oit adiouftée comme à l'o
riginal; Car tel eft aoftre plaifir. D o n n e ' à 
S* Germain etiLaye, le 4 iour de Ianvier l’an 
de grâce 1640. Et de noftre règne le tren
tième. Signé, L O VI S. Et plus bas,1 par 
leRoy, P h e l i p e a v x . Et fcellcdu 
gr'andiccau de cire jaune.

E x t r a it  des R égi près du C  onfeil d 'E fia t. .

LE Roy ayant par les Lettres patentes du 
17 iour de Décembre dernier, interdit fi 

Cour de Parlement de Roiien , 5c enjoint 
aux Officiers d’icelle de fortir la-ville dans 
quatre iours, 5c fc rendre à la fuite de U

C cc iii
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Cour, leidites Lettres fignifiées audit Parle» 
ment les Chambres affcmblées, par' Tourte 
Sc le Gay Huiffiers du Confeil le 3 du pre- 
ieut mois de lanvier ; Sc par Arreft dudit 
Confeil du 4 four dudit mois évoque tous 
les procez tant civilsque criminelspendans 
audit Parlement Sc Requeftes du Palais d’i- 
ceiuy , pour eftre iugejj Sc terminez audit 
Confeil,dans les formes accouftumées dudit 
Parlement, & fuivant les cbufturaes de la 
Province de Normandic:Et d’autant que les 
lacs Sc produirons , enqueftes , informa- 
tions,& autres pièces fer vans à linftruâion 
dçfdits procez civils 8c criminels à iuger, 
eftans ésrnains des Conseillers dudit Parle» 
ment & Requeftes du Palais, doivent eftre 
remis par eux aux Greffes , afin que le iuge» 
ment d’iceux rie foit retardé,& que laiuffice 
foit continuée, &  rendue aux iujets de Sa 
Majcftédefquels autrement en recevroyent 
notable preiudice : Il eft ncccflaire que les 
Confeillërs rendent lefdits procez à iuger, 
&  en foyent defehargez avatar leur départ, 
Et voulant y pourvoir , S a M a i e s t e * 
en fon Confeil,a ordonné & ordonne, Que 
les Confeillërs tant dudit Parlement que 
jlequeftës du Palais,remettront aux Greffes, 
dudit Parlement Sc Requeftes du Palais, 
tous les iâcsjpro duitions1, enqueftes, infor
mations, Sc autreis aéfccs, qu'ils ont és mains, 
des procez à juger, dans, trois iours pour
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foutes préfixions & delais > autrement & à 
faute de ce faire,qu’ils y feronC contraints' 
par toutes voyes. deues ¿c raiibnnabes; & 
feront tenus ¿f rciponfables en leurs pio- 
près 5c privez nonis de tous les defpens, 
dommages ôcinterefts que les parties pour
ront fouffrir par le retardement & inftru- 
¿Hondefditsprocez. Fait au Confeil d’Eitaç 
du Roy , tenu à Rbiicn le 5 iour de Ian- 
vierx64Q. Signé, G a  i  t  a n  d .

Extrait} des Regtfires du Confeil d'Eftat.

LE Royeftant en fon Confeil,bien infor
mé que depuis les émotions arrivées en 

là ville de Roüen , pluficurs habitans d’icelle 
quieftoyent autheurs & complices de la ré
bellion, fe font abfentez pour éviter lapeinç 
& le chailiment que meritoitvn crime fi dc- 
teftablé. Et d’autant qu’il n’eft pas iufte 
qu’vn telcrime demeure impuny,au contrais 
rc qu’il doit eftre chaftié fevereinenr, afin 
qu’à l’avenir l’exemple de lafeverité retien
ne ceux qui auroyentvolonté de s eiloigncr 
deieur devoir. S a M a ï x s t e’ eftant en 
fon Confeil, a ordonné &  ordonne, qu’in-* 
ceifammcnt apres la publication du prefent 
Arrcft,les Capitaines, Lieutenans,& Cente- 
niers de ladite ville de Rouen,feront exaétc 
perquifîtion & recherche, chacun en leüE 
quartier, de'çcux qui fefonc abfentez depuis,'

Ç cc  iiij
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tffem- 
fVr des 
ftteux.

ledit temps, dont ils feront leurs procez 
verbaux,qu’ils remettront dans quatre iours 
entre les mains de fon Chancelier. Enjoint 
fadireMajeflc à tous les bourgeois de ladi
te ville., de quelque qualité &  .„condition 
qu’ils foient, d’apporter dans quatre iours 
aufdits.Capitaines, Licutenans, Enièignes, 
Sc Centeniers, les noms de ceux qui dloient 
demeurans chez eux, Sc qui fe font retirez 
depuis ledit temps : Autrement Sc à faute de 
ce faire dans ledit temps, & iceluy pafle il 
fera procédé cdntr’eux comme complices 
des crimes de ceux qui fe font retirez de 
leurs maifons, & abfentcz de la ville. F a  i t  
au Confeil d’Eftat du Roy , Sa Majelté y 
citant,tenu à SainétGermain en Laye , 1e 5 
lourde Ianvier 1640.

Signé, pHEtIPEAVX.

472. M. DC. XXX IX .' •

Le’feu violent ne s’efteint pas facilement, 
Sc bien fbuvent l’an en voit revivre les eftin- 
çelles apres l’avoir crû efteintf. Le chalii- 
menc qu’on avoit fait des gens de guerreüc 
du Parlement de Normandie devoit avoir. 
eftouffé la flame de cette fedition, iuiques 
à n’en voir iamais aucune fumée : Néant- 
moins on découvrît quelques iours apres, 
que les mutins avaient encor quelque relie 
de mauvailè. chaleur dans le cœur , 8c que 
beaucoup d’ailemblccs lecrettes le faifoient 
en divers lieux delà Province.: Voila pour-
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UOy les nouvelles en eftans venues iufqu’au 

Rov, Sa Majefté voulut pourvoit aux défor
més qui pouvoient arriver de ces confé
rences, & fitvne nouvelle Déclaration, por
tant injon&ion aux Gentils-hommes de la 
Province de Normandie , d’empefeher fut 
leurs terres toutes afiemblées &C fonilever • 
m ens,à peiûe d’en refpÔdreenleursproprfcs 
& privez noms , & aux Magi ftrats des ydle$ 
de defarmer le menu peuple,«fur les mefines 
peines : Elle fut vérifiée à Roiieti en.Par- - 
iement lé io Ianvier. En yoieÿ’ les termes :

LO V I S par la grâce de Dieu Roy, de Déclaration 
France & de Navarre*: A tous ceux qui du Roy fo r

ça prefentes Lettres verront y Salut Les tant injon• 
émotions .qui font arrivées en noftre Pro- tïnm aux 
vinee de Normandie , nous ayans obligé Gcntils- 
d’envoyer le fieur Gafiion Marefchal de hommes de 
Camp en nos Armées,avec des rraiipesd’irf- Hormadfe. 
fanterie &: de cavalerie,pour r’eftablir par . ' ' 
nosarmes$oftrcauthoriré,& contenir par. 
la force en noftre obeïftance ceux de-nos iii- 
jetsquinepouvoiént y eftreretenus par les 
vrais refpeéts & obligations envers leur 
Prince : Sa conduite aèfté fi prudence, & fi 
genereufe, qu’en peu de temps il a diffipé 
toutela fa di on qui s’eftoif formée, obligé 
ceux qui avoient pris les armes contre no- 
«refehrice, de fê retirer hors noftre Royau
me, pour évgiter la punition Sc le chaftiment
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qu’vn fi énorme crime pouvait mériter : Et 
enfin , apres avoir fait chaftier ceux qui 
avoientefté fi temeraires d’attendrçnos ar
mes , il a diifipé toutes les aiïèmblées de nos 
fujets,qui pouffez de paillon & de fureur, 
ou mauvais confeils, s’eftoient fouftraits de 

_ de noftre obeïfïànce. Et d’autant qu’il eft de 
la bonté 8c prudence d'vn bon Prince, non 
feulement de faire punir les crimes de fê$ 
mauvais fujets: mais de pourvoir à l’avenir 
par de bons reglemens, qu’ils ne retombent 
en pareille' faute, ôc ne fe tirent de l’obeif- 
faneç. A ces c A v ses, iugeans que tou
tes ces rebellions ne fêroientpas venues au 
poinét où on les a veues dans ladite Pra- 
vince , fans la connivence ou foiblcfie de 
ceux qui ont l’authorité & le pouvoir de les 
empefeher, qui ne s’y font pas oppofêz avec 
la vigueur & le courage que rcqueroitno- 
ftre fcrvicc , & qu’ils eftôient obligez de 
faire ayans noftre authôrité : Nous avons 
cftiméqu’il n’y,avoir point de moyen plus 
alluré pour retenir nos fujecs dans la légiti
mé obeïfïànce qu’ils nous doivent, dcles dé
tourner de fe portera l’avenir dans, la rébel
lion, que de rendreHes Magiftrats,Officiers, 
& ceux qui ont charge dans les villes,refpon- 
fables des émotions qui y furvieridront, 
s’ils ne iufhfient avoir apporté le foin & la 
vigilance qu’ils doivent en leurs ’charges 
pour les reprimer : Et pour la campagnê
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d’obliger les Gentils-hommes , chacun en . 
jeftendue de leurs terres , de contenir 
jjos fujets dans Tobeilïànce , & les cm- 
pefeher de faire aucunes aflèmblées con
tre noftre fervice. Ce qui leur eftriii'é, veu 
le pouvoir qu’ils prennent ordinairement 
fur leurs tenanciers, aufquels-ils font bien 
exécuter leurs volontez lors qu’il s’agit de 
Jeurintereft particulier : S ç a v o i r  fai- 
fons, qu’apres avoir mis cette affaire en 4e- 
liberatfion en noftre Confeil, où eftoient no
ftre tres cher & fres-amé Frere vnique le 
Ducd’Orieans, autres Princes, & les princi
paux Officiers de noftre Couronne : D s 
i’avis de noftredit Coniêil, &c de noftre 
certaine fcience, pleine puiiïànce &  autho- 
ritéRoyale,Nous avons dit & déclaré, di- 
fons & déclarons, voulons &  nous plaift, 
Que cy-apres les Gentils -hommes de noftre 
Province de Normandie , ayent à empef- 
cher qu’aucunes aftemblées ne fe  faftènt en 
leftendue de leurs terres, à peine ,en cas 
qu’il arrive quelque fouflevement contre 
noftre fervice en l’eftenduè' de leurfdites ter
res, d’en reipandre en leurs propres & pri
vez noms, comme.complices, s’ils ne iufti- 
nent y avoir fait tout leur devoir, &  y avoir 
apporté tout le loin, la vigilance & la force, 
qu ils font obligez pour l’execution de nos 
commandemens. Et quant aux Magiftrats, 
Officiers, 8c autres qui ont charge dans les
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villes,Nous leur enjoignons de ne permet
tre qu’à l’avenir le commun peuple ait aucu
nes armes. Voulons qu’ils aycnt à le defar- 
mer, 6c mettre les armes dans vn lieufeuç 
pour s’en fervir lors qu’ils le iugeront ne- 
ceftàire pour le bien de noftrefervice. Leur 
commandons tlc-s’oppolcr avec le coura
ge 6c la force qu’ils doivent &  font obli
gez , ayans naître authorité, pour reprimer 

j les émotions , fi aucunes furviennent dans 
les villes où ils font reildens. Autrement & 
à faute d’executer ccttuy noftre comman
dement : Voulons qu’ils ioient refponfables 
des rebellions qui arriveront , en leurs pro
pres 5c privez nom^, 6c qu’il foit procé
dé contre eux comme complices , en cas 
qu’ils ne iuftifient avoir fait leur devoir pour 
retenir nos fa jets dans noftre obeïflince. Si 
donnôs en mandement à nos amez &: féaux 
les Confeillers d’Eftat 6c Maiftres des Re- 
qneftes ordinaires de noftre Hoftel, tenans 
noftre Cour de Parlement à Roüen, défaire 
enreeiftrcr& publier nos prefentes Lettres 
cre Déclaration, 6c le contenu en icelles fai
re garder &obferver ponétuellement : Et à 
la diligence de noftre amé&fcaLConièiMer 
le fieurBofquet,par nous commis pour faire 
la charge de noftre Procureur General- audit 
Parlement, les envoyer en tous les Baiüia  ̂
ges&autresIurifdiétions de noftredite Pro
vince de Normandie, 6c icelles faire publies
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e n  t o u t e s  nos villes dudit païs à Ton de 
trompe & cry public, à làxiiligencc de nos 
P r o c u r e u r s  dans lefdits fieges ; mefmes aux 
p r o i n e s  des Parroiiïes par les Curez , afin 
q u e  perfonne n’en prétende caufc d'igno
rante. Enjoignons à nofdits Procureurs* 
q u ’ v n  mois apres que noftredite Déclara
tion l e u r  aura efté envoyée,ils certifient no- 
ü r e  t r è s - c h e r  &.feal Chancelier de la dili
g e n c e  qu’ils auront faite pour ladite publi
c a t i o n  ,  à  peine d’en reipondre en leurs prof
é r é s  & privez noms. Voiülons qu’aux copies 
d e  cettedite prefente, collationnées par l’vn 
d e  n o s  amez & féaux Conièillers ôc Secré
taires, ou par deux Notaires Royaux, foy 
f o i t a j  'uftéecomme à l'original* C a r  tel 
e f t n o f t r e  plaifir. Donné à Sainéfc Germain 
enLayc le 8 iour de Ianvier, l’an de gracd 
1640. Etde noftre règne le tréntiefme< 
S i g n é ,  L O V I S .  \Et Air Ieteply,Par le 
R o y ,  P h e l i p e a v x .  Et i c e i l e e i u r d o ü -  

b l e q u e u ë  du grand fccau de cire jaune. Le£ 
d i t e s  Lettreslcuës &  publiées en fuite*

//

lurifJiBioH
Le iour auparavant, qui fut le 9 Ianvier, des Retint- 

lut décernée commilfion pour exercer dans fies du P a* 
Roiienla iuri'diâtiondes Requeftcs.du Pa- lais de 
iaisjàMaiftres AnthoineDefchamps,Cen- Rciien-txerl 
turiondc Cahaignes, Louys Radulphi, Iean ttë par des 
ueLefdos, Iacques Cqcqiiercl, 8c l&cques¡Avocatsd$ 
Luftachc , Avocats au Parlement de Nor- Roüm.
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mandic. Leuc &  publiée ler ji du mefmc 
mois.

téCourdet Lcdouziefme&Iedjx-huiéfciefme Fureh« 
,/í  W« de regiftrée &  publiée en la Cour des Aydes 
Paris v* de Paris la Déclaration du Roy du quin- 
exentr ai- ziefrne Décembre mil nx cents rrente-néuf, 
te fonction portant Cbmmilïîbh à  ladite Cour des Ay- 
ià ». des de Paris, pour exercer la Iufticc de la 

Cour des Aydes de Roüen. • 
lesMstifirts Le zj fut publiée à Roüeii la Commif- 
dtiCompiù (ion du Roy, aux fleurs de Paris 5c de Coii- 
deVatisvot langes , Maiftrcs Ordinaires exi la Cham- 
à Boiien bre des Comptes de Paris , pour exercer 
pourexcrcer les charges de Prefldents , Treforiers de 
luthatgede France, & Généraux des. Finances , au Bu- 
Prefidew. reau eftably à Rouen- 
Le Prtfidet , Autre Commiiïîon du R o y , auPrefident 
Seguter -va Scguier, &  autres y dénommez, pour exet- 
itmr le cer la Iufticc.Souveraine au lieu &  place de 
parlement la Cour de Parlement de Roüen, publiée 
i  Rouen, audit lieu le dernier lànvier.

Du Foffé Lemefme iour fut publiée à Roüenvne 
Tretntenr autre Commiflîon du vingt-neufiefme dudit 
General au mois, addreftânte au iîeur du FoiTé, pour 
Parlement faire la charge de Procureur General auPar- 
de J\o'ütn, leinent de Roiien. Ainiî la Iufticc du Roy 

efclatoit fur vne partie de ceux qni avoient 
appuyéla révolté: mais lés plus coulpables 
s’eftans retirez, 6c cette meime Iufticc vou- 
lans qu’ils fuftènt cognus pour eftre chaftiez 
avec le temps, il intervint Arrcft de comu-
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*ce ¿e la Cour de Parlement 8c Confeil 

d’Eftac de R o u e n , dont ie vous y e u x  don
ner la leftnre, afin que rien ne manque poujr 
avoir vnc parfaite cognoiflànce de cetté 
affaire.

J r r e f i s  du Parlement de Roüeti &  

Confeil d'Ëjlat, portansïcs noms 
de ceux qui fontcondamne^

Par contumace.

LO V I S par la grâce de Dieu Royale 
France & de Navarre : Ail premier des 

Huilîiers de noftre Gour de Parlement, au
tre Huiffier où Sergent fur ce requis- V e v- 
parlcsCotnmiflàires par ncfu$ députez pour 
tenir noftre Cour de Parlement de Norman
die, les informations faites pour raifon des 
feditions arrivées én noftre ville de Rouen, 
les4.,21,i l 8c z} Aouft dernier:les decrets 
d«prife de coirps décernez par lesConièil- 
1ers Commiflaires députez par noftre Co ur 
de Parlement de Roüen, des z 6 Septembre 
&<>Oâ:obre derniers: Autres decrets de pri- 
fc de corps décernez par les Commiflaires 
par nous députez par Arreftdu 16 Novem
bre dernier, des z, 3 &  6 du prefent mois, 
contre Barthélemy Rivicre,Ican ierviteur da
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nommé le Coq Maiftre Cartier, le ierviteuÉ 
dû Patry M.iiftre Carrier, Pierre porteur de 
foins , Nicolas Beaurepaire, dit BJancher, 
Michel Ddshayes paiïcmcntier,Nicolas Ler- 
minier icilldr,CharlesDçIamare,Louys Mal
herbe fils tonnelier, leanNocl courtier & 
interprète des Flamans, lulitn Philippes, le 
petit lacques chargeur, Guillauméle Blond, 
Pierre Haie foifoyeur de Saint Maclou,Ieart 
Régnault &Romain Ôüail bateliers demeu- 
rans hors le pont, Michel Langlois caftelon- 
nier demeurant à la Mareiquerie ,1a Vaftme 
fils de Nicolas la Vaftine vendeur de biere 
demeurant rue deMartelas,EihenneDubofc 
fnvatier demeurantrue S Hilaire, François 
Touftain peigneur de lain*» Philippes For
ment fils de Nicolas Forment patenoftrier 
de la Parroiiïè Sainéfc Vivian, Pierre Godes 
charbonnier demeurant rue du Figuier, lac
ques le Rat carlcur demeurant à la noble rue 
parroific Sainét Vivian , Guillaume Guyot 
dit Patta, autrement le Preftre ,manouvricr 
de Sotteville , Bertrand le Carpentier pla- 
ftrier demeurant audit lieu, I ean de la Motte 
tavernier & malïon demeurant audit lieu, 
Galet pere crieur de vieux drapeaux, Clé
ment François cornctier, Marie Macé fem
me de Pierre Fouques, vne grande femme 
nommée gueule de iàbor, Pierre Iean dit 
Guvert, autrement le Dieppois tifierant en 
Large, Charles Bazon tavermer , Robert

Dubolo
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Dnbofc l’aifné p la ftn ir  dem eurant à Sottes 
vilicjïean &  Ila a c 'd c  Longuem are frères, 
marchands de chevaux-deracurans audit 
heu, le valet de M ariu D u b o fc , G uillaum e 
Fouage paveur dem eurant àù faux-bourg de 
Bouvereui, C aro n  fils d’v n ch a rô n d em eu 
rant devant le cim etière de ceux de la R eli
gion Prétendue R eform ée, &  L o u y s  Bcran- 
ger favatier dem eurant au fau x-bourg Saint 
Sevcr.Pro'cez verbaux d esp erq u ifitio n S d e* 
petfonnes .defdits accu fez, Arrête dé notera 
Confeil du 14 du prêtent m ois t par leq u el 
auroirefté ordonné_qüe lefdits accufez fé -  
roient ajournez à  fon de trom pe &  cry  pu
blic par trois ioürs confectitifs aux carre
fours & lieux publics accouteum ez de noterd 
ville de R ouen * à com paroir trois iouré 
apres pour tous d ela is, a la  Salle d u P alai*  
pourefter à droit : E t à faute de com paroir 
dans ledit tem p s, que les tefm oins o iiÿs  e f-  
ditesinformations,ferôient reco lez en leurs 
déportions pour le recolctnent valo ir co n 
frontation à l’efgard des d cfaillàn s,&  le prb- 
ecz fait,ingé ainfi q u ’il appartiendra pat rai- 
fon. Proccz verbaux de publications à ban 
faites en execution du dit A rrête , des 17,18 Se 
19 du prêtent m ois. D efauts à' b m  obten us 
contre lefdits accùtez par noftre P ro cu reu r 
General le 14  dùdir mois. R ecolerrtensfaits 
cestefm oin.soüisefditesinform ations.pour 
valoir confrontation contre lefd its accufez^

/ D d d  _i
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Conduirons de noftre Procureur General,; 
8c tout coniideréiL.efditiCommiilàiresont 
déclaré & déclarent leidits defauts &  con
tumaces bien 8c dcuément obtenus pour le 
profit d’iceux : 8c pour les cas refuhans dit 
pr-ocezjont condamné &: condamnent Ici- 
dits Barthélémy Riviere,Nicolas Éeanrepai- 
rc dit Blanchet, les nommez Pierre porteur 
dé foin, Iean fervitciir du nommé'le Coq 
hiaiftreÇattier, & Icfervitcur de Patry aufîi 
mailtrcCarticr; eftre rompus vifs furvnef- 
thaffaut qui pour ce fera areiTé en la place 
du vieil-Marché j &  leurs corps misfurvne 
roue pour y finir leurs iatirs: Et leidits Mi
chel Deshayes, Nicolas Lerminier, Charles 
Dclamare,Louis Malherbe,Iean Noëljulian 
Philippes, le petit Iacques, Guillaume le 
B.loha,Pierre Herfe,Iean Régnault »Romain 
Oiia.il,Michel Langlois, Efticnnë Dubofc, 
François Touftain,Philippes Forment,Pier  ̂
re Godes, ïaeques le Rat, Guillaume G uyor, 
Bertrand le Charpentier,I ean dé la Mo ttc,& 
le nommé la VaftincjEftrcpendus 8c effran
giez en vne potence,qui pour ce fefa dreiTéé 
en ladite place du vieil-Mar ché,ii pris 5c ap
préhendez peuvent eftrc ; linon par effigie 
en vri tableau attaché à ladite potence ■, 8c 
déclaré leurs biens à nous acquis 8c coniâf- 
queZ:Et onç léfdits Commiflaires banny 8c 
banniilènt perpétuité de noftre Province 
de Normandie , lcfdies Glenicnt François,
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Gallet pére} pierre Iean dit O u vert, C h arles 
¿azo.n, Robert D u b o fc, L ou is B o fq u c t, S i-  
bon C ai^ °h j lean &  Ifaac de Longuem arc, 
Guillaume F o u a g e , le valet de M arin D u - 
bofe,Louis Béranger,le. nom m é C a ro n ,M a 
rie Macé &  la nom m ée gueule de fa b o t, a  
euxenjpint de garder leur baici à peine dé la  
vie :Poür ce cft-il que nous te m andons le  
preient Arreft cy-deiîüs c o n te n u ,m ettre  à  
deuë& entière execution félon ia form e S ç  
tencunfaifant tons exploits &  aflignations à  
ce requis '& neceflaircs. D b ce faire te d o n 
nons pleine puiflânce 8 c  a u th o r ité .M a n -  
dons &  com m andons à tous nos Iufticiérs, 
Officiers Scfujets.,à to ÿ  en ce faiÎànt o b éir. 
Donné à R ouen devant lefdits Sieurs C ó n v f 
mifTaires par nous députez pour tepir nò? 
tredit Parlement de N orm an d ie , l e ¿8 io u r 
de îarivierjan de grâce 1640.&: de no ftte re-» 
gnele trentiéme^-Et plus b a s, Pair lefdirs 
SieursCommiflaircs, Signé, L e .TÉ l ìi è I u ' 
& fcellé fur fimple queiie dé cité  jau n e, avec 
vn contrefeel eh marée.

Extrait des Êegljfres du Confeil d'Efiau

VEV par icRoyenÎbn Çonféil Î’Ârréil 
donné par les Commiilaires députez 

par Sa Majefté pour tenir là Cour de Parle-, 
ment de Normandie,le  28 lanyier dernier 
par defaut Se contumace, contre Charles de

D d d  ij ' "
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Moiiy Efcuycr fieur de Richebourgdon vi- 
let de chambre nommé petit Iean, & Ion la
quais , André Allain & Nicolas Quittebœuf, 
Touflainrs Couvent faiieur de boucles à 
baudrier, ic Louis Mallet boucher : par le
quel ils ont elle bannis à perpétuité de la 
Province de Normandie, & à eux enjoint de 
garder leur ban à peine de lavie:ledit de 
Moiiy condamné en lîx mille livres d’aman
de, ¿¿outre, rendre la Tomme de quarante- 
trois mille livres j & ledit petit Iean Ton valet 
de chambre &fon laquais,Allain,Quitte- 
bœuf, Couvent &  Mallet, rendre chacun 
d’eux la Tomme de; quatre cens cinquante 
livres : lefquelles Tommes feront par eux 
payées 6c mifes es mains du Greffier dudit 
ConTeiljà quoy faire ils feront contraints 
par toutes voyes deües 8c raiTonnableŝ meT- 
mçs par empriTonnement de leurs perTon- 
nes;Et ordonnéque la Tomme de deux mil- 
lc jfp t cens quarante-huit livres ,cnTcmble 
ce qui fera payé par fedit petit Iean,le la
quais,Quittebœuf,Àllain, Couvent & Mal
let , Tera déduit audit de Moüy fur ladite 
Comme de quarante-trois mille livres : Autre 
Arreit donné par IcTdits Commiflaires ledit 
iour,âuilî par contumace:par lequel Barthé
lemy Riviere & autres y dénommez, Tont 
condamnez à eftre pendus, fi pris 8capprc- 
hendez peuvent cftrej finon, par.effigie, & 
leurs biens déclarez, acquis 6c confisquez au



Rôy. Et outre,le nommé Clement François 
cornetier &  autres apilî y dénomme? ,ibnc 
bannis à perpétuité de ladite Province de 
Normandie, & à eux enjoint de garder leur 
ban, à peine de la vie. L e R o y  eh s o 
G 0 n s e 11, A ordonné &  ordonne que lef- 
dits Arrefts içrant executez félon leur for
me & teneur. Enjoint au Bailly de Rouen, 
lès Lieutenans , Prevofts des Marcichaux, 
Visbaillifs & tous autres OfKçier$ delà Pro
vince de Normandie.de tenir lamainàl’exç- 
cution d’iceux: ÔC de faire conduire es pri
ions du Fort-.rEvefque de la ville de Paris 
ceuxdcfdits condamnez qui feront par cytx 
arreftez. A fait &  fait Sa Majefté inhibitions 
& dcffences à tous les habitans de la ville de 
Rouen, &  autres les fujets de ladite Ptçtvirx- 
cc,de leur donner retraite, à peine de la vie. 
Et àcettefin,a ordonné &  ordonne que les 
Capitaines,Lieutenans AT Enfcignes de ladi- 
tcville deRoücnferont tenus faire dé deux 
mois en deux mois recherche Ac'perqtrifi- 
tiond’iceux chacun dans leurs quartiers, 8c 
en mettre leurs procez verbaux au Greffe du 
Bailliage de ladite ville, à peine d’en reipon- 
dre en leurs propres 8ç privez noms:Sauf à 
ceux defdits condamnez qui le voudtont 
reprefenter dans ledit temps porté par le$ 
Ordonnances , de lé rendre? cri cftat dans.lef- 
dites priions du Fort- rEyefque, 8ç fe retirer 
pardevers Sa Majefté,pour leur eftrc pour- 

’ D d d  iij
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veu deluges, ainfi qu’elle verra cftre à faire 
par raifon. Fait Sadite Majefté très expref- 
fes inkibitions Scdcffences à tous luges 8c 
Officiers d’en prendre aucune Cour,Iuri{- 
diélion ny connoiiïànce,à peine de nullité 
êc caflation de proceduresrEt fera le.prefent 
Arreft leu &  publié àfon de trompe 8ccry 
public, 6c affiché par les carrefours & places 
publiques de la ville de Rouen, &  des autres 
yilles de ladite Province de Normandie. 
Fait au Confeft cl’Eftat du Roy , tenu à 
Ro üen, le premier iour de Février 1640. 

Signe, ' ' G A L L A N D .

4 8 i  M. D C .  X X X X .

\Ait A&f duquel efk: la  CommiJJipn du
m efm ( tour .

T AriiFe ties imposions que le Roy en 
ion Confeil a permis & oébroyc aux 

bourgeois & habitans de la ville 8¿ banlieue 
4e Rouen, de lever durant trois ans : com
mençant du iour &  date du prêtent tariffe,6c 
fiñifíant à la veille de Pafqucs , que l’on 
comptera 1643 fur les marchandises & den
rées cy apres ipccifiées, qui fb vendront S t 

conibmmcront en ladite ville 6c banlieue, 
outre &  pardeiïûs les anciennes impofî- 
tions : pour iatisfaire au payement d’vn mil
lion quatre-vingts cinq mille livres : que Sa 
Majefté defire eftrc levé fur ladite ville de' 
folien :Sçavoir,qiuuante-trois mille livres



pour refte de la fubfiilance des gens de guer
re de l’année derniere ; quarante-deux mille 
livres pour refte des fix-yingts mille livres à 
quoy îadire yille a efté taxée par Arreftdu 
Coni'eil, pour la ioüïflance des halles &  
moulins: cent cinquante mille livres, pour la 
fubfiftançe de rannéeprefente : quatre-ccns 
vingt mille livres ,po.u.r la taxe&einp'runç 
furiesaizezd’icelle villéj& qnatre-cens mil
le livres pour le dédommagement des per- 
fonnes intereiTéçs aux efïnotions populaires 
arrivées en ladite ville au mois d’Aouft der
nier: & trente mille liyrespour lesinterefts 
desfommes qui feront avancéespo.ur cet ef
fet, Toutes Içfquelles. importions feront 
payées par toutes fortes de perfonnes de 
quelque qualité & condition qu’ils foyent, 
exempts & non exempts ,̂ privilégiez &  non 
$>rivitegicz;à la charge qu’elles demeureront 
eitein tes &  fupprimées apres ledit teropX 
paffé & expiré, pu pluitoft fi la fdmmc éiè 
remplie 5c acquirée; fans qu’elles puiflent 
eftrc continuées pour quelque caufé&oc- 
çafîonquecefàit. A Sç a v o .ib ,, Sur cha
que bœuf entrant en la ville &  bntilieüe de. 
Rouen,fix livres. Sur chaque vache,Soixante 
fols. Sur chaque pourceau, 20 fols. Sur cha
que mouton, brebis on veau., dix fols.. Sur 
chaque poinçon de vin entrant &  qui (& 
confommera en ladite ville &  banlieue, qua
tre liyrcsj &  des autres vaiiïeauxàl'equipç>r
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lent, Sur chaque poinçon de ixdrc ou poiré, 
vingt fois,* des autres vaiflèaux àl’equipo- 
lent. Sur toute forte de poififon frais,y com
pris les huiftres,qui fera vendu ôc débité en 
iaditeville & banlieue vn fol pour livre. Sut 
chaque baril de haranc blanc entrant ÔC ven
du en ladite ville &  banlieue , dix fols. Sur 
chaque millier de haranc for,dixibls. Sur 
chaque cent de morue verte, vingt fols. Sur 
chaque cent de morue iciche, dix fols. Sur 
chaque hambourg de faumon,vingt fois.Sur 
chaque baril de maquereau,dix'iols.Sur cha* 
que baril de morue en fel ou faufle, dix fols. 
Sur chaque! charcttce de bois à bruilcr, en
trant eh ladite ville ¿¿banlieue, de quelque 
ibrte 5c qualité qu’il foit, la charetrée conte
nant deux milliers de fagots ou co'tterers,ou 
quatre mefuresde bufches 5c deux mefures 
de bùfches de Lyon,- cinq fols. Sur chaque 
petite broiiette hâtée de gabois, fix deniers. 
Sur chaque ibmme de cheval, vnfol. Sut 
.chaque charrettée de charbon , huiét fols. 
Surehaque fomxnede cheval,deux (ois. Sut 
chaque cent pezantde beurre frais, entrant 
&  vendu en la ville & banlieue, dix ibis. Sur 
chacunpoc de beurre iklé, entrant 5c vendu 
en ladite ville &  banlieUe,cinq ibis. Sitr cha
que tinette, huift fols.. Sur chaque demie ti
nette, quatre (aïs. Sur chaque piece de drap 
d’Efpagne, Angleterre 5c Holande, blanc, 
ceint oumeilé,entrant 5cvendu en la ville
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Je banlieue , douze livres , &  les demies pie- 
ces à l’equip oient* S ur chaque piece de large 
Sc ratine de Florence, douze livres. Sur cha
que piece de large raze d’Auxonne , vingt 
fols* Sur chaque livre pefant de manufa&u- 
res de foye de toutes fortes. tant en eftofFes, 
baijdentcllesjpaflemens &  ruban,entrans SC 
vendus en ladite ville &  banlieüe, quinze 
fols. Sur chaque botte de foye écrüe, cinq 
fols. Sur chaque botte de foye teinte, lèpt 
folsfix deniers. Sut chacun cent de planches 
defàpin, chcfne ou haij&re. au compte ordi
naire entrant &  vendit en ladite ville 8c ban
lieue, cent fols. Sur chaque mont de plaftre 
entrant en ladite ville & banlieue,hui£t fols. 
Sur chaque millier dethuille &  grand pavé 
entrant en ladite ville &  banlieue, dix fols. 
Sur chaque millier de petite mille. Sc petit 
pavéjfept folsfix deniers. Sur chaque mil
lier d’ardoife, vingt fols. Sur chaque millier 
de plomb, encrant 8c vendu en la ville Sc 
banlieue,foixantc fols. Sur chaque cent pe
sant d cftain, entrant &  vendu en la ville Sc 
banlieue,quarante fols. Sur chacun cent pe- 
zantde fpiif de toutes fortes,çftranger-& fo
rain, (oit en pain, baril Sc pippe entrant &  
vendu en la ville &  banlieue, vingt fols. Sur 
chaque cent de piece de formage de Rolan
de entrant & vendu en la ville r6c banlieue, 
cent fols. Sur chaque cent de barils de char
bon de terre entrant &  defeharge à terre en
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ja ville 8c banlieue,fix livres. Sur chaque piè
ce de toile de Holande ,tançdc foye que de 
¿1, de toutes fortes, çordeletre , baptifte, 
Cambray,affût &quintin,&fur chaque piè
ce de Troyc,Saint Quentin &  Beauvais, en
trant 8c vendu en la ville Sc banlieue, vingt 
fols. Sur chaque pippe d’huile d’olive en
trant &yendu en la ville 8c banlieue, cenc 
fols, &c des autres vaiiïeaux à i’equipolenr, 
fui van t laredu&ion quife fait en la Romai- 
ne. Sur chaque harique d’huile de poiifon, 
rabette, noix & lin, entrant 8c vendues cnla 
yille & banlieue, quinze fols , &  des autres 
vaiiïeaux à l’equipolent. Sur chaque livre 
pezant d’Indigt», entrant ôc vendu en la, ville 
8c banlieue,quatre fols. Sur chaque panier, 
ca ĉs Sc cageot de eibier 8c volaille, entrant 
çn la ville & banlieue, dix fols. Sur chaque 
piece de volaille d’Inde,Levraux, Cabril, Ai- 
gneau,Cochon de Iait,Buttor,Héron, Paon, 
Fczant,Canard deriviere,'porté en panier à. 
bras,pocheou.à.laijrain,vnfol. Sur chaque 
Ccrcclle,Perdrix, Plouvier ,Becaiïè, Autys, 
Morillon,Vanct.Bizet,Ramier, poulet d’In
de, Courlicur,Livergin, Lapin, Poulie, Chap- 
p.on, Canart de pallier Sc couple de poulets 
porte en panier à bras, po.che ou àlaiinain, 
iîx deniers. Sur chaque douzaine de Pigeôs, 
Chevaliers, Beccailines, Cailles, Poulets cail- 
lerctSjVn fol. S,ur chaque^douzaine de M&iV* 
vits,Alloüettes, Litournes, iîx deniers. Sur
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chacun ccnrpezant de favon en balle, calïè 
où boucaut,blanc 8c  marbré,entrant 8c ven
du en la ville S t banlieue, quinze fols. Sur 
chacun cent pezant.de favon mol de toutes 
fortes, fept lois fix deniers. Sur chacun cent 
peza.nt de layon manufacturé en la ville 8c  

ianlieiie,fept fols iîx deniers. Sur chacun 
cent pezant de lucre raffiné on la ville 8 c  

banlieiie, quinze fols.. Sur chacun cent pe
sant d’alun de Rome d’Angleterre en
trant & vendu en la yille 8c  banlieue, dix. 
fols.

T'o y s lçfquels droits feront pris &  levez 
fur routes les marchandifes &  denrées cy- 
viclTus déclarées, qui Ce confommeront dans 
ladite ville , fauxbouirgs 8c banlieue de 
Roüen,&j(kns qu’ils y prudent eftrelevezny. 
exigez fur les marchandifes &  denrées qui 
entreront, palféront debout, ou fejourne- 
ront dans ladite yille, faux bourgs &  ban
lieue de Rouen, pour eneftre rranlporcécs, 
(uivant l’ÀrreftduConfcildece iourd’huy,. 
içait & arrefte au Conlèil d’Eftat du Roy, te- 
211 à Rouen le Kîiour de Février ĵ o.

Signé, \ G a u  a n d .

Pendant que cette révolté tiroit à la fin 
parlapruciçnce du Chancelier de France, 8c  

la valeur des gens de guerre, qye la fidelité 
rageoit fous les enfeignes de S-M. les armes 
tcprcnoicnt la vigueur qu’elles, fembloienr
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avoir pcrdue'dés le commencement de l’hy- 
ver : Le Baron duCaftelier Gouverneur de 
Poligny,ne relafchant rien de l’ardeur qui 
le portoit à la ruine des ennemis de cette 
Couronne, fè mit à la tefte de cent hommes 
lanuift du 6 au 7 Ianvier, attaqua Cellierc 
petite ville, ouïes Comtois eftablilïoient de 
grands magazins , appliqua le pétard aux 
portes, quantité d’efchelles aux murailles, 
fît donner par tout couragcufement,empor
ta la place, pilla ce qu’il y avoitde plus pré
cieux, & ne la pouvant garder, parce qu’elle 
eftoit entre Beaulme & Bezançon, qui tc- 
noient le party de l’Empire, la mit en cen
dres avant que partir'pour retourner à ià 
garnifbn.

Quatorze ou quinze iours apres ileutvn 
nouveau fujet d exercer ion courage aux 
defpens de nos ennemis : Trois Officiers 
François ayans efté fur pris dans Arbois par 
la trahifondes habitans de la ville,qui les 
mirent entre les mains du Baron d’Arnan, 5c 
l ’avis luy ayant efté donné qu’on les menoit 
à Nozeret, il tira promptement cent che
vaux des garniibns voifines pour les aller re
tirer de la main de leurs conducteurs : mais 
ayans efté rencontré par le Lieutenant Co
lonel du Baron d’Arnan avec quatre-vingt 
nioufquetaires, lefquels efeortoient vn con- 
voy de vivres pour Dole, il fevit contraint 
de décharger la colere fur eux, &  apres les
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avoir fait paiTer au fil de l’cfpéê, de fe retirer ■ 
à Poligny avec le convoy de vivres t qui fer- 
vic beaucoup au raffraifehiffement de Tes
orns de guerre. .

D’vn autre cofté le Marquis de Spiuola 
ayât toufiours cfpcré que le téps luy facilite- 
roit la prife de Salces,que la vigtpureufe refi- PeduEit 
ftance du fieur d’Efpenan rendoitimprena- deSalces 
ble, eue enfin ce qu’il avoit attendu quatre 
mois entiers : La nècefixté de vivres contrai
gnit eeGouverneur à capituler,& à fortir 
avec des conditions telles qu’on les devoit 
erperer de la réputation qu’il .avoit acquiie 
envers ce General ènnemy. La perte de cette 
place nayant pas toutesfois amoindn l’efti- 
me que le Roy faiioit de ion courage &  de 
fa fidelité, Sa Majcfté luy donna le Gouver- f fg f i  
nement de Leucate, vacquant parl’efioignc- (youver 
raentdufieurde S.Aunaiz. neur de

En cemefme temps, les affaires ne Te paf- £,euC(tte' 
lercnt pas fi avantageufement pour les Espa
gnols au pays d’Arthois : car le Comte d’ïf- 
iembourg alors Gouverneur de cette Pro
vince, s’eftant imaginé que la fortunele fui- 
vroit toufiours 7 parce qu’il avoit prit les 
Chafteaux d’Anvain ôc S • Martin »deux pla- 
ces de peu d’importance, refolut de percer 
iiifques dans les Gouvernenaens de Mon- 
trcüil & d’Hefdin, afin de faire des priibn- 
niers, par lefquels il pûft apprendre l’cftat 
du pays : mais le fieur de Belle-br^np Gou--
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verneur d’Hefdin , rompit le cours aies pre- 
fperitezj & deffit feparément trois pelotons 
qui compofoient toutes Tes croupes, le pre
mier aux paiTage du vieux Hefdin ,1e fécond 
au bois de S- André, &c le troificfrac au vil
lage de Caneron.

Lamèfmevigueur quenos foldatsavoient 
fur terre pour faire peur à leurs ennemis, fe 
rencontra en des marchands pour les efton- 
per fur la nier. Quelques vaiflcauxde Saint 
Mallo fortis de Marfeille , où ils s’eftoient 
chargez d’huilles, favons & autres denrées, 
fe trouvèrent le 22 Février environnez de 
neufgrands navires Royaux de Dunkerque, 
dont il n’y avpit pas grande apparence qu’ils 
pcuilènt foufténir les efforts : Neantmoins 
ayans fait tonner leür artillerie àùfli-toftque 
celle des ennemis eut commencé de les ca- 
nonner , ils fè deffendirent fi courageufe- 

i ment, qü’apres douze heures de combat, ils 
fe retirèrent en dépit de leurs ennemis , fans 
avoir perdu qu’vn vaiflèau de fix vingt ton
neaux , qui mirquoit l’avantage des Dun- 
kcrqùois.

La multitude d’Officiers cft dans vnc Ar
mée ce que le grand nombre de nerfs eft aii 
corps humain,ils en font l’appuy, la vigueur 
&  la force : Voila pourqùoy ie Roy citant 
très-bien avertÿ que la plus-part deiesRe- 
gimens eftoienc dépourveus de Capitaines 
Sc d’Officiers,parce qu’il y en avoxt beau*
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coup qui poiTedoient plufieurs charges à la 
fois en diverfes Armées >lefquels pour cette 
confideration ne pouvoient eflxe en lieux 
differens pour combatre, ou donner leurs . 
ordres : Sa Majefté ordonna des auifi- toit Ordonnance 
qu’il fallut parler de mettre en carripagne, K?ycon- 
Qne ccs Officiers feroient choix de celle trt iei Ofji- 
des charges à laquelle ilsvoudtoienc fèrvir aeis pour- 
aftuelleinent , Sc qu’ils (e defferoienr des v**sdeplit~ 
autres dans vn mois , afin que iesÀrmées-i“f w  cbar- 
tftans routes fournies de Chefs necciîàires, §>es• 
elles fuflènt plus confiderables &  plus pro
pres à refifter aux efforts de fes ennemis.

Cette Ordonnance faite pour la gloire de 
fesarmes,fut fuiyie d’vn ArreftdeiaC.otir 
de Parlement fort important pour conièr- V
ver l’avantage dunom -de Tres-Chreftien, 
qiie les grands iêrvices rendus à l’Eglife 
par cct Eltat ont fait mériter à Ceux qui en ... 
portcnclefceptre. Vnlibcllcintitulé,Qptati ^ rrefi “e 
(i.tilide cAvende Sckijiltate, couranrpar tout 4 ^ottr "e 
fous vn faiix prétexte de pietc Sc de revercri-  ̂inemenS 
c« au Saint Siégé, fut déclaré diffamatoire coatt>e ^ 
contre l’honneur düRoy , la Souveraineté y,e^pî*i* 
de fa Couronne, tendant àfedition,&com-
me tel bruflé par i’Exccuccur de la haute lu-
ftice. '

Parmy les ordres qiieles Miniftresd’Eftat 
aonnoyent à la continuation de la guerre 
par le reftablifiement des foldats qui man- 
quoy&nt au nombre comanandé des Regi-

r
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mens & des Compagniestle Roy voulant- 
teimoigner qu’il ne s’oppoièroit iamaisaux 
propoiuians d* vne bonne paix, comme il ne 
refufoit point les occafionsd’vnciufte guet, 
te,manda le Seigneur Mazatini qu’il avoïc 
iuge digne de fa recommandation pour le 

I LePo en chapeau de Cardinal en Cour de Rome, &
3 j'“ ... n’eftant point endoutede fonaffedtion en

vers ia Couronne, nyde l’excellence de ion 
cfprit pour developer heureufetnent vnc af
faire de confequencc. lé fit ion plénipoten
tiaire pour lapaix generale que l’on devoir 
traiter à Cologne.

La captivité du Prince Cazimir,qui eftoir 
alors au bois de Vinccnnes,ayant cependant 
fait venir vn Ambailàdeur de Pologne eu 
France pour en demander laliberté île^Roy 
ne la luy accorda pas feulement* mais le ré
cent avec grand honneur, le fit manger à là 
table , luy donna vne bague de prix pour 
marque d’vneamitié perpétuelle, ne vou
lant pas que l’AmbaiTadcur reprit îe chemin 
de Pologne fans quelque teimoignage d’vne 
Royale libéralité , luy envoya vne erifeigne 
de pietreties digne de là magnificence & de 
là grandeur.

Les diipoficionsque l’onvoÿoit à lapaix 
par l’afiemblée qui le devoit tenir à Colo
gne, n’cmpeichans point toutes fortes d’ho- 
ftilitcz, les Ëfpagnols du pays bas tirèrent 
desgarnifons voifincs^’Hefdin, ceux qu’ils

L e  Trince
Casimir
délivré.
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ingeoyent les plus courageux, les menèrent Qeïïein di, 
ÿû Cliiifteâû d An vain, appliquèrent k  pe- E&kgnoh 
tard aux portes, plantèrent des efchélles aüx far ¡e. 
i n  tirailles S c  firent ioüer le cânon avec âffet Jf i e è u  

de furie , pour efperer de remporter én vajn. 
vingt-quatre heures:mais ayatts trouvé de
dans vne garnîfon qui fc deffendït coura- y  m m  eu 
geufement : &  d’ailleurs eftans avertis que le ¿5

i'ccours approchoit,ils fe retirèrent avectant Ugtfnifin 
de precipir.ition,qu’ilslaiflererit toutes leuirà 
efchelles & charrettes dont ils avbÿent dé
telé les chevaux poiir tirer plus prômpte- 
inent les deux pièces de cainpagne defqucî- 
les ils seitoyent ferVis en cette o'ccafioh.

Ce que les Eipagnols tentèrent inutile-* ' 
ment fur Anvain, fut heüreufement exetuté 4 
par !e fieiir de Beaufort Lieutenant dahs là f 
garnifond’AùxOïlnejihr leChafteaudeFraf- * ■ ■ .* 
né en la Franche-Comté: car il furprit la fen- 
fincllc/e faifitdü pont &. de la place, fit paC- 
fer aufilde l’efpcc toùs Ceux qui fe trouvè
rent en eftàt de luy refifter,& fe retirant plus 
fatisfait de fdn aélion qne du burin ,qui hô 
fut pas grand, fe rendit à (à garnifon apres 
avoir paifé fur le ventre à toutes les coramu- 
nautez qui fe Vouldycnc oppofer à fa re
traite.

Le ficur de Lambert Marefchat de Camp 
& commandant pour le Roy dans Metz,
®yant des voifins qui luy dbnnoyènt iujet de 
ne demeurer pas toufiours entre dès mu-j

E c c  ■.
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railles, faifoit auffi la guerre de ion code 

Dtffaite Je Soixante ou quatre vingt Lorrains de U 
U gamt/on gatftifonde Longwi,ayans eu l’aifeurancede 
deLongeri.fc ictter dans le pays Meilîn pour y ravager 

quelque bourg,te Marefchal de Camp rira 
de fa garniion vnc compagnie de Chevaux 
Légers & cent moufquctairés,alla invertir 
ces picoreurs dans le bourg d’Ovaville où ils 
s’eftoyent retirez, força les barricades qu’ils 
auoyent faites aux avcnuÜs, & les contrai- 
gnit de gagner l’Egüfe.qui cftoit forte,dans 
laquelle apres vnc reimance de deux iours 
entiers,il les prit à diferetion. 

tfftin des Les villes de Peronne, S. Quentin & le 
taxer- Catelet eftoyent trop proches des ennemis 

eursdcfc- pour n’jtrtrtf pas fujetres aux occaiîons de la 
enne t S. güerre,auifi les Gouverneurs de routes ces 
uetitti Cf places s’eftaris artemblez le 9. May atcaquc- 

< Cttelft. rent, emportèrent & pillèrent le Fort d’Au- 
rincourt lîrué entre Bapaume & Cambray; 
Mais ce ne fut pas enco't le feùlfruiâ qu’ils 
recueillirent de cctre entreprife ilafomuic 
adreiîà leur marche au village d’Angicourc 
prés du Catelet, dans lequel ayans rencon
tré trois Compagnies de Cavalerie Ôc d’in
fanterie ennemie qui avoient pillé ce village, 
ils firent cinq eicadrons de leurs troupcs,les 

ifëjgnch attaquèrent par autant d’endroits, leur tuc- 
attas. rent quatorze Cavaliers du premier abord, 

en firent foixante prifonniers,pouiïercn t les 
plus diligens iufqucs à la veuc du premier

*
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Fort de leur party, reiti tuèrent aux habitans 
H Angicourt tout ce que les ennemis leut 
¿voient pillé,&  fe rendirent à leurs garni- 
ions apres le partage des prifonniers ,& le  
butin fait à laprife dufortd’Aurincourr.

Le Baron d’Arnah Chef des Frâhcomtois, Défit» d, 
êc le Marquis de Villeroÿ General de toütes B are» 
les troupes qui fè trouvoient dans le Duché d'J£rn<t 
de Bourgogne & la Breflcpoür le Roy ,s’db- fatVilig* 
férvoient exactement d vn autre cafté.' Le 
premier mena le quatrième de May fix cçns 
chevaux &  cinq cents fantaflïns devant Po- 
ligny, qu’il fçavoit en grande ncceflité de 
vivres : Le fécond ayant eu avis de fàmac- DèeoMrit 
che,fut aufli-toft en campagne, fit partir fix far lé "Ma 
vingt Cavaliers, qui. portôierit chacun Cüt quisdef' 
la croupe vn lac de farine , leur donna fix leroy. 
Vingt mdufquetaires pour les fouitenir,&lcs 
fuivant de prés avec tous les gens de guerre 
qu’il pût mettre fur pied das vne fi pf cfiance 
ncceflité, attaqua ces forces ennemies fi vi- 
goureUfement &  avec tant de Bon-heur, 
qu apres leur avoir tué plus de deux cents Ljê Bar 
hommes, il obligea les autres à: chercher d‘jirna 
leur faluten leur fuite, &  à luy laiflèr avec battit* 
toutes leurs munitions, hui£fc pièces dccam- 
pague, par l’effort defquelles ils penfbient 
emporter la place.

Le Comte de Charroft. Gouverneur-dé Deffeitt 
Calais, ne fut pas moins heureux dans vne Comte . 
partie qu’il fit pour affaiblir ceux de Grave- Charroft

E cc ii
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lines, parlaprifc de tour lebeftaiI,quipoü- 
voit fervir à leur nourriture. Ayant mis pour 
cét effet ïzo chevaux 5c xco moufquetaires 
en campagne fous la conduite du Lieute
nant de ia Compagnie de Chevaux légers, 
ces Cavaliers paiTercnt vne riviere , qui eft 
entre le Fort de S. Philippe Sc Gravelines, 
fiirprirent ôc tuèrent vingt Italiens, qui fai- 
foienr vn Corps de garde avancé, pou fièrent 
iufqu au de là de Gravelines , firent vingt- 
cinq priionniers, 5c malgré tous les empef- 

wad butin chemensquileur furent donnez au pafïagc 
aux de la rivière, où ils furent fouftenus de leur 

nés de infanterie, amenèrent dans Calais vn butin 
•dvcli- excédant la valeur de dix mille efeus.

Tous les gens de guerre cftans naturelle- 
ment portez à la ruine duparty qui leur cil 
contraire, les garnifons ennemies n’efpioient 
pas moins les occafions de nous battre, que 
nous cherchions celles de leur faire du mal*

i i ,w -de,là vint que celles deThionvillc,S.Avau ôc
É pîj de Cirque,eftans tres-bicnaverties,que Nancy

$,btonvité nefubfiftoitquepar des convois ordinaires, 
|iAvau &  qui Ie raffraichiiToicnt de vivres tous les 15 

êr/jut. th ' iours, refolurent de luy retrancher fescom- 
moditez, ôc pour cét effet s’afïèmblerent le 

' * Z5 Iuillec pour en furprendre vn que lagar-
nifon de Mariai efeortoit. Leur deflcin rcül- 

; fit au commencementjle conyoy ne manqua 
pas de pafler dans le lieu de leur embufiade’, 
leur première décharge abatit ij ou 16 de nos
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moufquetaires,les autres fe voyans environ- • 
nez prirent l’efpouvante, lafeherent le pied, 
&donnerétlicuàceuxqui cherchoientplu- 
ftoft le butin que l ’honneur, de commencer 
àcouper les cordes qui tenoient les chevaux 
attelez aux charrettes : Mais lefiáron de S. Sent bitu 
Pierre,les fleurs Desclozeaux,dela Patriere, bar U Bar 
&deBarlerie,quieftoient les conducteurs deS.Vien 
de ce convoy,faifans tourner tefte à ceux qui 
s’eftoient recirez, charger et vigoureufement 
cette garnifon, en couchèrent 33 fur la place, 
cnfoncçrenrles autres avec furie,les contrai-' 
gnirent à prendre la fuite,fauverent ainfi ge- 
nereufement leur convoy , &  ne trouvans 
que trois foldats morts de ceux qiti avoienc 
elle renverfez à la première charge, mirent 
les blcflez fur vne charrette pour les faire 
panier à Nancy. ; • 1 :
Le fleur de Lermonç Gouverneur d’Ardres Dejfti 

nereucontra pas tant de difficultez en vne fieur 
partie qu’il fit, & neantmoins ne mérita pas Lcrw 
moins de gloire de fon aCtion. Ayant cité 
averty que les garnifons voifines elloient en - -, 
campagne, il fe mit à la tefta de deux Com
pagnies de Cavalerie avec le feul deiïèin de 
1« attaquer : mailla fortune voulut faire 
pour luy plus qu’il n’avoit eiperé de ion en- 
trepriiè. Vn de ces ennemis ,que l’obicurité 
delanuiétavoit g3renti de fes mains, ayant 
eue heureuicmét arrellé,promit pour rache
ter fa viede le mettre dans le chiafteaud’If.



Surprend
chafteau,

%

t chajleM 
‘Ifbruflê 

Er

x jteùr de 
ermont en 
mfdÿte.

J-Q4 M. D G . X X X X .
En effetayant efté conduit en croupe devant 
cette place, qui couvroiç toutes les courfes 
de la garniion de S. Orner, dont elle n’eft 
éloignée que d’vne lieue, & qui pour cette 
conliderationincommodoitnosfrontieres, 
il Te fit cpgnoiftre à la fentinelie 8c au Capo
ral Jequel ayant fait ouvrir les po.ttes, fur 
l’opinion que ceux dont il cftoit accompa
gné fuiTènt Ces amisSe fes compagnons,fi vit 
faifiSe fà place prife fans qu’il y eut vne feule 
goure de fàng refpandu. Le butin ne fut pas 
capable de donner des fatisfaébions à lafol- 
datefque:mais cette prife ne laiflà pas d’eftre 
iugée tres*itnportante:car la place ayanteiié 
bruilée & démolie, ne fervit plus de retraite 
aux coureurs ennemis, St rendit le plat pays 
beaucoup moins fujetauxdefordrcs qui le 
defoloient.

Cette a&ion ne fut pasla feule qui acquit 
de la louange au fleur deLermont;car s’eftat 
remis peu deio.urs apres en campagne, fuivi 
de tous les Cavaliers qui fe trouyoient en fa 
gatnifon,& de la Compagnie de Chevaux 
légers du Comte de Charroft, il s’approcha 
de la ville d’Aire, avec deifcin d’en furprédre 
les portes à leur o.uverture,Se d’y faire quel - 
que a&iôqui fuft digne de fon courage:mais 
ayant efté découvert par la garniion d’vn pe
tit Fort fîtué fur vne rivière qui fi jette dans 
celle du Lys au deiTous de la ville d’Ayre, 
Sc les lieux circonvoifins ayans efté aver-
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¿is de fa venue , par le ion d’vne infinité 
de cornets, c|ui retentifloient tout aux en
virons , il crefit qu’il filloit reprendre le 
chemin par lequel il cftoit venu, pc voyant: 
aucune apparence de faire quelque choie de . 
bon dans vn pays tapt allarrac:Neantmoins 
s’eftant ravilé prcfqu’au mefme temps , il fit 
pouifer ion Cornette iuiques aux portes de 
la ville,avec ordre de retourner en diligence 
& d’amener tout cequi le rencontreroitde* 
vant luyjce qui ayant Fait avancer quelques Combat Je 
fuzeliersennemis pour empefeher le partage fei troupes, 
à ce Cornette, le combat commença fi rude j
que le fieur de Lermont fut contraint dç j
commander quarante Cavaliers pour les '
louftenir. La difficulté d’aller à euxa’eftoit 
paspetite ; car ils auoycnt la rivière à palier, |  J
les bords de laquelle cftoieht couverts de l  ; j
trentefuaeliers qui leur tperent cinq oüfijç 11 / |
cheuaux : toutesfois l’envie de délivrer ce V. : j
Cornette leur ayant fait meiprifêr le danger. ^
qui fe prefentoit,ils palTerent,diffiperent ces 
fuzeliers, & joignirent leurs compagnons.
Cependant le fieur de Lermont eftant allé Prend prh 
chercher vn paiifàgc plus loing ¿'rencontra le fonnier le 
Gouverneur de fainéfc Orner fiiivi de trente Gouvcr- - 
nioufquetaircs & de quelque Cavalerie; ntnr de S 
«où prenant fujetde commencer vn autre Omcr. 
combat,il chargea cette efeorte fi rudement j
<1̂  apres avoir coigné tous les foldars dans 
vniardin oh ils furent en fin forcez , il fe !

Ece iiij j



faifit de cc Gouverneur , d’vn Capitaine 
Efpagnol nommé D.om Louys de Leon, 
&  de tons ceux qui Te trouvèrent à fa 
litiitte.

Le Gouverneur de Rocroy n’eftant pas 
moins iènfible à l'honneur, que ceux qui 
corniîundoicnt aux autres Frontières du 
Royaume, ne voulut pas dire le feul qui ne 
donnait point de marques de Ton courage 8c 
de fo.n affeéfcion pour le fer-vice de ion Prin
ce , les couries continuelles que les ennemis 
faifoient à deux ou troisÜeuës de ù. place, 
luy donnans vn extreme defir d’en arrcûer 
les violences, il fe mit a la tefte de quarre 
cens moufquetaires &  cinquante Çhcvaux 
de fa garniidri, & tira droit à Montmegny 
ou il avoir appris que foixante coureurs à 
cheval s’eftoientretirez. Le grand iour pou
voir rendre fon entreprise fort .pçrille.ufe,& 
les barricades qu’il defeouvrit en arrivant, 
luy firent iuger qu’il y àuroic beaucoup de 
rifque à forcer des gens .dc  ̂guerre, qui 
eftoient en garde : n ean t m oi n s paifant furies 

i fttaejue/fi confuie rat i ons qui luy reprefen'toient tant 
|»fmis h de difficuitez en fon entreprife :il comman- 

da l'attaque de ces barricades qui furent fa- 
| cilement emportées,les faldatsennemis fe

M retirèrent à TEglife laquelle eiloit forte,Sc
f j  en deux maifons retranchées: ils y furent fui-,

* vis par ceux qui avo.ient commencé de vain
cre, les pétards promptement attachez aux

M. DC. X X X X
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portes de-l’Egliic Scde ccs maiforis, firent 
Üeftet que l’on efperoit,tout fut enfoncé,les 
mations brufiées avec ceux qui les deffen- 
doient, les autres qui s’eftoient fauvez à l’E- 
glifc furent- tous tuez,la refiftance qu’ils ren
dirent ayant obligé les noitre's à faire main 
baffe : Bref tous les gens de guerre paflerent 
au fil de refpéejOu finirent par la violence 
des fiâmes , ce qui donnant vire mortelle 
frayeur aux villages circonvoifins ils en
voyèrent prier ce Gouverneur de les rece
voir à contribution , &  luy promirent de 
prendre les armes contre tous cçux qui fe 
ietreroicntfur nos Frontières.

Le fieur de Lambert Gouverneur de Metz* 
eftoit trop vigilant pour laidetf 6’aflef vne 
occafion de donner quelque cfchec à fts en
nemis (ans en embrader la commodité. Audi 
ayant appris que, la gàrniion de Thionviile 
marchoit à dedein de piller le bourg dé 
Courcelles , il fit promptement monter à 
cheval, ioignit à fes Cavaliers deux censfan- 
îafiîns, attrapa les ennemis au pont de Con
fie fur la riviere de Seille ,les fit charger en ¡̂ rff4ite 
telle par l'Infanterie, Si les prenanr en mef- ¡a a„-nnfoit 
lue temps en flanc avec fon efeadron de Ca- (<e xhicn- 
valleric en lai fia morts fur là place plus de la .
moitié, fit les autres prifonniers, Si ramena 
tout le butin qu’ils avoien.t fait au bourg de 
Courcelles. . '

Il femblc aux gens.de guerre qu’il y auroit
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quelque efpecc de lâcheté de demeurer 
jong temps entre de$i murailles, ians entre
prendre quelque çhofe au delà du devoir 
d’vnegarnilon:Voilapourquoy l’on ne voit 
gueres de places Frontières qui ne donnent 
i'uiet de grolfir THiftoire par quelques ren
contres, où l’on voit toujours des traits de 
valeur,de ¿onduite H d’expcrience au fait de 
la guerre.

Entre les exploits de la campagne que 
nousavons veus avec quelque efçlac.celuy 
du Comte de Qujncé Gouverneur de Guife, 
mérité bien que l’on ne le laiilè pas dans 
l’oubly.

Peux cens Chevaux &  deux cens mouf- 
quccaires en croupe eftans forris d’Avefne$ 
au mais dfe Noyembre, eurent raflenrance 
devenir en plein iouriufquesaux portes de 
Guife , tirèrent le piftolet à la barrière du 
fauxbourg , & en luit te chaiïèrent devan̂  
eux tout le beftail quife rencontra dans la 
plaine:mais ayant efté fuivis par le Comte de 
Quincé iufques au paftàge d’Iron, ils furent 
contraints de tourner telle pour fouftenir la 
charge que ce-Goiiverneurleur donnoit, ce 
qu’ils firent avec tant de vigueur,qu’ils ren-r 
doient lefuccez du combat douteux,quand, 
ils apperceurent de tous coflez,arriver des. 
hommes lefquels ayans efté avertis par va 
coup de canon que le Comte de Quinca 
avoit fait tirer avant que partir ,commcnr
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par derrière. L t péril éminent le? ayant 
alors obligez à fe refoudre à  la retraitte,ils fe 
ferrèrent pour la faire avec moins de perte: mais ce Gouverneur détachant cent mouf- 
querairespour gagner le paflage de Quiery 
fur faille d ’vn bois, ne ceffa point de lcsef- 
‘carmoucher iufques à ce qu’il les eut con
duits entre les mains de fes mouiquetaires, 
leiqucls faiiàns vne furieuiè de'fcharge fur 
eux leur couchèrent tant de m o rts  fur la pla
ce, & les eipouyanterent ix fort, qu’ils ou
blièrent la. méthode de (è deffendre.De for
te qu’ils furent tous taillez en pièces àlare- 
ferve de vingt-cinq prifonniers &  de quel
ques fantaflîns qui iè (àuverent au travers 
dubois.

Pendant que toutes les garnifons Frontiè
res s’occupoient à cet exercice , &  que la 
fortune ioüoit fouvent aux dclpensdeTyn 
& de l’autre des devtx partis, le fleur du Hui
lier Gouverneur de Lorraine marchoit avec 
vnearmée dehuiâ; mille hommes contre le 
Chaftcau de Saticy, dans lequel le General 
Picolomini avoit mis l’année paifée bonne 
girnifon. Il y arriva le 8, du mois de luiller, 
5 empara d’abord de quelques maifons pro
file du Chafteau, fit cilcver vne batterie la 
«uiétdu 9 au io,& cette mefine nuiétlesai- 
«egez commencèrent à faire voir qu’ils 
Vouloient çlilputer leurs vies Scieur liberté:

Eft deffaitt.

L e  fieur^ 

H a Ü ie  

campag»

In'ïeftit le 
chafie4H de
Sancy.
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Sortie des car ayans lailïc camper fans pareftrc, ils tire- 
¿theier, rent tout ê)°.n§ dc la nuiéfc, tuèrent cinq 

v '* ou fix ibldats, firent le lendemain vnc {'ortie
fur la batterie, renverferent d’abord quel- 
ques Officiers de l’artillerie qui la deffen- 
doient,5£ mirent en fuite les autres que l’on 
y avoir envoyez pour les affifter: mais ils ne 

\ jouirent pas long temps de cette conquefte,
vn Officier de l’armée fuiui de dix-hui£tou 

: ; vingt moufquetaircs arrivant fur ces entre- 
laites, fit tourner telle à ceux qui fuyoient, 

0  &  chargeant vigoureufement cette garni-
fon,l’ohügea defe renfermer entre fesmu
railles.

Leur refiftance paiia plus avant , ils re- 
ponil'crent fix fois les mineurs qui s’eftoien* 
attachez à la groilc tour, tuèrent cette mef-

Exploit des mc nul<-rcluinze ou vingt hommes, parmy 
a8ie*e7  iefiluels il y en avoit cinq de commande- 

ment, &  croyans que le General Bek ne 
manqueront iamais à les fècourir , continuè
rent cette vigoureufe deffcnce,iufquesàce 
que la batterie eut fait breche. Alors cftans 
fommez defe rendre, ils demandèrent àfor- 

• tir avec les avantages que l’on ne refufe guc- 
• res aux gens de cœur :fçavoir avec armes & 

bagage : mais ayans efté refufez ,parce que 
ï’on neleuraccordoitquelavie,ils recom
mencèrent à tirer, & la batterie à continuer 
fes ruines * d’où vint que la breche citant 
augmentée & toute l’armée défia diipofee a

510 M. D C .  X X X X .
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f-îffaut, ils Tonnèrent la chamade pourtef- Demâaent 
moî ner qn’ils vouloient parler &  envoyé- compojîno. 
rent le fleur de la Feuille, lequel ayant de- 
mandede grâce que lesfoldats peuHent for- 
rir Teipécau cofté,les Officiers avec lepifto- 
lcr fous le  bras , &  le Gouverneur fur vn bi- . 
detjobtindrent en fin ce qu’ils defîroicnt, 8c Rtâiiïonài 
forcirent au nombre de hx-vingt 8c dix Ici- U pUct. 
quels furent conduits à Longwi par cin
quante Maiftres de Lenoncourr.

Le deflein de prendre le Chafteau n’ayant ' . 
efte que "pour le ruiner »parce qu’il incom- 
m odoic fort nos places Frontières i on fit Démolition 
fauter les deux groflès tours & le feu con- diicbafteati 
fomma le refte, apres quby le iîcttr du Hal- de Sancy. 
lier a y a n t encor pris par compûfîtion le 
Chaft̂ u de Fleville prés de Malatoitr,partit Prife ch 
avec toateTArméepour la Champagne où il Cbafleai 
avoit ordre de fe rendre. Fkvitti

Ainii les gens de guerre eftoient occupez 
de toutes partsimaislesOffieicrs de lajufti- 
ce n’oublioient auiîx rien de leur part pour 
arrefttr le coûts des defordres qui gaftent 
vnRoyaume. Le Lieutenant Civil de Paris Ordonnacti 
fit deux Ordonnances pour la police lei- du lietue- 
Quelles ne furent pas inutiles pour le foula- nant Civil 
genicnt du Bourgeois de cette grande ville: de Pttru.
Ta première en date du 24 Février,l’autre du.
11 de ltün. . -

Le chaftimenc quel’on avoitfait au com
mencement de l’année de ceux qui s’eftoient
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révoltez dans la Normandie le mois de Dé
cembre dernier devoir retenir lesciprits li
bertins & les empefeher de faillir en vne 
chofe où la clemcncc d’vn Prince fc doit 
Convertir en rigueur: mais lescommunau- 
tez d’Armaignac,Aftarac Pardiac & Cumin- 
gc ne firent pas leur profit d’vn fi grand 
exemple ; elles fe foufleverènt iufques au 
nombre de huiûhîille hommes qui prirent 
le nom de Conférais, & par cetre multitude 
tropconfiderable pour vn commencement 
d’eimeute ,tafchèrent déporter les Provin
ces circonvoifines à vne entière révolté: 
Mais le fieurFoulé Maiftre des Requeftes & 
Intendant de la Itiftice en Guyenne,ayant eu 
ordre dû Prince de Condé d’efteindre cette 
rébellion dans fit naiflànce , partit avec de 
belles troupes de Cavalerie 8c d’infanterie, 
fe rendit devant la ville de Gallan qui fut 
forcée apres vne longue &  vigoureufe rc- 
fiftance, 8c ayant appris que le grüs de ces 
troupes rebelles eftoit fur la montagne de 
Pardajoux , fe diipoia de les aller attaquer 
dans ce pofte,bica que le lieu fut avantageux 
8c propre pour foullenir Vn rudeafiàur.

Que le Ledeur s arrefte vn peu, s’il luy
Î ilaift,pour Confiderer la fo tee dé la Iuftice & 
a findereze du crime? Le nombre de ces ré

voltez excedoit celuy des troupes Royales, 
la montagne fur laquelle ils eftoyent leur 
donnoit vn grand avantage, Sc la furie leur

p i  M. D C .  X X X X .



a y a n t  m i s  l e s  a r m e s  à  l a  m a i n ,  i l  y  a v o i t  d é  
l ’a p p a r e n c e  q u ’ i l s  s ’ e n  f e r v i r o i e n t  v r i l e m e n t  
p o u r  p o u f f e r  l e y r  r é b e l l i o n  i u f q u ’ a u  b o u t :
T o u t e s f b i s  ,  a u i ï ï  r o f t  q u ’ i l s  V i r e n t  q u ’ o r t  
c f t o i t  e n  e f t a t  de l e s  A t t a q u e r ,  l e u r  i n f o l e n c e  
s’humilia,l a  p e u r  d u  c h a f t i m e n t  l e s  f i t  t r e m -  .  . .  .
h i e r , i l s  e f c q u t e r e n t  l e s  r e p r o c h e s  q u e  l a r a i -  L ' %reyo” c'1\ 

foa  f a i f o i t  à  l e u r  c r i m e  ,  ê c  e n v o y è r e n t  a u  d em * n e n t  

i î e u r d e  F o u l é d o u i e d e s  p r i n c i p a u x  Chefs ??.r  on. f ^  

d e  l e u r  a i ï è m b l é e  , p o u r  l e f u p l i e r  à  g e n o u x  * m m  i e f * 

d e  v o u l o i t  o b t e n i r  d u  Roy L’abolition d e  
l e u r  f a u t e , &  l e s  r e c e v o i r  dans l e  r e g r e t  qu’ils 
t e f m o i g n o i c n t  d e  l ’ a v o i r  c o m m i f c .

C e t t e  h u m i l i t é  f q i p é n d i t  l e  c h a f t i m e n t  
g e n e r a l  q ù c  l ’ o n p r e t c n d o i t  f a i r e  e n  l e s  e x .  . 
t e r m i n a n t  t o u s  p a r l e s  a r m e s  :  m a i s  l e  f i e u r  
F o u l e  v o u l a n t  e m p e i c h é r  a u i f i q u  v r i e  t r o p  
g r a n d e  i n d u l g e n c e  n e  l e s  p o r t a i t  d e r e c h e f  a d  
c r i m e  a u q u e l  i l  f a l l o i r  d o n n e r  d e  l a  c r a i n t e , i l  
e n f i t  e x é c u t e r  e x e m p l a i r e m e n t  d i x  o u d o u -  C h a flia  

z e d e  c e u x  q u e  l ’ o n  ¿ v o i t  p r i s  d a n s  G a l l a n ,  des fedi^i 
c o n d a m n a  q u e l q u e s - V n s  d e s  a u t r e s  a u x  g a i -  t ie u x i  
l c r e s ,  SC d o n n a n t  a f l è d r a n c é  d u  p a r d o n  à  
« u x  q u i  r e f t o i e n t ,  l e u r  f i t  m e t t r e  l e s  a r m e s  
bas.

Les-frontières du Languedoc n’eftoient 
pas cependant exemptes des parties qui fe 
faiioient par tout ailleurs : Les Eipagnols Jjtfîe'mdéi 
eftoient bien foiivent en campagne , 8C lé Eiïtrnels. 
heur d Efpenan Gouverneur de Leucaté h«
«meuroit pas touiiours entre fes murailles.

ïiiftoire de nofire Temps*



Les premiers ayans cil avis que ce Gouver< 
ncure nvoyoit au Marcfchal de Schomberq 
quelques habitans prifonniers., lelquels 
avoient tenté Ci fidelité parl’oftre de vingt 
mille efeus pour mettre fi place entre les 

j mains du Roy d’Eipagne, s’avancèrent iuf.
.. ques au bas de la montagne de Lciicacc,pour

’ l nutl f, Pdr les ofter au Prévoit qui les conduifoit: nnn 
A ytç ™Ce C& diligence du fieur d’Efpenan ayant pre- 
J>- n*  venu leurs delTcins, ils ne r’emportcrenc de 

k 0 ftnjn. j cur cavalcade que le regret d’avoir inutile- 
| ment tenté le fecours de ces traillres.
ft jy£^ien4n Cé mefmeiour ledit fieur d’Efpenan ayant 
| dtta„ue le £°rm  ̂vne entreprife fur le Fort de S. Ange, 
i iefDït samt où deux vieilles Compagnies de la garde b  

u4ÏIb{, Caftillc avoient choiiîleurgarniibn,ilforça 
cette place, tua quatorze Cavaliers , en fit 
dix-fept prifonniers * & aéheva de ruiner ce 

Le maâ. Fort,quiincOmmodoit extrêmement fa gac- 
nifon.

Cette aéfcion, qui ne nbus confta pas vn 
feul liommc, ayant fait croire aux Efpagnols 
qu’vndeiTeinparcil néleurferoitpàs moins 

eMdrqMts facile,le Marquis de Mortare partit peu de 
k ThUrtare iours apres à la tefte de douze cents hotn- 

mtujut le mes de picd,ic deux cents Maiftres pour en- 
l\c°tmene lever huiét:Compagnies du Régiment d’Ef- 
d’tfyeuan. penan logées dans le village de Lcucatte:mai s 

fon entreprife n’eut pas le fiicccz qu’il s c' 
ftoit promis , il ic vit d’abord àrrefté pat 
deux Corps de garde avancez ., qui firent

brave«

J Î 4  M.  D C  X X  X X .



bravement leur décharge,& rencontra prêt-, 
tut au me fine temps à Jateftedu village toüt 
ic refte du Régiment, lequel lVyaritfalüé dè 
trois ou quatre cents coups cU mpuiquct* -
W fit pen fer à .la retraite au lieu de la char
ge: En effet, n ayant pas ofé enfoncer des . 
gens qu'il voyoit refolus , il prit le Ifrgué 
dans la cam pagne, &  fe remit air chemin par 
lequel il eftoit venu."

Les troupes qui s’eftoient rendues redoü- Jtrmei 
tables l’an paffe fous les Marefchaux de Fr2foife<fà 
Chaftillon êc de la Meilleraye eftans fur pays Wu4r* , 
pied, la iâifon trop belle pour les laiilèr dans tb 
l’oifiveté , & le Roy tefmoignant trop de 
paillon d’avancer fe$ Conqueftes ait pays 
d’Arthois , le fiege d’Arras fütreiohi dans le 
Confeil, &pour ne rendre jaasindtile vn ii .. 
haut deiîèin, on iiigca qu’il ne falloir faire 
qu vne Armée de celles que ccs deux Maref- 
chaux avoienr commandées Îêparémét dans 
Japreccdenre campagne. Les Capiraineseu- 
rent donc ordre de tenir toutes leurs Com
pagnies en eftat, &  ces Generaux de lès aller 
joindre, pour devancer la diligence des Es
pagnol s , qui commençoieh’c à mettre aux . 
champs.

Cependant l’vn des plus grands foins du 
Mareichalde la Meilleraye eftaht.de décou- 
vrir 'es'dciïcins des ennemis pour en profi- 
icr >i! apprit que leGeneral Lambov s’avan- 
Çoit vers le chafteau de Ghimey, avec relo-
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^ lu tio n d es’en ikilîr avant nous, & d ’incotii- 
J » r , moderpar lànoftre marchcrC’eft pourqiioy 
I inyeSy”*  ̂voll^nt prévenir les obftacles que la prife 
:iu * de cette place pouvoir apporter aux deilèins 

du R oy:il fit partit trois canons, mille Che
vaux &  quatre mille hommes de pied fous 
la conduite du Baronde la Fer té S ene terre 
Mardchal de Camp avec ordre de Parta- 

}l:Jl battu, quer. La diligence toufiours neceilaire aux 
occafions de la guerre,ayant efté très-bien 
pratiquée par ce Marefehal de Camp il y ar
riva fort heureuicmcnt:car apres l’avoir fait 

’.fi pris par battre iour Scnuiét ,el!e luy fut rendue par 
mptfitfen. compofition deux ou trois heures feule

ment avant l’arrivée des ennemis.
Zr Central Le General Lamboy touché d’vn extreme 
¿amboyat- dépit que cette occaiîon luyfut eichapée, 
taque le &  que nous en ri rallions lescommoditez &

la gloire,mit à l’heure mefmefes troupes eu 
bataille,fit attaquer le corps de garde de Ca
valerie qui eftoit àlateftedu camp,le força, 
entra dans le camp,& commença de faire vn 

Gcnereufe ravage qui nous pouvoit apporter beau- 
aciton du coup de perte s’il euft efté de longue durée.’ 
Baron de U mais le Baron de laFcrtéqui Ce faifoirpan- 
FertèScne- fer d’vn coup de canon lequel luy avoir el> 
terre. fleuré la cuiflè,ayant appris ce qui fepafloit,
¿es EJ} a- fe fit lier fur la fiel le de fon cheval ,choi fit 
\gr, ois font mille moufquetaires à la telle delquels il 
f*  Camp, marcha,&  chargea de telle furie ces ennemis 
‘ bap^. qa j  nous croyoient défia défaits, qu’en
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projettent : Ce fut aulïi l'a feule confidera- Françqiji.

plus facilement. En effet le Comte d’IÎTcm- bourg Jette 
bourg Gouverneur d’Arras, àÿant creu que des forces 
le iiege de Béthune,d’Ayre, ou de Bapautne dans Ëo- ~ 
feroit la plus hante de nos ambitions pour thune* 
cette campagne, avoit fortifié les garnifotis 
de routes ces places * &rmenéliiy-mcfmfcia

de Chaulnes, de Chaftillon & de la Meille- 
ràye ayàns efté avertis , que leurs feitites Cireon 
«voient eu le luccez qu’ils s’eftoient promis, Utteh i 
Sc que toute la garnifon d’Arras confifioit tnettcct. 
enquinze cent s Hommes,firent tourner tefte 
atouterArmcedroitverscettcvillelà,rin- 
veitirent le rj de Iuin avec vingt-cinq mille 
hommes de piedôc neuf mille Chevaux, &  
commencèrent le mefifte iour les travaux do 
la circonvallation, par le moyen defquelslo 
Comte d’iilèmbourg ne pût iamais r entrer 
dans la place.

EugenioBuel C o lo n e l Irlandois à qu i l’ab-

meilleure partie de celle qu’il avoit dans Ar- ̂ Arraa 
ras, iufqucs à Bethune 5 mais les MarefchaitX gi.
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fcnce de ce Gouverneur donnoit vn com
mandement abfolu dans la ville ,fe. croyant 
obligé de ne loufftir pas la perfection de 
nos travail,fans tefmoigner que foncoura
ge de ion expérience le rendoient digne de la 
charge qu’il exerçoit, fit fortir le vinge- 
cinquiéme du mois trois cents Chevaux qui 
compoioient toute la Cavalerie de fa garni- 
fon , 8c leur commanda d’attaquer deux 
compagnies qui eftoient en garde proche du 
quartier du Colonel Rantzau Marefchalde 
Camp dans l’Armée, ce qui eftanr exécuté 
courageufcment, nos gardes qui ne Ce trou- 
voient pas allez forts pour -fou{tenir vn Ci 
grand choc, ic retirèrent apres la troifiéme 
charge, &  gagnèrent vn des ponts du quar
tier general où ils firent ferme : mais les en
nemis les poufians toufiours avec vigueur, 
ils eftoientprefts à lafeher le pied tout à fait, 
qiiand ils virent arriver les Marefchaux de 

Les 'Mknf- chaulnes 8c de. Chaftillon à la telle d’vne 
chaux de belle Cavalerie > laquelle enfonçant verte- 

I Charnues ment cette garnifon, tua d’abord quatorze 
&de Cha- ou qUinzc pjus afleurez, poufla les au- 
fi il on au tres qui fuy oient iufquesfur la contr’cfcar- 

^ficturs **6S pe d’Arras,& fit au retour huiCtprifonniers 
qui n’avoient pas efté fi diligens que leurs 
compagnons.

Les Efpagnols auoient trop d’imereft 
dans la continuation de ce fiege, pourny ap- 

||| porter pas tous les empefehemens qui it-

p» M .D C .X X X X .

yT->J



roient poffiWesj auiïi quatre cents Chevaux Les Croate* 
tlu corps de Ludovic General des Croates, de Ludovic 
s’eftans avanceziufques dans le bois qui cil attaquent 

denicre le mont S. Eloy, donnèrent fur nos nos fo u r r a -  

fourrageurs Allemands 8c les mal traitte- geurs 
rent,ce qui donnant fujet au Colonel Bouil Le Colonel 
Ion de faire fonner à cheval, il partit avec les B o  'ktüon  

premiers prefts qui le trouvèrent au nombre m arche con• 
de trois cents,&  chargea ixbrufquement ces tre eux. 
Croates, qu’ayans veu renverièr trente- cinq 
ou quarante de leurs compagnon s fur la pla
ce, ils prirent l’efpGuvante 8c la fuitte iàns Les met en 
vouloir attendre le fécond choc, fuite.

Le General Lamboy Chef de T Armée en- * 
nemie,s’eftoit retranché à deux lieues & de- 
mied’Arras pour chercher des occafionsdc 
ietter du fecQurs dans la ville, ou iurprendre i , .
nos convois qui venoient du collé de Dou- fi 
lens au camp: Voulant donc tenter vne de C>e(fei9\dti 
ces occafions,il détacha le 24 deluindéux Gâter 
mille hommes de pied $c feize Cornettes de Ldmho 
Cavalerie, avec refolutionde palier à quel- f>odr j c f t t r  

que prix que ce fuit,5c faire entrer vne partie d u  Jeteur s 
de ces fantaflîns dans la place, attaqua pour dans Jtr~ 
cet effet nos gardes avancées, &  cependant ras. 
voulut faire paiïèr quelques troupes vn peu 
a 1 efeart ¡ mais ces gardes ayans coutageufe- 
mentfoaftenucespremierseffbrts,&doh- 
ne temps au Marefchalde la Meillerayede 
monter à cheval, ce General qui le trouva 
fuiuy de quelques Regimens d’infanterie,

JJiftoire de noftre Temps, jip
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Cembdt du chargea les Efpagnols avec tant de cœnry 
Ziurtfcbd .qu’ayant mis l’efrroy dans les ennemis.,ils 
de l* aifll-jcculerent , Ce mirent en deibrdre, &com- 
luaye. mcneetent à prendre la fuitre :furquoy leur 

Cavalerie arrivant pour les fouftcnir& leur 
relever le.courage, ils firent fei>me & com- 
batirept vaillamment à l’abord : Néant- 
moins eftans enfoncez par les noftrrs , ils 
lafcherent le pied, 8c fui virent le branfie de 
l’infanterie iDe forte«, que les noflres aÿans 
beau jeu po.ur vn grand efchec,couvrirent U 
(erre de morts, &  poursuivirent les fuyards 
iufques dans leur Camp où les Marquis de 

, • Çevres 8ç dç Breauré eftans cnrreîi pelle
Hom re w avec eux jle premier y perdit la liberté,

l’autre la vie.- Le nombre des morts ennemis 
fut de cinq cents; dû noftrc, cent quaran
te- fix.

Cette entrcprifé n’ayant'pas eu le fuccez 
que les Efpagnols s’eftoient promis : le Ge
neral Lamboy qui n’çn vouloit pas demeu
rer fur ces termes »fît vn fécond effort pour 
ietterdes gen$ dans la place ¿mais ce deiTein 
ne reniflât pas mieux que le precedent: Ce 

i l  ¿y ĉcours cornpofé feulement de deux cents
itueux. OfEciçrs reformez, qui le promettoientdc 

palier de nuiéfc, parce que la circonvallation 
n’eftoit pas encor achevée , furent defeou* 
verts,p-ouifez iufques dans.vne Eeliiè, & en 

jJLe fecours fin pris à diferetion piar le Marcfchal de 
$ j i d î t Camp Rantzau. D’ailleurs les,alEegeï ne

flp M. D e  X X X X .
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H ijloire de no¡IreTem psl y i l
Voulans pas- demeurer inutiles avoient fait Sm;e 
vnc fortie au quartier de ce Marcfchal de 
Camp »laquelle ayant efté mieux conduite 
que l’entrcprife du fecours, leur donna plus . 
de «doireauffi: car ils nous tuèrent vingt &: .
trois hommes, &fceurent fi bien mefnagor 
leur retraite,qu’ils ne furent point accablez 
par nos troupes qui leur arrivaient fur les 
bras de tous codez. '

Le Cardinal Infant fçaehant l’eftat du fíe- ^ n iv¡e ¿d 
gc&lc peu de fruid des entreprifesdu Ge- Cardinal 
»eral Lamboy pour ietter du fecours dans la i„ fAnt% 
?ille;prelïa lcsJevées qu’il faifoit encor dans 
la Flandre .envoya Dom Philippe de Sylve^»^rntfg 
te Dom André Cantelme, Generaux des Eltaenollc 
troupes Efpagnoles, pour groffir fon Çamp: ¿e 

partant avec tout ce qu’il pût mettre fur m¡(̂ e 
pied,fe rendit luy mefine à l’Armée,laquel- 
lefe trouva alors de trente mille hommes, 
efperant que fa prefence feroic maintenir les 
affiegez dans la refolution de fe bien deffen- 
dre, §c obligeroit fes troupes à ne s’eipar- 
gner pas pour forcer nos rotranchemcns s'il 
voyoit iour de les porter à cette' a&ion. Le Le Carii- 
premier ordre qu’il y donna fut de nous fai- nal Infant 
fe couper les vivres, $c mettre de forces par- veitt ctupti 
tics en campagne pour travailler nosfourra- ntt yivrts, 
gcurs, à quoy le Marelchal de la ÿdeilleraye 
voulant apporter du remede,it mit à latefte 
de douze cents Chevaux , vnc bonne partie 
dtfquejs pftoicm garnis de faux Qc autres
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inftrumens propres à la récolté, mie en cm- 
bufeade ceux qui ne Te de voient fervirque 
desarmes, fit avancer les autres qu’il avoit 
deftinez au fourrage iufques à la veuë de 
Doiiay, &  leur ayant commandé de quit - 
ter la Telle , les fit fervir des outils qu’ils 
avoienr apportez pour abbatre l’herbe. Si 
toft qu’ils eurent commencé çer exercice, 
fept cfçadrons de Cavalerie ennemie qui 
eftoient couverts à milleôu douze cents pas 
de là,partirent au galop & les allèrent char
ger avec fureur : mais ceux qui les dévoient 
fonftenir s’avançans auifi d’autre part avec 
la mcfme furie,les enfoncèrent fi vertement, 
qu'au lieu de penfer à continuer leur atta
que,ils prirent la fuite d bride abbatuë:fi 
bien que le Marefchai delà Meillerayeles 
ayant fuiyis plus de demie lieue avec les 
Pues d’Anguyen 6c dé Nemours, ils n’en, 
peurent i a mais attraper que douze, qui de
meurèrent prifchniers.

A mefurfc que les travaux du fieg'e conti- 
nuoicnt,les a'iïicgez fembloient redoubler la 
refolution dé fe bien deffèndre,Ies tranchées 
furent ouvertes lcMercredÿ4.Iuillét,lesaf- 
fiegez firent vne fortie le lendemain qui fut 
le cinquième, elle s'adrefià fur l’attaque du 
Marefchai de laMeilleraye où eftoit le Régi
ment de Navarre, & d’autant qu’ci lé eftoit 
de hui 6t ou neuf cents hommes »elle h’elpé* 
çoic riçn moius que de forcer noftre Camp
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4ececoftélà:Mais 1« Baron du Vigean Co- igBarinda 
lonel de ce Régiment s’eftant trouvé en y „ tan ¡€S 
cftai de fouftenirvn plus grand effort, fit al- repeufre, ' 
lcr àtuxauifitoft que lafentinelle l’eut aver- * 
ty de leur arrivée, &  les ayant provenus par ,
fa diligence les chaflaiufques fur le foiTé de 
la ville,& leur tua plus de quarante hommes 
fans avoir perdu que deiix fbldats tuez à la 
première defçharge. .

Cettegarnifon raifort grand devoir d’vn ¿e QeHtral 
cofté, le GeneralI.amboy n’eftoit point pa Latahoy 
relTeux de l’autre, &  nos troupes tefmbi tente de ¡et- 
gnoient allez d’ailleurs quelles nettoient rer dut'Ce- 1 
pas devant vnc ville quilesdeuft obliger aie C0Hfi ¿¡ans 
repofer, r . ' ' U place.

Le lendemain de cette fortic, le General i ntitile 
Larnboy voulant encor.tenter vne" fois de 
ierter du fecours dans la ville,mit en campa
gne deux millefantaifins &hui<tt cents Che
vaux, lefquels s’ettans prefèntez devant nos 
lignes fe mirent en devoir de palier; mais 
ayansefté repouflez par le-fieur de la Morhe 
Capitaine au Régiment Dandclor, ilsfê con
tentèrent d’ayoir para&fè retirèrent avec 
pertede douze fbldats. •  ̂ ; /

•Les noftres eurent ,1afortune meilleure le ForteFglifè 
mêfme iour 6 du m oisils attaquèrent "yne 
eglife.fortifiée tuèrent tous ceux qui fé 
Portèrent à la refî iHce,& par cette prifëfaci- 
hterétleurs approches des dem.es lunes qui 
fortifioiétlc fauxbourg ducoflé de Cabray.
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Defmptian Le Cardinal-Infant ayant alors fçen qnc fa 
da travaux circonvalatio,laquelle avoit J lieues de tour, 
àufiçte. cftoit entièrement fermée, quelesfoiTezdes 

lignes avôicnt douze pieds de large, & dix
de profond , que leur vuidange faifoit vn
rempàrt fi bien éleue,que l’accez en lèmbloit 
impolfible, que ces lignes eftôient accom
pagnées de quantité de redoutes &  de forts 
placez fur les emincnces& lieux avantageux, 
&  que tous leurs foflèz avoient dix-huiét 
pieds de large 6c douze de profond : Co- 
gnoiiïànt, dis-je, par là qu’il tenteroit tou
jours inutilement de vouloir forcer cesre- 
tranchemens ,il changea depofte Sc depen- 
féc , alla camper entre Arras &DouIens,& 
convertit tous lès foins- à couper nos vi
vres »afin d’avoir en cette façon ec qu’il ne 

r pouvoir ciperer par là force ouverte.
Le Careii- Ses f°rces furent donc divifoes en trois 
nal Infant Corps, le premier de.voit attaquer les con- 
àivift (ês v°i  ̂y le fécond aller au devant des troupes 
forces en <îuc nos Generaux envoyeroient pouf les 
tteis, eicorter j le troificfmc avoit ordre de tenter

routes fortes d'inventions pour jetter diife- 
coursdans la place. Ayant toutesfois quel
que apprehenfion de perdre cette ville tant 
importante , &  enfin ne croyant pas allez 
faire que d’employer .toute fon Armée au 
guetdVn convoy ,il envoya promptement 
lès ordres au Duc Charles & au General Befc 
qpil’allèrent joindre, rappela les Comtés
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deFuefendjUgne 8c Baquoy de leurs poftes, l^^rrsle 
& ayant joint; toutes ccs forces eniemble.au- E flignotie 
près de Bapaume , marcha iufques à nos rc- s'ay>£ evers 
tranchemens, avec refolution d’y faire vn „ 9S reunn- 
effort: mais les ayans trouvez tels quon les (hcmens. 
luy avoit déchiffrez , il r’entra dans fes pre
miers fentimens : fçavoir eft,qu’il ne les pou- $e retjre. 
voit attaquer /ans le perdre,$c fur cette çon- 
iideration ife retira vers A vcines, dans le def- 
fein de n’en vouloir qu’à nos convois,la feu
le prife defquels nous pouvoit obliger à le
ver le fiege. . .

Le foin qu’il avoir d’en trou ver les oçcà- Ltt E d 
itons luy ayant fait apprendre quelques ¡¡»vis uttu- 
iours apres la marche du fieur de l’Elchelle, (¡unit -v» 
qui conduifoit deux cents charrettes pour convo 
noftre Gamp, il commanda trois mille che
vaux fous les ordres du Comte de Buquoy 
pour l’aller charger. D ’ailleurs le Mare/chal 
delà Meillerayc, qui devoit aller recevoir ce 
convoy,citantparty à la telle de deux mille 
cinq cents chevaux choifis, s’eftoit avancé 
iufqu’àFremicourtjOÙ ayant rencontre.le 
fieur de l’Eichelle, & fait marcher les char- 
rcttestoutela nuiéfc, nes’attendoitplusàla 
tencontredes ennemis: mais auili-toft que 
leiourparut, il découvrit leur cavalerie di- ( 
vifée en cinq elcadrons, le r, z, $,& 4'd’vn ^ ei J*ty-*-, 
nombre pareil, &  le dernier de tout le relie, >CT,cotrf  ^  
Ce qui l’ayant obligé de donner prompte- 
nient fe$ ordres, le Goutte de Quiche chaç-
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gnoh fe  
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Dejfai te des 
Etyagnols.

gea le gros cfcadron avec le Régiment du 
Cardinal de Richelieu, &  lefieurBinaut {<* 
mit à fa gauche contre le premier : mais ceux 
qui les dévoient fouftenir,ayans efté enfer* 
mezpar le ; & le 4 des ennemis, la perte al
lait vray-femblablement tomber fur nos 
troupes , fi le Marcfchal de la Meilleraye 
donnant dans le flanc de ces efcadrons, ne 
les euft percez par là multitude des morts 
qu’il mit fur la place.

Ce ne fut toutesfois qu’vn commence* 
inent de combat : Ces ennemis, que le pre
mier choc avoit eftonnez ,iè r’allicrentj re
tournèrent à la charge avec leur fécond eica- 
dron, furent diflîpez par vn fécond effort 
de ce Marcfchal. Et d’autant que-là premier 
efeadron, que le Comte de Guiche avoit at* 
que, eftoit dans vn defordre pareil, il fè joi
gnit avec ceux-cy, & tous enfemble retour
nèrent pour la troifiefme fois au combar.Ce 
qui donnant fujet au Marefchal de la Meil
leraye de faire vn Gros de tous ceux qui 
avoient défia combatu, pour leur oppofer 
fous la conduite des Comtes de Guiche & 
de Grarlcey, il (ë mit à la telle de quelques 
efcadrons de fon aide droite, lefquels n’a- 
voienc pas encore donné , parce qu’i's n’a- 
voient pas efté commandez, &  alla derechef 
donner au flanc de ces ennemis, avec vne 
telle furie , qu’eftans défia dans l’eftonne- 
ment ,ïls tournèrent le dos toi# à fait, lait
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fans plus de fept cents de leurs compagnons îsfombré 
morts fur la place, avec quatre cents prifon- ¿ts mor(St 
„¿ers, parmy lefquelsils yavoitplusdefoi- 
xante hommes dequalité:Laper'tedenoftre 
collé pour les hommes fut de cent foixante 
& feize Cavaliers î mais pour le. reite nous 
n’en fuîmes pas quittes à iî bon marché : 
car le fleur de rEfchelle.qui cependant avoir ■ '
fait marcher ion convoy fous la feule efeorte Convoy pris 
de cinquante chevaux &  cent mouiquetai- Par ês Ef ‘, 
rcs,ayant efté rencontré à vnc lieue de làpanels. 
par de nouveaux ennemis, dont le nombre 
excedoit celuy des premiers, fut contraint 
de rebrouiTer chemin , fauver Iss mouf- 
quetaires,en leur faiiànt prendre la plus-part 
des chevaux du chârroy , &  laiiTer les vi
vres aux ennemis pour les rccompenfei de 
la perte qu’ils avoient faite à la precedente 
rencontre.

• La perte de ce convoy ayant fait iuger aux 
Miniftres d’Eftat,qui eftoiét auprès de S. M. 
que l’on nauroit pas de petites diflîcultez à 
faire paifer de nouveaux convois, puis que 
les ennemis eftoient maiftres de la campa  ̂
gne ,& que leur principal but eftoit de met
tre la difette dans noftre Camp, on eut re
cours aux inventions : L’on mit en bataille Invention 
1 Année que le Roy tenoit à Corbie, laquel- pour faire 
le confiftoit en douze mille hommes, &  on ¡>*{}cr vn 
Juy fit prendre iàmarche vers Ancre, pour convoy. 
lccvir d efeorte à trois cents charrettes char*
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' gec dequaiiTes vuides , & qui neantmoihs 
fembloient eftre pleines, le toutavec deflèm 
détromper les ennemis par ces apparences: 
Commeen effet,lesEfpagnols eftans aver
tis par leurs eipions du nornhie de nos trou
pes, Sc de la route de ce convoy, quittèrent 
leurs retranchemens qu’ils aboient faitsen- 
tre Arras & Doulcns , Sc he voulans pas 
manquer à leur entreprife, du ièul effet de 
laquelle ils tenoient la délivrance d’Arras 
afleurée, marcherentavec tant de diligence, 
que le convoy prétendu n’eftoit qu’à trois 

íes Efpd- lieues de Corbie quand ils l’appereeurent. 
\gnols trom- Sa vene leur ayant donnévne ardeur noui 
pê . velle,ils s’avancèrent au grand galop, fur- 

quoy les charretiers tournans telle , félon 
l’ordre qu’ils avoientreceu. reprirent le chc- 

Cranàcon- min de Corbie avec vne viteflc fi grande, 
voy arrivé qu’il n’y en eut pas vnd’atrrapé: Cependant 
au Camp', le véritable convoy de fix cents charrectes 

bien chargées , eicortées par le ficur de 
Saint Preüil, paila parvn autre codé fans 
empeichement, Sc fut mis à trois lieues 
d’Arras entre les mains Sc fous la conduite 
duMarefchal de laMcilleraye, lequel arri
vant au Camp avec tant de provifions,fem- 
bla donner la vie à tous tíos fbldats , qui 
commençoient à trouver leur ieuine bien 
long; •

.tfîturdti L’Armée qui eftoit iortie de Corbie fous
raliter le commandement du fieur du Hallier ayant

ji8 M. DC. XXXX.



Hifloire de nofîreTemps. JI9
Buifi plis le chemin de Doulens au lieu de mtine ynt 
fuivre celuy d’Ancre, en partit pour Arras armée A 
fur les cinq à fix heures du foir,&  marcha Arras. 
toute lanuiéfc fi gaillardement, quelle fut à 
la pointe duiour à Beaufort,oùIeMarefchal Le Tiiaref. 
de la Meilleraye l’eftant allée joindre avec cb.tl de U 
vne forte cavalerie &  quatre mille fantaf- 2HetSeraye 
lins, ils prindrent tous eniëmble le chemin le y*- jeta- 
du Camp. . dre.

Les ennemis qui ne dormoient^pas, &  
qui avoient de trop bons efpions en campa- * 
gnepour ne rien fçavoir de nos entrepriies, 
ayans appris le départ du Marefchal de la 
Meilleraye , parl’abièncc duquel le Camp 
eftoit foible, & s’eftans lai fie perfuader qu’il Les Efpa- 
feroit quatre iouts par les chemins, reiolu-5»«̂  <*tu- 
rentde profiter de fon efloignement : S’ap- juent la ctr- 
prochans donc de noftre circonvallation conyallatto. 
avec autant de diligence que ce Marefchal 
avoitfaitdeBeauforrpour joindre l'Armée 
deCorbie , ilsattaquerent nos lignes, &  
commencèrent par le Fort deRanrzau,qui Emportent 
fut emporté pat lesRegimens de Dom Pe-le Fort de 
dro de Lcon,deGuafco,& autres Eipagnols, l̂ ant̂ fu. 
quelque effort que fit le ficur deBouzerol- 
lcspourlcbiendeffendretCequeleMarcf- 
chai de Chaftillon ayant fait içavoirà celuy 
«e la Meilleraye par vn Cavalier qui vint à 
toute bridepourluy en porter la nouvelle, 
te Marefchal fit fi bien hafter la marche de 
toute l’Armée, qu’il fc rendit allez toft aux



te  Ttidref- 
chdl de 
Chaftillon

Cdwf.

t e  B u e

lignes pour avoir part au danger j ou à la 
ploire de cette aétion.¡y

Le Marefchal de Chaftillon avoit défia 
veu mourir deux chevaux ipusluy, fix mille 
Efpagnols s’eftpient placez dans le Fort de 
Rantzauavec fix pièces de canon, &  le com- 

* ' bat continuoit avec grand eichcc* mais tout 
Ârrhécdn mefme temps que le Marefchal de la Mdl- 
tUrefcbel' lcraye fut arrivé, les affaires changèrent tic 
d e  la 'M e i l- face,le Marquis de Coailin, qui l’avoit ac- 
Icraye au compagne pendant fonvoyage,fe mit à la 

tefte de l’infanterie pour donner auFort que. 
l'on avoit pris, (a cavalerie dégagea le Maref
chal de Chaftillon ,ijui, iè rrouvoitfortcm- 
baraffé ,1e Duc cfAngnyen mena par fon or- 

d'jQrtguytn dre les volontaires, qui venoient d’arriver, 
m ciiic  les où la neccifité fe trouvoit plus grande: 
yolovtaires. Quant àluy, fâ prudence luy ayantfaic por

ter les yeux fur l’allxcte de l’Armée ennemie, 
Gradcfcheti\ fit avancer trente canons de batterie,.lef- 
d c nos but- quels foudroyans tour le long des lignes, 
teries. donnèrent fujet à Dom André Canielme de 

dire depuis, qu’il n’avoit iamais rien veu de 
fi furieux. '

Les ennemis qui fe trouvoienr âinfipreffez 
au Fort de Ranrzau, eipouvantez des coups 
de canon qui tiroiet fans aucun relafche,bat
tus par les Ducs d’Anguyen, de Nemours, 
de Mercoeur, &  Beaufort,& par le Grand 
Efcuyer de France , qui iè trouvoient par 
tout àlatefte desvolontaires, iueerent leur

ruine

S i o  M. DC. XXXX.
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uioïH ae nojtre 1 emps. yyi

jnine entier« dans la continuation du com- £ w 
W  : c’eft pourquoy foifent promptement —,/* ûjt\ 
enlever les fix pièces de cànbn qu ilsavoicnt ttnt ê f„r\
mires au Fort de Rantzau jils abandonnèrent ¿e 
nos lignes, &Te retirèrent au meilleur ordre 
qui leur fut poifible, ce qui donna lieü à V . 
quelques-vns d’opiner qu’il leur Falîoit don- Ab4nâan\ 
ner Bataille,püisqu’ils ciioieht dansl’efton- „ ent ¿„¡j. 
nementrinais les plusiiidicieuX ayànscon- 
fideré la fatigue que la plus grande partie de 
l’Armée aVoit foufferte depuis vingt fept 
heures quelle aVoit employées à marcher ■ 
iôufiours, & que les tiinerais ciioient en ba
taille,cette prop’oiîtioh ne futpas fui vie; on 
fe contenta de remettre tout en l’eftat qu’il 
dtoit avant cette attaque, &rehirùncetté /
Façon la prife d’Arras infaillible. Le nom- T&emlire 
brades ennemis mqrtseti cette occaiion fut dumertSj 
déplus de deux mille, op ne put Îçavoir ce
luy des bleiÎe2,qi«excedfciit de beaucoup: 
triais celuy des priibnhiers fut de trois cent*- 
Hix-fept, parmÿ leiquels ils y en avoit beau
coup de condition relevée j celuy des no* 
ûres demeurez for la place fut de quatre - ' —
cents,de blefiez deux"cents trente-fîx. *
- Laretraite descnnertiis, qiiidemeurèrent 

pourtant tout le refte du iour eri bataille,; 
ayant donné lieu aiix mineurs de poürfuivre 
les travaux que lé précèdent defordre dd 
Camp avoit iuÎpendus,la mine que i’onfoi-.
Foità 1 attaque deChaulnes &  de Chaftillonÿ , .

9  n
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ffetsdeU joüalcii luillct : Son effet ayant cité grand, 

les Regimehide'WerYeins& de Bourdonne, 
t’nte-lmte & logèrent fur la demie lune de la mcfme 

attaque : mais la valeur des aifiegez ne les y 
laifla pas long-temps , 1e Gouverneur Irlan- 

ortie des dois ayant fait iortir les meilleurs hommes 
tjSn’gex,. de fa garnifon ,ils fe portèrent fi courageu- 

■ femét à l’attaque de nos Regimcns,qu’aprcs 
tgaÿtent vn combat long-temps diiputé, &  qui laifli 

4 demte- grand nombre de morts for la place, ils re
gagnèrent cette demie-lune : Mais comme 
leur courage nenousen avoit pûlaiflèrvne 
paifible poiTelfion , celuy des François ne 
leur permit pas auflï d’en joüir long-temps: 
Nos Generaux ayaus fait marcher le Regi- 

’4 demie• nient de Brezé tout à la meÎme heure, il les 
ne refrife en chada derechef, &  s’y eftablit en telle fa- 

«r les Fri- çon qu’il leur fit perdre l’envie d’y plus re-‘ 
eit. tourner.

Getteoccafion fut luivied’vne autre de 
mefmc nature :mais dont le fiiccez ne fut pas 

ffetsd’vne pareil, ny fi dangereux. La mine que l’on 
ec.nde mt- conduifoit fous la demie-lune de l’attaque 

de la Meilleraye., ayant fair tout ce que l’on 
avoit efperéjles Rcgimens de Rambure & de . 
Pont-cnafteau s’y logèrent fans avoir trouvé 
grande refiftance, lesennemis ayans crû que 
nous ne ferions pas moins relolus à la con- 
icrvation de cét avantage, que nous l’avions 
efté le iour precedent à reprendre ce qu’ils 
«voientreconquis fur nous.



Hijtoirc de noftreTérHpf, s a  ■
L'effort qu’ils pouvoient Etire en ce rcn- Troifiefîni 

contre fut refervé pour leiour fuivanttren- batterie 
tiefme du mois; car voyatis que ion drcflbir dn(ièe. 
fur cette demie-luné vne troiiicime batterie, 
laquelle deVoit foudroyer le long des cour
tines, & favorifer les oùvriers qui commen- 
çoient à percer le fofle,ils refolurcnt de tout 
hazarder pour cmpefcher laperfc&ion de ce 
travail. Ilsfortirent donc, &  donnèrent fi Sortie de» 
vigoureufement fur les SuiiTes ëc le Régi- ¿y?wrg 
ment de Grancey, qui eftoient alors en gar- Les Si 
de fur cette demie-lune , qu’il les en chailè- ebàjfs 
tent, apres leur avoir tué quarante ou cin- U de 
quace foldats: mais le dépit &  la honte ayant lune, 
fait rallier tous ces gens de guerre, ëc quan
tité de volontaires iè prefenrans pour lçsfe- 
courir,ils retournèrent tous au combat avec Les Sttiyi 
tant de furie & de cœur, que celuy quiconv- U reco»- 
mandoit la fortie ayant eu la cefte fendue vretUju 
parfapertuifanemefmequeDelmontLieu- 
tenant de ChauVaeftein luy avoit arrachée 
des mainsjles foldats qui le fuivoient prirent 
l’efpouvante, &  firent retraite, pertd*ncla
quelle ayant eftépreflez vivement, ils laiiîè- ,

. rent plus de foixante morts fur la place,&,en 
tecompenfe force bldffcz dé noftrecofté.

Cependant le Marefchal de laMeilleraye 
ayant conduit iuiques fur le bord du foiTé !
Jo foldats, à la telle defquels il mit quatorze ItâouiÎH ¿4 
ou quinze Officiers, leur commandad’attâ- gaê,e/clufi 

ûervù moulin, ëc en rompre les efelufes rompues.
■ ; •' ; GS§



pour vuider le foffe,.§£ faciliter aux mineurs 
l ’avancement de leurs travaux , ce qui fut 
courageufcment execüréimais ce travail de- 

. meuroitians fruiét, & les mineurs fe trou- 
vans efeartez par vne bombe, on avoir inu
tilement rompn les efclufes, iî deuxibldats 
ĥ eu'ilent entrepris ce que les tnineurs dé
voient faire, ainfi le travail continua fans au
cun relaie hc. .

Les deux mines doriit nousavons Veu les 
effets dans la prife des demies-lunes qui re- 

rt.( ife jj gàrdoient les attaques deChaftillon 8c delà 
iitteàl’at- Meilieraye n’ayans pas efté les feules que 
aque de U l’on avoir faites pour venir à bout de cette 
[eilleraye. entrcpriiè, on en fit jouer vne le lendemain 

de là deriiiere fortie desafîîegez, laquelle 
ayant abbatu le rempart,fait tôber vne piece 
de canon du bafiion dans le foiïe, & eri fuite 
donné lieu à nos troupes de s’y loger, les en
nemis , qui voyoient leur përte évidente 
dans la difpofirion de nos foldats,qui le pre- 

tsafïicgê  paroient à i’aflau t,demandèrent à parlemen- 
4 rltmen- éer,cequi leur ayant efté accordé, les aéles 
enti d’hoftilité furent fuipendus iufqu’au len

demain.
e Cardinal Le Cardinal Infant, qui fçcutl’eftat de la
nfént en ' place, & la rçfolurion de fit garnifoh, fe vint 
¿trille de- prefenter en bataille à lé vjeuc desafiîegez, 
ant nefire afin de leur faite reprendre laVolontédene 
4»P% point ceder, ou èharger noftreCamp pen

dant que toutes les troupes iêroicnt à l'ai-

534 M. DC. XXXX.



Histoire de noftreTémps, j j j
faut : Mais ayant veu quon luyoppofoic on luy op- 
ync Armée dequinze mille hommes fous la h0rey0e J  
conduite du fleur du Haîlier, laquelle eftoir ‘m ê ¿e 
capable de luy diiputer l’honneur dVttc ba- rfuw^eml 
taille en pleine campagne , il vif bien qu’il y ¡e bontmetl 
auroit de l’imprudence a l’attaquer fous la 
force de fes retranche mens, 5c par cette con- .
fideration fut obligé de fc retirer avec le re- // feretirel 
gret que l’on fe petit imaginer, de voir pren- '
dre à fa barbe vne place pour le iècours de 
laquelle il avoir inutilement employé tou- . 
tçs les forces de l’Efpagnc 8c des Pays-bas.
' Les aiflegez ayans yeu les approches du '
Cardinal Infant, trouvèrent yn prétexte de 
djffcrcr leur redrtion, en refuiànt les oftages 
que nous leur avions envoyez pour l’aflu- 
rancc du traité : Mai&fa retraite leur,ayant 
fwt voir que toute eiperance de fecours leur J
eftoitoftec ,ils cfcoüterent la fécondé fom- 
tnation qui leur fut faite le mefmcjotir, 8c <*/***» 
envoyèrent neuf des principaux habitans, 
léfquels ayans demandé des oftagcs,on leur 
envoya les fleurs de la Guette 8c de S, Luc,- 
qui commandoit les gardes du Marefchal de 
laMciileraye, &eux firent fortir le Comte 
de Mcgre-ayec 4e Major de la ville, lefqucls Se rendtnn 
âpres plufîeurs cô'ntëftations tombèrent 
d accord de ces-articles.

) G »»v ao
• » %
ui
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A R T I C L E S  ACCO RD EZ
par les Generaux de VArmée du 
Roy j a Eugenio Oneil AieRre de 
Camp d’vn Régiment Jrlandois 
pour le (èruice de Sa Aiajeflé Ca
tholique ¿ &  commandant les gens 
de guerre dans Arras.

i ■ , ■ , . .

I ' " ■

Q Ve ledit Mettre de Camp DomEuge- 
nio Oneil, &  autres Meftres de Camp, 

Gouverneurs , Capitaines, tant de cavale
rie que d’infanterie , Officiers , foldats 8c 
tous gens de guerre,&: tous ceux qui font 
à la foldc de Sa Majcfté Catholique , tant 
Ecclefiaftiques que feculiers , fortiront ce 
fbir dans les dehors de là ville, 8c pourront 
les Officiers demeurer dans les maifons,& 
feront.tous demain conduits à Doüay par 
le plus court chemin, avec quatre canons & 
vn mortier, balle en bouche, tambour bat
tant, mefehe allumée, &c enfeigne déployée, 
comme ils ont accouttumé de marcher à la 
guerre.

' , II-
Que lefdits gcns de guerre feront con-



. ' . - 'N

Hiftoircde noftreTemÿs". fyy
duics en toute feurcté par deux cents che
vaux François naturels iufques ¿ladite ville 
deDoüay,endèuxiours,ouvns’il fc peut; 
Et on commettra quelque Officier pour la 
garde de la perfonnc dudi^Meftre de Camp, 
en donnant oftagc pour la feureté du con
voyé

III.
Sera permis à ceux qui voudrontde lait

ier des meubles en telle maifon qu’ils ver* 
ront bon eftre , avec toute forte de feure
té : Et leur fera donné pafle-port pour les 
faire conduire où. bon leur femblera, en- 
femble pour les blefiez, 8c autres qui vou
dront y féjourner, mefme vn Officier que 
l’on y laifiera à cette fin.

\  ■ i v .  ■
Que les prifbnniers pris durant le fie- 

ge, tant de part que d’autre feront rclaf- 
chez, mefmes Monficur le Duc de Virtem* 
bcrg. ' ■ V'.-, .

Que ceux qui font au fer vice de S'a Ma
inte Catholique , &  qui font preiencement 
dans la ville, y ayans quelques biens, meu
bles ou immeubles auront vn an pour 
faire vendre par procure leurs fufdir-s biens, 
& s’ils y veulent retourner le pourront 
faire dans fix moi«-, de auront lors les met 
mes privilèges que les habitans de ladite 
ville, en preftant ferment de fidelité.

G gg üj



• - ' : V I .  '
Et fi quelqu es-vns defdits gens de guerre 

çftoient malades, ils pourront lai (Ter leurs 
femmes dans la ville pour longera leurs af
faires. ■ ’ .

■ '• '■ ' : VII .  ; . : .
L’on ne vilîtera aucun bagage , ny ou

vrira aucun coffre , fous quelque prétexta 
que ce foir , notamment çcltty de Mon
iteur le Comte de Et fera foh
bagage &  cclny de lès domeftiques tranf- 
porre en toute ièurcté iulques à ladite 
ville de Doitay , ôc ledit fieur Colonel af- 
feurant qu’il ny a aucuns François cachez, 
ny aucunes armes 8c munitions.

V I I I .
L’on ne pourra redemander ny répéter, 

aucuns chevaux , habits ou autre butin 
pris devant &  durant le (îege ; Mais le. tout 
demeurera en la poffbifion de ceux qui les 
auront pris ou achetez, félon les droiits or
dinaires de la guerre.' v
' ' -, . i x . .  ;  ̂ ; ; v

Aucun foldat ne pourra eftrearteftc pour 
$ehte particulière^ : ; ,

M. D C ,  X X X X .

Fait au Camp devant Arras le 9 Aouft
H?4Q. •
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J-Jifiotre de naflre Temps, j$ji

A R T I C L E S  A C CO R D E Z  
a Mepieurs lesDepute^des Eccle- 
jtaftiques A Nobles 3 Magilbrat^ 
Corps &  Communauté  ̂des 'ville 
&  cité d? jdrraSj Par les Generaux de 
l'Armée du Roy ¿fumant le pouvoir 
au ils en ont &  qu ils promettent 
paire ratifier a Jà ÂAajefté.

P Remierement , que toutes ofFences &  
aftes d’hoftilité cotnmifes devant &  

apres le fiege,feront entièrement oubliées Sç 
pardonnées. ;,

11 . . 
: La liberté de çonfcience ne fera permise 

dans ladite ville &  ciré ,fauxbourgs &  ban
lieue d’icelle,ains la foy Catholique, Apofto- 
lique & Romaine. feule maintenue. 8c con- 
fervécrEt le Roy fera fuplié de n’ycftablir 
aucun Gouverneur , Officiers & ioldats 
d autre Religion. : . . . ,

V ■ I I I .  . -
Que le fainéfc Cierge &  toutes les auttes 

Reliques ne feront traniport'éeshorsde la
dite ville &  cité*



>4° M. DC. XXXX.
IV .

. Que tous les Bourgebis &  habitons déf
aites ville & cité preféns &  abfens, &  autres 
réfugiez-ou enfermes, de quelle qualité3c 
condition qu’ils ibient, Ecclefiaftiques ou 

.autres, Officiers de iajMajefté Catholique 
ou non , pourront continuer leur demeure 
dans ladite ville &  cité, l’eipace de deux ans 

. prochainement vënans,fans ycftre recher
chez ny inquiétez pour choie que ce foit, 
pourveu qu’ils vivent en toute modeftie& 
fideRté : pour iè refoudre pendant lefdits 
deux ans s’ils veulent continuer leur demeu
re ouiorrirrEt en cas de départ lepourront 
librement faire quand bon leur ièmblera, 
comme auiïi demeurer en preftant le fer
ment de fidelité.

Qifauditcas, leur fera permis la ptbprieté 
&"iouïiTahce de tous leurs biens , pour en 
difpoièr,les tranipbrter,donner,vendre,alié
ner, changef, Rengager comme ils trouve
ront à propos, ou bien les faire recevoir & 
adminiftrer par tels qu’ils voudront or
donner : Et vénans à mourir hors ou de
dans ladite ville &  cité fans avoir faift 
teftament, ou autre difpofition telle qu’el- 
le furt : En ce cas leurs biens fuivront ceux 
qui feront léùrs heritiers, ou bien ceux qui 
feront leurs plus proches parents reipeéH- 
vement.
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, ’ VI. ; ■ . ;
Qifaux Ecclefiaftiques, Bourgeois &  ha- 

biwns qui font abicns &  refident ailleurs, 
leur fera concédée la liberté de retourner en 
ladite ville avecleurs femmes & enfans dans 
trois mois à conter de ce iour,pourapres de» 
libérer de leur demeuré, dilpofitiondc 
biens,oufortir dedans deux ans. -

V II.
Que lefdits Bourgeois &  habitans defdi- 

tes ville &  cité,gouvernance&reflbrtife
ront exempts de la gabelle du fcl,& pour les 
autres impolirions feront traitez comme 
cous les autres fujets du R oy, &ne fera mis  ̂
aucune impofirion , que par. convocation, 
confentemenr & aflèmhlée des Eftats,con
formément ¿leurs privilèges.

V I I I .  :; "■
Que les Nobles &  autres pofTedansfiefs 

efdites ville,cité & gouvernance, ferontdef> 
chargez- du ban &  arrière-ban, fuivant leurs 
anciens privilèges.

Que lefdits Bourgeois &  habitans ayant 
preftt ferment de fidelité,ne pourront eftre 
envoyezhors de la ville pour faire colonie.

Que l’Evefque, Chapi tre, comme toutes 
autres pcrfbnnes indifféremment, tant Ec- 
dcfiaftiqnes,.Religieux, avec leurs fuppàfts, 
Bencficicrs,Réguliers ouScculier$,Paiteurs,



Colleges des Peres delà Société»lesCïoî- 
tresjHofpitauXjPauvreréz,comme auffi tou. 
tes autres perfonnes de quelque eilat & 
condition» dignité, qualité, ordre ©ujfon- 
(pion que çeibit fans en excepter aucun:mef- 
me ceux du patronage de France » pourvois 
tant devant: que depuis cette preiénte guer- 

. re par fadite Mâfefté Catholique ou iès pre- 
deceifeurs par droit, de guerre' ou autre
ment, demeureront &  feront maintenus en 
pofleffion paifible de tous Icuis Eftats, 
droits, rentes, revenus,dignirez, privilèges, 
franebifesdibertez, exemptions, Seigneuries, 
Iurifdiéfcions, collations de Prebendes, Bé
néfices,Offices, fo n étions, adminiftrations, 
vfâges quelconques (ans exception *, & com
me tous & chacun les ont cy devant & iuf- 
qu’à maintenant tenus,poflTedez &  vièz,fans 
qu’a per fórme íqient en ¡ceux faits aucuns 
¿bftacles, dommage -ou empefehement, le 
tout en prefitantfiirment de fidelité.

• ' ' . x x i .   ̂ ; • - —
Sera poutveu à.kprelaturé des Abbayes 

en U maniere aCcbuffiimée.' r i . !
: : r,. - -X II.

. Qué la nomination faite! l’Evefché d’Ar
ras tiendra, pourveu que dans vn an celuy 
qui a efté nommé .vienne.
:• A •• X Ï I I .  • ■ ;

.. Qge les Prefidens .& gens du Confeil 
d’Arthois, Officiersfifcaux <$ç ftipofts feront

E B C X X X X .



pîifioire de noflréTemps,
Maintenus en ladite ville avec leurs imnui- 
nitez,authoritcz,Iurifdiétions, prérogatives, 
¿c autres privilèges a eux attribuez par l’e- 
redion du Confeil. '

X i v .
Qiietous les privilèges tant generaux que 

particuliers dont iouïllent lefdits : Bour
geois, leur feront dt point en point mainte
nus & gardez,&  en iouïrônt à l'avenir com- 

jnedevant ;£r les Députez ordinaires des 
tllats maintenus en leurs ¡chargés, hon
neurs , emolumens, &  gages en la forme ac- 
couftiUnée*

X V .  ^
Que toutes pérfonnes indiffereminehtde 

quelle qualité & condition qu’ils foient,Of
ficiers du Rondes Seigneurs particuliers oü r 
autres feront confcrvcz en leurfdits H (lacs' 
& Offices,avec tous les mefmes droits,privi
lèges, emolumens , dont ils ont toujours 
ioiiy & iouïilcnt-à prefent.

....( " ; x V i .
Les Corps & CormnunaUrez des meftiers 

de ladite ville feront maintenus 5c confer
vez en leurs anciens privilèges.

■■ ■; X V II. :• ■ ' :
Qiie les rentes deües par les Ëftats aii 

quartier d’Arrasi feront confervées auxpro- 
pnetaires, & pour le payement d’iccllcs Ss \ 
autres debtes créées durant lapreiènee guer- 
ttjlcs impofts &  autres moyens feront con-



tinuez pour fub venir aux paÿemcns defditej 
rentes.

X V III .
Toutes les debres 5c rentes faites & con- 

traéfcées,tant durant ce iîege, qu’auparavarit 
iceluy, fous le nom de fadi te Majefté Catho
lique iufques à prefent, feront payées & ac
quittes de Ces domaines''au quartier d’Ar
ras.

X IX .
Que toutes les debtes fie rentes créées & 

côntraéfcées par ladite Ville S; cité demeure
ront 8c feront payées des .deniers, tant du 
domaine que fortifications d’icelle.

X X .
. Qjtc le Receveur des Edats 8c Argentier 

defdites ville fie cité ne pourront eure in
quiétez ny recherchez pour les deniers de 
leur entremife fie adminiftration pour quel
que caüfe que cefoit, ny leur compte fujet à 
aucune reveiie par les Officiers de fa Ma* 
jefté, fie par les Députez ordinaires 8c Mi- 
giftrats des villes:Et les Receveurs des Eftats 
demeureront indemnisez des obligations 
qu’ils ont paflees en leurs noms privez pour 
le paiTé,dequoy les Eftàts ont profité.

X X I.
Que lefHits habitans feront remis en 

leurs biens*, au cas qu’ils euiTent efté con- 
fifquez durant la guerre : Comme au® 
les payians arec leurs famitles ,beftiaux 8C

J44 M. DC.XXXX.
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vftenfiles de labeur pourront retourner 
chez eux.

X X I I .
Que toutes les rentes Ôc debtes deües  ̂

tanr par les Seigneurs particuliers,qu’autres, 
hypotheques ou non,fur tel bien que ce Toit, 
feront confervées en leur force &  vertu : 
Comme auffi toutes autres debres de Bour
geois ou marchands.

X X I I I .
Que tous les Ecclefiaftiqucs,Gentilshom- 

mes,Nobles,Officiers Royaux, Magiftrats 
regnans &  iiïàns, &  commis aux Chartes, 
feront exempts de logement de gens de 
guerre. . \ •’ -

; X X I V . .
Que les foldats logez és maifons des Bour

geois, fe contenteront du logement &  des 
vtenfiles »comme il fe pratique en France.

\ X X V .
Que toutes perfonnes indifféremment, 

étrangers ou autres, ayans biens reiïortif* 
fans mediatement ou immédiatement au 
Confeil d’Arras, les pourront vendre, do n- 
ner,engager,ceder &  tranfporter du tout ou 
en partie,régir&adminiftrer par d’autres, 
&en telle forme &  maniéré que bon leur 
femblera,&ce dans deux ans, fans queleiHi- 
tes ventes, donations &  engagemens, ccC- 
fions,transports Sç adminiftrations,puifïènt 
cy apres eftrc debatuës de nullité ou collu-

Tt J*'Il ?]



fion , ny fujets à confiscation ou annotation, 
pour quelque prétexté que ce Soit, fans qu’il 
foit befoin d’obtenir aucune permifîion ou 
Oétroÿ, ' ‘

X X V I.

î4<5 M . D O X X X X .

Que tous les Eftats qui Ont efté inféodez 
par ladite Majefté Catholique & autres 

. • Princes, demeureront aux-proprietaires eu 
- payant le relief en cas de mort, & droits 

Seigneuriaux en casde vente, félon qu’il eft 
contenu par les lettres d’infeodatiou.

X X V I I .
Que le mont de pieté * baguesjoyaux, 

pierreries,meubles y engagez, &  Ceux ap- 
partenans au Surintendant &  Officiers iè-* 
font pris eh laproteâiôn du Roy,& y main
tenus avec les privileges &  prerogatives à 
eux accorder par leur inflitution 8c du de
puis,fans aucune innovation, tant au regard 
de leurs perfônnes , rentes où autrement, 
fignamment eh l’exemption des gens de 
Cour & de guerre.

xXvni.
Que les chartes,tilcres, comptes, papiers 

8c enfeignemens concernans la ville,domai
ne, Conteil,Eftats 8c payé d’Arthois demeu- 
reront en leurs Archives. i

' xx ix - . ■ -
Que les biens des Bourgeois qui iorti- 

ront de ladite ville ne pourront eftrc vilitez 
en aucune façon.

XXX-
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Tous les canons, munitions de guerre 5c 

de bouche qui folie dans les magasins &  fur 
les remparts y deîneurerbnt.

xxxi.
C ’ e i i  ce que Meilleurs les Generaux de 

l’Armée du Roy ont promis d’eXecuter dé 
point en point &  défaire ratifier à Ca Majefté 
dans, quatre iours : Cependant les fufdîfts 
Députez ont promis de la part de. leurs 
Corps,de faire ouverture de leurs portes , 5c 
de les remettre prefentenicrit entre les mains 
de tels Mareichauxde Camp qu’il plaira à 
Mcfdits Seigneurs les Gfcheraux d ordon
ner.
Fait au Camp devant Arras le 9  À oufti^o.

Cèî articles ayahs efté fignez, &  les genè 
de guerre, au nombredequinze cents fan- 
taffins & cinq cents Chevaux,eftans fortis le 
mefmeibir 9 Aouft,le Duc de Chiunes Gqii- Le bue (te 
vertveur de la Province etitra dans la ville ChtùUts
accompagné de fix Régiments, pour empef entre daài 
cher les infolences qui fe commettent bien ¿trrts, 
fouvent à l’entrée des vilíes conquiics : leŝ  
at’tres Generaux s’y. rendirent ch luitte avec , ' 
force Cavalerie \leTebeum fut chanté dans 
la principale ÈgUic,vrié infinité de voix fi- S. Tfeutt 
rentfuivreâ cetteaétion degraces,cesaccla- Couvert 
dations publiques de V ivé 1 e R o y s e  peur ¿À £> 
Fran ce , & le fieurdeS.Proihly fut eÛŝ rdr: • ' ^

Hhh
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bly Gouverneur par la confideratton des ne- 
tables fervices qu’il avait rendusàFEftat en 
diverfesoccafions , 8c principalement en ce 
fiege.

les travaux La poflèflîon dé cette importante place,
du Camp eftant ainfi prife on commença de travailler 
ruinez. à la demblition des travaux, a réparer les 

rriïnes des canons &des mines, & à  iettet 
de nouvelles provifions dans la villéiCcpen- 
dant l’Armée du Cardinal Infant fc dimi
nuait: car ceux que leiêul defirde (ècourif 
Arras avoit amenez à l’Armée , fé voyans 
trompez dans leur elperance,ne vouloient 
plus perdre de temps, 8c les autres que là 
force avoit fait marcher efehapoient de mo
ment à antrerNeantmoinson nelaiflairpàs 
de faire de belles parties, 8c la proximité des 
Armées leur donnoit fou vent des occafions 
d’en venir aux mains. La première depuis la 

f pirife d’Arras arriva de cette façon.
L* Colonel Le I2 du mois dc Septembre le Colônel 
Cajsien tf- ç afgon eftànt commandé pour efeorter les 
texte les fourrageurs avec fix cents Chevaux èc pa- 
feuraçctos, rcjj nombre de moufquetaircs, les ennemis 

'qui en furent avertis,mirent hors de Bethtf- 
’Lct. ne toute leur Armée, deftinerenr deux eica-
i»« s Jortet tjrons p0ur les enfermer ? Le premier de
^ z e{"me’ deux mille Chevaux, commandez par Dom 

- CantelmejLe fécond de trois mille,par Dom 
. Francifco de Parda, & voulans empeiçhcr 

; . qu’ils ne fufièntfecourus par nos Generaux,
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plantèrent à la telle de noilre Camp trois 
mille Chevaux &  deux mille fahtaluns fur 
l’aille d’vn bois pour les fouftenir, fous le 
commandement de Lamboy.. Les fourra* p0urageuri 
gcurs ayans cependant eu le tetaps de hiet- (hsrgc^pà 
tte beaucoup d’herbe à bas, les charrettes jej 
eftoiehc quali toutes chargées> quand oti -miSi. J 
vint avertir le Colonel Gaffion, qu’vn cfca- 
dron dé quatre-vingt Mai lires Allemands, 
qu’il avoit laifîèz fur le chemin pour con
duire les fourràgeurs qui fe retireroient 
avant Je convoy , avoient efté vertement 
chargez: Ce qui l’ayant obligé dé rVpeller Le Coh fie 
promptement toutes lès troupes qui eftoi et CÆe» ft  
efparfes, il en fit deux colotaneS, l’vne à là dïfëtfc aé 
droite,l’autre àlà gauche, 8c mit deux petits amb*t. 
bataillons dans les intervalles d'e deux cfca- “
drons de Cavalerie j afin qu’ils fuflènt touf- 
ibürs en eftatde’lè fouftenir. Peu de temps 
ayant fufE à les mettre en veiie de leurs en** 
nemis,dont les ttbupès faifbient hui£t puif- 
fans efcàdrbnSjla charge fut commandée dé 
part 8c d’autre riurquoy le. Colonel Gaffion CtntbÀt. 
pouifant au Colonel Varcdûns, qui condui- 
foi t le premier efcadron,luy mit vn coup de 
piflolet dans les reins qui le renverla.

Ceux qui le fuiuoient, n’ayàns pas efté 
moins ardens,ny les Efpagnols moins prefts 
à donner, .cette Cavalerie lè méfia fnrieufe- 
ment, & fi l’on attaquoitJ)ien d vne part» 
l’autre fe deffeudoit-avec w|ueur : De lotte

H hh ij
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que l’on ne pût faire aucun iugement dti 
commencement de cette raeflée:mais ie Co- 
lo nel Gàifion ayant fait faire vn quart de 
cofiveriion &  voire face à deux efeadrons 
d‘- Cavalciie.à la refte deiquelsil avoit don
né 3fir. iour aux bacailloosd’infanterie, le£ 
quels ie ierv^ns dignement de cette ouver- 

* îuve , renvcrierent d’abord vn graîid nom-
"  bre'dc morts, ÔC euiTent décidé l’affaire en
ois/, r •*'' noftre faveur en continuant,fi quatre nou- 

li veaux efeadrons ennemis ne fiiflcnt arrivez 
pour louftenir les quatre premiers qui bran- 
loient. Ce fat alors que noftre colomne 
gauche eut beaucoup ibuffcrt, fi celuy qui 
la commandoit eut eu moins de cœur 8c 

# _ d’experience : mais fa vigueur ne ie relaf-
%jts ESJ>4- cj,ant point par l’apparence du danger, 86 

l’ailcurance de fort General la faifant com- 
batre fans eftonnemenij fous ceux qüi la 
compofoient commencèrent vne nouvelle 
charge avec leurs efpées, fiir lequel temps 
noftre aide droite s’eftant avancée fit vnefi 
funeufe defeharge que toutes ces troupes 
ennemies prenans l’efpouvahte nepenferent 
plus qu’à fuir. • ■ - : :

Toutefois leur couriene futgueresion-» 
guc,legros qui les devoit fbuftenirs’eftant 
avancé fur le bruit des coups de moufquets, 
ils ié t’allietent avec luy , &  pouffez d’vnî 
extreme dépit d’avoir cedc fi facilement de
vant des ennemis fiibiblesylè mirent les pre-

j.
tnols en 
iirontt.

Us f i  SaI- 
fot.
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miers en rang pour tirer raiibn de l’affront cilenti 
qu’ils auoient receu- Sans doute la partie ç aûjsn tt. 
eftoit alors trop mal faite pour eiperer que ¿Kinieï 
le Colonel Gafïïon pûft forcir avec quelque ® * 
honneur de {a rencontre de tant d’ennemis 
qu’il fc voyoit prefts d’avoir fiir les bras; 
nuis l’artifice dont fe ièrvit le Marquis de 
Coailin pour lefecouric, le délivra contre 
toutes les apparences du monde.

Ce Marquis ayant feeu la neceflîté de nos 
gens,neprit pas le temps d’aller receyoirles 
ordres du Marefchal de Chaftiflon, il le mit deto f̂lvt, 
à la telle de fix ou lept vingts-Chevaux 
qu’d trouva prefts à le fuivre , les diipofa 
à la veüc des ennemis , mais en telle fa-» 
çon , que leurs rangs n’eftans point dou
blez ils paroilfoienc eftre plus de deux 
mille hommes , ce qui ayant rabatu l’au
dace des Hfpagnols , ils changèrent la re- 
folution de charger en celle de défiler let 
doucement & fans bruit : fi bien que gnuls 
s’eftans retirez, le Çolonel GaiTion fe ren- rctircittî 
dit au Camp avec peu de perte -, beaucoup 
d’honneur & grand nombre de prifon-
mers.

Cette défaite augmentant le dépit que Le Cardinal 
la perte d’Arras avoir donné au Cardinal Infant fi ' 
Infant, il fut tenté de chercher les occafions * U\
de donner bataille, s’imaginant que noflre bataille, 
Armée n’eftantpoint couverte d’vn fort re
tranchement jCpmme çlle cftoitjdevant Ar  ̂ /

fth h  ijj y '
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ras, fer oit beaucoup plus facile à battre, &  
pour cette çoniidccatipn il parut devant, 
nos Generaux le 14 du mefme mois, fît mine 
de fedifpofèr au combat, Sc les enfans per
dus $ approchèrent mefme iufques àfe fèr- 
yir dp leurs piftolets : mais fait que. leur or
dre ne s’eftendift pas à continuer refear- 
mouçhe, pu qu’ils fe contentaient de nous 

Fait rctrai- voir en eilatde les recevoir., ils fe retirèrent, 
te. ; . , & toute l’Armée aptes eux ;cé qui donnant
le M4r*p- quelque dçplaifp: au Marefchal'de Chaftil- 
thal de . Ion, qui s’attendoit bien à vne bataille, il les 
Ckajitllon y voulut engager de fait,(âns les amufèr par 

eut donner Jes apparences.
taille. H envoya donc ordre au fieur du Hal- 

lier, qui ciloità la telle du Canche avec ion 
Armée , de le venir i oindre en diligence: 
Cependant ayant projette les moyens de 
donner iour à fonentreprifèjil creutqu'vn 

4Vdtt- petit nombre attiteroit l’ennemy au com- 
er des trou- bat, Sc. pour cette confideration, comman- 
lesversBe- da deux mille Cheyaux &  mille fantaflïns 
hune. fous ]a conduite du Marquis de Coailin 

j &  du Colonel Gailîon, aufquels il fît
! prendre le chemin de Bethune ou il avoir
I appris que toute? jes Armées ennemies fc
f.es ennemis dévoient ipindre ; mais perfèmne né s’ê- 
jteparoÿfeut tant prefèntç pour s’oppofer à la marche 
J > • de cç petit Camp , il retourna Vers l’Ar- 
| méc qui l’avoir fuiyi pour le deflein de fon
j- General.

1 s$i M. DG. X X X X .
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' Nos Àrmccs Navales s’eftoient rendues 
redoutables l’année paiTéefousle comman- n aVAlts 
dément de deux: Chefs,celle des Mers du 
Levant qui recevoir les ordres du Comte 
d’Harcoûr , s’eftoit occupée à maintenir 
dans le devoir toutes lcs'places maritimes 
du Duc de Savoye : L’autre fous la conduite 
del’Archevefqucde Bordeaux, avoit bridé 
l’audace des Eipagnols defTus l’Occeandeurs 
exploits de cette, année n’eftans pas moins 
coniîderables,neiont pas auflj moins dignes 
de mon récit: Le Marquis de Brezé coin* L e S U r iju ,  

manda celle de l’Occean ,l’Arche vefque de de Bie^é 
Bordeaux prit la place du Comte d’Harcour commxndt 
pour celle des Mers du Levant ;ce Prince Fermée 
ayant cité appelle dans le Piedmont pour y N-*yi/î /â 
eftre General des Armées du Roy &  de Ma,- l'Océan̂  
dame la Régenté de Sauoye.

Lxxtreme defir qu’avoit cet Archevef- L\ 
que çle faire quelque belle aé îon qui ré- nefj\ 
pondift à l’eftime que Sa Majefté faifoit de ’Bon 
luy, l’ayant obligé d’en chercher les. occaT celle. 
lions , il courut vne partie de la Méditer- i/*m< 
ranée pour trouver le Duc de Ferrandine

3ni cotnmandoit les Galeres Efpagnoles 
clTus cette Mer : mais ne l’ayant peu ren

contrer > ny l’attirer au combat par quel
ques lettres qu ’il luy envoya iufqu’d Gen- 
n es : il fe refolut de pouiler à Naples ail il 
•u t avis que l’on preparoit vn grand fe- 
ceurs d’infantçrie & Cavalerie pour forci,-;

Hhh iiij
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fier l’Armée du Marquis de Legancz, &  faire 
fur les colles de ce Royaume là, ce qu'il n’a- 
voit pû faire en pleine Mer. •

Quelques bugantins amis l’ayant averty 
que les Navires chargez de ce puiiTant fc- 
cours avoient relafché au port de Gayet- 
te : il creut qu’il y falloir aller avec lès 
vaiflèaux ronds feulement , &  iur çétte 
penfée coinmanda que les voiles fuflent 
tournées de ce cofté U. .Quelques pata
ches qu’il avoit,envoyées pour recognoî- 
tre l’eftat de cçtte flotte ennemie , luy. 
ayans rapporté peu apres que ce port 
cftoit tellement degarny qu’il n’y paroif- 
Coit que quelques petites barques de peí- 
cheutSjil laiila la meilleure partie de l’Ar
mée fur les-avenues de Gayette pour em- 
peicher que ce fecouts tant neceflaire dans 
le Milanèz ne paflàfl: terre à terre , &  fai- 
fant vnccfcadre de vingt vaiflèaux de guer
re »quatre pataches de quelques petits vaif- 
feaux de fervice » prie le chemin duGolphe. 
de Naples.

La rencontre d’vne phalouque Neapo- 
W"e de litainc qui fut prife,luy ayant alorsappris 
i ¥ e*- que fous l’iile de Nuitta dans le meime.

rm ve ah

Golphe, l’on radouboir vn grand vaiflèau 
fernsla protection de deux forts & deux 
batteries de terre , & qu’il y avoit encore, 
trois autres vaiflèaux iciquels eftoient defti-> 
nez à fa garde, il le refoîut à les emporter.
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Toute fa flotten’cflantpas neceflaire à ccttc 
entreprife, il en lai (Ta les deux tiers fous voi
les, pour obièrver la contenance des enne
mis , Ôcpartift avec dix vaiiTeaux feulement 
pour tirer de ce coftélà. -

Le vent l’ayant poufle favorablement Efiarmn 
fous ces forts &  à la veüe des vaiiîèaux cbe* 
qu’il s cou vrpient, les co ups de canon com
mencèrent refearmouchc départ &  d'autre: 
furquoy les Calieres ennemies qui citaient 
prés de leur molle , s’ayançans terre à 
terre pour les fecourir , elles euflent efté 
cnvelopées par qos vaiiîèaux : fi la prende
re ayant promptement tourné par la dex- 
ierité de fcs rames, n euft donné le branile 
à toutes le$ autres de fe retirer, Ccfecours 
manquant dpnc aux yaiíícaux,ils tirèrent 
a tf , '.e avec toute la diligence qu’il leur 
fut ppffible,&commencèrent à defeharger 
tout ce qui eftoit dans leur bord , ce qui 
donnant lieu à noftre General de les en
voyer fommer de fe rendre &  venir moÿil- .
1er feus le pavillon , ils s’exeuferent furia 
crainte qu’ils ayoient des forts &refufcrent 
de le faire.

Alors la pluipart des vaiiîèaux ayans eu Attaque 
ordre de les aborder,les forts & les batteries des 'vaif ■ 
de terre redoublèrent le bruit des canons, féaux Grdet 
ce qurnempefehant point nos Capitaines fins. 
deJfuivre leur pointe , ils attaquèrent ces 
forts &: les trois vaiiTeaux leiquels fc yoyans



!

Îj6 M. DC. XXXX.
vivement preflez,fe mitent à la voile &  fous 
le pavillon.

Cependant le fleur du Coudray eflayoit 
avec quelques volontaires de brufler le 
grand vai fléau que l’on radoubbir : mais le 
feu qu’ils ietterent dedans ne s’eftant pas 
attaché comme ils eiperoient, il fallut re
mettre la partie au lendemain. L’infante
rie qui eftoit aux forts le fervit du temps 
de cette remile &  de la faveur des tene- 
bres pour lè iettër dans les vaiflèaux : cç 
que fArcheveique de Bordeaux ayant ap
pris , il comjtrianda les fleurs de Senante, 
Pontaiziere, Buflac , Ferrant, le Mefnil- 
Montant, &  le Capitaine Banaulc,le$ vns 
pour battre les forts, les autres pour at- 

' ' taquer les vaiflèaux. Ses ordres eftans
exécutez couragcufement , le combat le re- 
nouvella beaucoup plus rude que le loir 
precedent , le canon redoubla ion icu , le 

Attaque fleur du Coudray mit pied à terre avec 
fur terre, tous les volontaires Sc quelque infante

rie des vaiflèaux , attaqua trois efeadrons 
de Cavalerie qui (buftenoit le refte de l’in- 
fanterie ennemie, laquelle n’avoir peu ga
gner la Mer : Les mathelots conduits par 

Granfodif- le Capitaine Matta entrèrent dans le grand 
featt prit or vaiflèau , tuèrent tout ce qui s’y rencon- 
bauQé. tra, mirent le feu en poupe &  en-proüé,à 

calle &  àfondsjafin qu’ü ne Ce pur exempter 
derembrafemçnc>&; retournèrent prendre



icrrtpour féconder ceux qui s’y battoientî 
mais ils trouvèrent les forts démolis » & les 
ennemis tous taillez en pièces à la refcrve 
desplus diligens, qui s’efioientgarentis par 
Ja fuite.

Cette expédition ne fufiîfitnt pas à l’ar
deur de nos Capitaines, ,on remit tout in* 
confinant en mer pour fuivre les vaiiïèaux 
qui s’eftoient feparez de leur voile, &  pour 
le faire avec plus de feurcté, on fit vne bor  ̂ * fataille 
dée dans le Golphe pour rallier toute no- 
lire flotte, à l’arrivée de laquelle les ordres ^ 
furent donnez d’aller à la charge : mais le 
yent tombant tout d’vncoup,onncpCttiar 
niais approcher qu’à la iulte portée du ca
non, ce qui rendant les coups fans eifet ,les 
ennemis eurent le loifir de fe retirer dans 
leur molle , &  nous de prendre le largue', 
apres vn petit fecours de vent.« pour voir fi 
noftre efioignemenr leur donneroit l’envie 
de venir chercher la raifon du mal que nous 
leur avions fait. ^

La fortune du Marquis de Brezé, Gene t  tMdvqay 
ral de l’Armée Navale fur l’Occan , ne fut "e ^reKe 
pas moins avantagent, iès voiles ayans elté 4*x <0J*ee 
tournées fur la route du Cap de Fineterre, *E $ aÿte' 
il coftoya l’Efpagne &  le Portugal iufques à 
quinze lieues de Calys, ou ayant découvert 
cinq grandes galeres d’Alger, deux brigán* 
tins &  vnc chaloupe, qui voguoienc avec 
deux navires quelles avaient pris , il leur

Hifîoire de noflreTemps. $$1



i

jF/ote des

In d e s  dé

couverte*

F lo te  Ejfd
\ jn o lic  refo- 

S fo lu ë  au  

{co m b a t.

; L  e M a rq u is  

jde Bre\é
{co m m en ce;i i »Z a tta q u e .

j C Æ o n  Ef~ 

‘pjgnol bruf
IL
L e f e u  d a m  

V  A m ir a l  
l i îp a z n o l,X O

î58 m. dc: xxxx.
donna lachafle tout le long du iriur :mais 
deux raifons luy firent furfeoir le defiçin de 
les pourfuivre davantage,il lesvic joindre 
furleioir à douze grands vaiflèaux qui les 

\ attendoient, 8c d’ailleurs ptx luy vint dire, 
que l’on découvroit la flotte Efpagnolle qui 
ailoit aux Indes.

Ces deux confideratiops le firent tirer 
droit à cette flotte ,avcç refblution de l’at
taquer : mais d’autant que nos vaiflèaux n’e- 
iloient quVne efeadre delà flotte, les enne
mis tournèrent promptement de l’autre 
bord,pour donner leloifir à leur gros deles 
joindre, ce qu’eftant arrivé peu de temps 
apres,ils iëdifpofèrétaucomhat,& tirèrent 
alors droit à nous. Le Marquis de Brczé les 
voyans ainfirefolus, fit feulement force de 
voiles par leipacede deux ou trois heures, 
afin de donner auifi le temps àtousfes vaif- 
feaux d’arriver : Les voyans venus, &  trou
vant les ennemis en eftat de ne refufer pas 
le combat, il commença l’attaque à coups 
de canon, & fit tout incontinant partir les 
brûlots , lefquclsajansmis le feu à l’Amiral 
d’Efpagne,&àvngalIion , qui n’eftoit pas 
beaucoup efloigné de luy, bvuilerent tout 
à fait ce dernier , l’Amiral ayant cfté con
traint de fie retirer du combat pour fc garan
tit,comme il fit,par lé prompt iècouirs qu’on 
luy donna : Neantmoins. la jplus-part des 
foldats doht il eftoitchargé fie perdirent : car

v
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s’eltans jettcz dans l’eau ., fur le peu d’appa
rence qu’il y avoit de le fecoùrir, ils furent
noyez.

Ce ne fut pas encor toute ladilgrace des 
ennemis , rembrazement du gallion cauià 
cduyd’vn autre vaiiTeau-j dont il eftoir pro- 1 
che, quelques charbons qui tombèrent iiir fs4ljrMuz}. 
les poudres,le firent fauter en l’air,& fendre p4Of}0i till. 
de rrois ou quatre coftez,fi bien qu’eft^ut^^'^./^ 
pery pluftoftcncor’quelegaliion, tienqe fcfoudres. 
fauva de tout cequi eiloit deflus. Cependat - 
les autres vaiileaux n’eiloient pas exempts 
du danger de cette bataille, on COmbatoit; 
brufquemènt, 5c avec courage de totis.co- Combat *s- 
ftczimais principaUmehtauquartier où l’A- ncral. * 
mirai d’Eipagne s’eftoit retiré pour eftein- 
drele feu qui ledevoroit rcar la paillon du 
Marquis de Brezé.eftanc de le faire perjrou ¡y.
le prendre , il retourna vers luy, le canonna Les EsX . \ 
plus'fürieuièment qu’à l’abord, &  ià prife «vo[s mlj •' 
eftoitinfaillible, fi lariuiétne l’euft-dçrobéy*//#. Il 
àfaveuëi Ne pouvant donc plus comba- 
tre, ilr allia ce quUpûtdefailouc ,&  gui
dé de quelque lumière,fiiiyit tout le' long 
de lanuiéfc }es ennemis pour-achever .de-les 
deffaire tout auiîi-toil que le ioun luy en 
donneroit la commodité' : Mais la nouvelle 
Aurore les luy ayanc fgit voir à l’entrée.du Le Marquit 
Havre de Calys,il ne-iugeapas qu’il fitft. à,de Bre3>e‘ 
propos d’y entrer, 5c for cette confideration-deve»; Ca- 
fe mie à i’efeart, fitplier les. voiles > pour dire lys.
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à ceux de Calys qu’il les attendoit : Cepen
dant voulant fçavoir à quel prix on cdoit 
quitte de cette rencontre, il apprit qu’elle 

Jiofnbrt iti avoit coudé la vie à quinze cents Éfpagnols, 
tHortsEfpd- la plus-part de condition relevée , que le 
tntlt, nombre des prifonniers eftoit de deux cens,' 

qu’ils avoient perdu cinq galiions , outre 
l’Amiral qui avoit coulé à fonds pendant les 
tenebres, que toutes les marchandifes dont 
les autres vaifièaux cftoient chargez avoient 

ferte uct çfté jettéesenmerpour les rendre plus le- 
otaifftaux gCrs à la fuite,&  que l’on rrouvoit parmy 
cnntmu. jes morts de nodre codé, qui edoient vingt- 

huiét ou trente, le fieur de Saint Georges, le 
Lieutenant du fieur Thibaut,&  le Capitaine 
Ianin.

L’envie dé cotnbattre encor vne fois ayant 
arredé le Marquis de Brczé trois iours en
tiers devant Calys fitns que les ennemis 
ofaiTent ibrtir de leur baye,il fit tirera pe
tites voiles au Cap S. Vincent,où le vent lé 
pouffant iufqu’à la hauteur des IilesAfforcs,- 

yùffeM de il fit rencontre d’vn navire de guerre d’Al- 
'Burbarie ger, lequel ne s’edimant pas afléa fort pour 
pris. diiputer l’honneur du combat, mit bas les 

voiles, donnant à ce General te pouvoir de 
mettre en liberté plufîeurs enclaves Chre- 
diens qu’il portoit. Le vent s edant en-fuite 
rendu plus favorable pour le retour, &  l’ap
parence n’edant pas que l’on pût avoir de
nouvelles occafions de combattre, nos vpif-



féaux eurent ordre de reprendre la route du 
Cap de Fineterre , où ayans encor viiîcé 
quelques * vnes des coftes d’Eipagne , ils 
pondèrent finalement à terre ,& fe déchar
gèrent, lafaifon commençant àneftrcplus 
propre à faire voile. • ’

Toute la France avait tefmoigné fon zele 
6c fon affe&ion au bien dcl’Eftat par vne gc- £)uc 
nerale réjoiiiflance que la naiflàtice de Mon- M i o t t i  

ièigneur le Dauphin cauiâ en i<$j 8. elle eue 
fujet de les renouveler par èelle de Monfei- 
gneurle Duc d’Anjou, fécond fils du Roy, 
arrivée le vingt-vniefme Septembre de cel- 
le-cy. . . .

La nouvelle dé cette féconde benediâion 
du Ciel eftant trop agréable & trop bonne 
pour n’eftre pas publiée partout, SaMaje- 
flé en fit avertir les Gouverneurs des Pro
vinces &  les Magiftrats des capitales villes 
du Royaume, afin que tous fes peuples en 
rendirent des »étions de grâces àDieii, 8c 
donnaient en cette occurrence des tef- 
nioignages de réjoüiifimces acceuftumées, 
ce qui lé fit généralement par tout : mais 
dans la ville de Dijon avec plus d’efclar qu’- 
aillcurs. . i ' F e u  J e  jo y è

Vnfcu de joye y fut eflevé dans la place fu it  à D ijo n  

delà Sainéte Chapelle« le fujet duquel eftoit p o u r U  n*if- 
t  A F'r  a n c e  triomphante darts vn vaif- fânee du 
feau battu de vagues, &  couronnée delau- Ducd*jén- 
tiers chtremeflez dé branchés d’olive, par /a#.
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vne vidfcoire poféc à Iaproüe dcccvaiflcauj 
au devant duquel paroifloient Caftor &Pol- 
liix, pjrei'ages du calhic & de labonacé: Pour 
iïgnifier que la France Ce trouvoit dans la 
gloire au milieu de la confufion des guerres, 
8c que la naiflancC de feS deux,Princes luy 
promettoit vne paix prochaine.

Cette figure de l a  V i c t o î r é  tenoit 
d’vnemain lerimoii duvai fléau , &£iifoit 
paroiiîre dans l’autre cette infeription, Lun- 
rus pro'djt cet olivam,po\ït defigner par la pre* 
micremainle gouvernement du Royaume 
reprefenté pat la conduitte du vaiflèau,&i 
inarqüer par l’autre le bon-heur de laFran- 
ce, à laquelle ces deux naiflànces faiioicnr 
efperér la paix, apres avoir triomphé de Tes 
ennemis. :

Toutes les pièces de ce vaifleau pdr- 
ioiènt des marques de grandeur. &  de gloi
re. Son timon eftoit couvert de cettedcvi- 
Cc , Ridct ventas A  quücnjs &  Auftri. Et fes 
flancs de cette infeription, V  ndiqne Ttt> a, 
pour monftrcr par la première, que la Fran
ce Ce mocque de ranimofîte des Princes 
eftrangers dont elle eft.choçquée -, pax la fé
conde , quelle demeure ferme au milieu des 
orages que fes ennemis luy fiifçitenr.

Sur la poupe paroifloient Caftor &  PoBux 
reprefentafns Monfcigneur le Dauphin & 
Monfeigiieur leDuc.d’An jou,armez à- blan c, 
&  montez fur des chevaux de roefine pa

rure.
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rare » pour dire que les enfans des Héros &  
des E>ieux ne naidènt pas comme ceux des 
impies homtoes, qui prennent leur force 
8c le ur accr oiïlèmen t par le cours du temps : 
mais viennent au monde tous eflevez ¿par
faitement accomplis, 3c avec les avantages 
delagencroiîtéde leurs P ères.

Les cafques dont ils avoient la telle cou
verte,brillans par la réverbération de deux 
flammes oppolées â drbit 5c à gauche, iîgni- 
fioient la prefente &  fimire grandeur de ces 
Princes > le feu,quieft le Roy des elemens, 
5c qui ne prend fes inouvetnens -d aucuti 
agent extérieur ,èftant pris pour le lymbole 
d’vnç; majefté fouvéraine, qui agit 5c gou
verne en forte qu’elle elicile melme le prin
cipe de fon aiftiòh; s ■ '

Leurs ihains droites, qui elloieht garnies 
3e javelots; avec cette infeription, Pr*fkr 
gia centi fereni, voûtaient dire, qu’ils cai- 
meroieht lés oragCS1 elle vez dans l’Èurope 
avant leur riailfance , 5c que les peuples 
trouveroient fous eux vrt repos duquel ils 
citaient privée pair la gii èrre* ■ ■

On découvrait aux quatre coings dii 
theatre for des pieds-d’eftaux,des trophées 
d’armes qui feprelcntbiëht les conqueÜes 
du Roy Comparé à M  a  r . s , avec quatre 
inferiptions , qui fc rapportoient aux at
tributs donnez par les Anciens à cette fauflé 
Daté. ■ .

I i i
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i ' ' ♦ . , V *

La première,

iiidoico M arti, Attrebati, opptignatorij 
viftorii .

, - La fécondé. , \

: f&doico M arti, Italiea &  Germanie* li*
bertatis, ajfcrtorij prepHjrnatori. ,

• La troiiîefme. : ! . .  '

Ladotee Martivltor'h Tanrinide mit cri.
 ̂ ft

La qüatriefmej . :

LodoicoMarti erbü per triuntphàs défit* 
rtato pacAtari. - "

Dans vne féconde face de ccspied-d’eftaux* 
on voyoitauffi quatre infcriptions,defquel- 
les les trois premières prefageoient la gran
deur de ces deux freres,l’autre iè rapportoit 
encor aux trophées..

* ' fi ' s ' * "*" > * ‘ '■ " k 1 . * r, - *
: V  nanimi fiatres quorum m aret erra qu efa ;

tis debentur. - , - ..
, Tdegent Jpatiü aqualibtu orbem.

In vtreque relucet * patrie bonos &  qvt 
■ ; virtm. '■ ■ ' i ■■ •, ;

Gémi no natornm f  ignore fuit a >



La principale irifeription portole. ' >

\ÆternìtauRegià doma*Lucie jindegavenfìs, 
Gallisi Imperij Jèc'undi munir* etiti faujïo 
as feèltndo natali > ignem fefium dica turni, 

H  enrietts £  orbonius fiirpis \egalis Frinteps 
primas, &  Ltdoicns Ùux Ènguienfis tanto 
pâtre dignus filîtis, . . >

r- - ■ ■ ¿riccén.dt--ï-' ,ri- .. • •
;■ D iv io ix tru x -Z i. • \

Sur la, cotnip.he aux quatrè.facci<îuche»2 
rre eftoient eferits ces Vers. ■ , V

: ri .riv>v.v' . •
Que Sedette, dr ÀLàrs fe  dépitent,
:, Qu’ils détachent &  fu ils irritent £ • -  
. Ç entre nous l'aijttan (¡rite Nord, - •; »
La France rit. de. leurs ’çoljsresi. ~ , ::ri ■ 

M  efirife leurs de feins &  brave leurs effcrtil 
Sous l'afpetl fçrtufté di l ’-Afire des dénis. 

.. frétés Ì ■■■ -

E n fa n t J e s  delices des y e u x , /
F  rinces ,  comparables a u x  ÏH eux»

, S i hautes font tes âvantures.
Que la  fortune vous prom et, 

Q g ^ ile x a n d r t ^  C efa r dedans leurs fepuh^ 
turcs, " / •; ;  ̂ .

Jjfpvteux e u r o  agirent* f i  la  m ort U f e r £  
met»
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ïjtu vifefclat de vos lumières,

ÎS Aigle ejprouvera fes paupières,
1 Beaucoup mieux qu’aux raie du Soleil, 

Et dépendant devoftre efiime,
S 'il néit'cft ajfurê des rayons dévofire œil, 
XPe fefera jamais •avouer légitimé.

Bieti-toft ces Royales puiffàhcet, •
Par le bon-heur de leurs naiffanceSi 
Vont mettre l’E(pagne-au Cercueil,
Quoy qu’e/ie faite bonne mine,

Ce Xotojfe animé de fureur & d ' orgueil, - 
Xi"aura plus de grandeur (¡non dans fa 

ruine. I é * » r e ,■ t . , t . ' \ ‘ " '  ̂ ■* V 1

Dans diverfes tablesd’atterite pofées au 
deiTous &  aux coftez décès vers François, 
eftoient dfts vers Latins en céc Ôrdr é.

; - --'Dansla première; • -v"''

Ex inftofaufta nafeetur Luce Afathai, 
Altéra Regalis fobeles pranuntia pacte*
] - ' ' '* . . ' , L ■ % t

Dans la féconde.
t ; < >

\  ̂ \ r +

¿tube mVa binus honor bo&i fankbula jr* 
in *t, ■ , l - /

Septembre j ac ternofulgebunt pacis'h*- 
bores " -



, Les fiuvaates s’sdrcfloienc au Roy. ;
r t s •

S  ina tib i fraies forg it , duplexant trium»
• • . ■ pbuS, ; ; ;• ; v ,  . ' T. . ■; .

A ltera  Septem bri cingit cunabula laarusy 
E t  grata optât os fiaclus hac gignet o liva ,

Septembri efi natui , bina hme vittoria 
c in x tt, ... .;■ * ■■■' i.f- ■■ •

R a llia  l a t a t u r ,  ter, f ia t i  a  H  ir o n ia  
. fla n g it.

Septem bri illu x it  fia ter d iv in iti vferque.

A nno quo B e l gas , hacquo R^ex v i c i t &  
A lp e s , . V:. : ; • . V

H o c Infans Gallus M a th a o  t f i  auSfice  
. , rtatus, : v ■ , ; v

Ces deux iuiyans marquent les années
4c la naiiTanccde ces deux Princes., ./ ' ' ’ 1

i<î58 Prim o h  natali duplex v t  v  erti tur
an nui,. \ . .

1640, E xo ritu r  Regi divas ,  tum filiu s  
• alter % . -, •' • v

FJiftoire de noflneTemfsl j 6j

Septembri pater, efi, infans &  status vterquc 
Regi su , & fic  ffiv frcd a n s Regibps ortus
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cm. SaMajeftéeftant très-bien avertie de faJ 
te /fs let- Î3US *1^ fe, comnaèrroitauX létcres d’anno- 
ïr esd ’a n w -  blifïèmcnt, lefquelles apportoient plus de 
kifftment. prciudicé que de foulagertient afon Eftat, 
| Et yilEdiét portant révocation des privilc-
| ges accordez aux annobliiTemens faits de-
î puis trente ans. Et d’autant que les affaires
| de la guerre demandoient quelque choie
¡j de plus. Ce mefme Edidt pottoit auffi rc-
jji / vocation-,des privilèges Sc exerrfptions de'
•i ' tailles des Officiers Commenfaux-de la mai-
| fon du Roy,Sc autres quelconques durant la
| guerre feulement,à la relèrve tûutesfoisdes

Officiers des Cours fouveraines , de leurs 
vefves» des Secrétaires du R oy, & de ceux 
defdits privilégié^, lefquels avoient fervi 
troisans-Voii qui fervoienr aéiuêllcmentSa 
Majcfté dans fesArmées.

Cazal *  toufioursconfèrré la liberté de 
\fg pitttUc toutc l’Italie contre la t̂yrannife Efpa'gnolle,
; lepend de pour cette confideration n’a iainais celle 
ifodl, : d’eftre l’objet de fon àthbièiori.; Plufieurs 

v Éeges qu’elle a foùffert , nous ont appris
cette vérité, & le Marquis de Leganez ayant 

' fait l’année précédente de grands efforts 
pour empefeher qu’elle ne fuft raffraifehie 
4’hornmes & de vivres, tefmoignaque cette 
ehvien’cftoitpasencqr effeinte au coeur de 
fon Mai fixe, ¿c qu’il ayoit refolude l’avoir 
par forcépuis 'que te s artifices ne luyett 
¿voient iamàis pu doüricr lépofTeifioni En

Et

td liberté

'Wt



1

pifct ce Gouverneur du Milanez ayant refta- 
jalyfpn Armée que la journée de Quiers &  
jes divers fuccez de la campagne precedente , . 
auoient grandement affoiblie , &  l’ayant 
rendue de treize mille hommes de pied & 
fixmille Chevaux> l’envoya dans le Mont- LeTilarquè 
ferrât , fit marcher avec elle dix-huidt pièces de Leganei 
de canon j partit de Milan le iour des Ra-afiiege Ca 
meaux,arriva devantCazal le 8. Avril,com- 
mença le meíme iour d’y former le fiege par 
i’eftabliiTement de fes quartiers,fit travail- f/$|j 
1er à la circonvallation, &cpmmanda que il ■ I 
fes batteries fuilent dreiTé'es, afin que leurs . .
effets dqyançaifent la diligence que l’on fe- ^  , 
toit pour la feepurir.

La vanité de fa penfée luy promettant S'tnprome 
yne facile cpnquefte de cette place devant ** 2r*fi* 
laquelle les plus expérimentez Capitaines 
dû ficelé n’avoient faiéfc que perdre leur 
temps: il eut bienl’afieurancede mander au 
Roy d’Eipague qu’eilç ne poùvoit cÎchapcr fw/ie/ê̂ e 
de fès mains,puis queThurin tcnoit V Ac-.Utrtfveof 
mée des François occupée ÿ S( pour cette ferte à la 
confédération, fupplia Sa MajcftéCatholi- France, 
que de retarder la trefve de fept ans, laquelle 
avoit efté offerte 4 la France, la prife de.cettc 
place de laquelle il nedoutoit point, eftanc 
capable de faire changer de'face aux af- I
foires. ;• " - ,

Le fieur de la Tour qui commandoit dans Le Jteur * 
Ç^zîd, noyant pas ignoré la marche des eu- la Tjur di

tti iiij •
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avis a» nemis,envoya promptement vn courrier au 
Womte de Comte d’Harcour pourIuy dire que cette 

IHamur. partie alloiç fondre devant fa place, Sçiuy en 
j| dépefchant vn autre deux iours'apres, Iuy
jjï manda qqe les Espagnols ouvroient leurs
; | tranchées ; furquoy ce Comte aflemblant le

'yÇonfcil Je Gonfèil de guerre, où le trouvèrent le Vi- 
\ \uerre n[~ comte de Turennc, le Comte du Plciïîs 
| famblr. Praflain,le iîeur d’Argençon intendant de la 
l| Iuftice, & le fienr de Roquefervieres Scr-

de gent de bataille:il fut tefolu que l’on n’aban- 
refs. donneroit point cette place 5 mais il fallut 

chercheras moyens de la fecourir.
fi.es moyens De le faire par diverfion, l’on ne voyoit 
||j. w  le Je- point de ville capable queThurin, dont le

: - • ;?a • M. D C. XX XX. '

m s.

■#/}

fïege ne donneroit pas peu de peine: &ce 
qui eftoit plus considérable, celuy de Cazal 
eftant avancé l’on craignoit de la perdre 
pendant que l’on attaquerait l’autre inu tile- 
ment. Dc iettcr des hommes dedans,lacho- 
fcfembloit impoilible: toutes les raiions du 
monde voulans que de petites troupes de
vinées pour vnfecours, ne paiiàiTent iamais 
entre vnc puifliinte Armée,lans eftrc batues. 
D ’y aller auffi par la force ouverte, le fucccsç 
eftoit dangereux & très-important, d’autant 
que la perte de toutes les places que nous 
tenions clans l’Italie eftoit attachée à la dé
faite de noftre Armée : Ainix les dilHcultez, 
n’eftoient pas petites : Néanmoins le fe- 
cours eftant refolu , & ces crois moyens,'



»près lefqucls il ny en avoit point d’autres, Onfèrefo; 
tftans balancez avec prudence, onchoifit le  ̂¡a tor(t 
dernier comme le plus vtile, moins hazar- Qttytrtc. 
deux v  &  qui ppuvoit apporter plus de 
gloire. :

La diligence citant' necertàire à l'execu
tion d’vn fi haut dertein,le ficur d’Argençop 
prit le foing de faire promptement préparer 
des vivres pour vingt iours, &  le Comte 
d’Harcaurd’aiTembiér l’Armée à Poyrin où V\A\ 
elle eut Ton rendez-vous pour le zr. ¿ ’Avril. Fran 
Le i l 6cle i}. Ce payèrent fans aucun fruiét:/*# r 
car le Çdmte d’Harcour voulant cm porter vous 
Aftcn paflant avoit fait fejourner l’Armée à «'»% 
Poyrinrmais fes defleins n’ayans pas eu le 
fucccz qu’il s’eftoit promis, il la fit marcher, 
laifla l’artillerie qui conrtftoit en dix pièces 
de canon fous la conduite du Baron de Boi- 
fé avec efcprte neceflaire , 6c tira vers Cazal Fflat de 
par Ville*Franche, iuivy de tout le refte des l ‘\Armé(. 
troupes qui faifoient fèpt mille hommes de 
pied & trois mille Chevaux feulement.

L’ardeur qu’il aportoit à cette entreprife 
Ut luy ayant point permis derepos : il arriva 
le 28 du mois à la veiie des retranchemens Paisift de- 
ennemis qu’il trouva dans la perfection t*nt les re- 
qu’ils pouvoient avoir',' lacirconvallatipn trancbcmït 
eftant faite depuis le bord du Pô vers Fre£ ennemis. 
«net, iufqu’à l’autre co fté de la mefme riviè
re vers le pont d’Efture,' 6c le ruifleau de la 
v  attela bçrdé 4c forts,&  d’yn grand nom-
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fere de redoutes,faifant d’ailleurs viac bonne 
partie du retranchement.

Le Comte Ce n eftait pas afiez d’avoir ietté les yeux 
d'Hdrctur cn P̂ ®'ant îr cctte avantageuiê aifiete du 
reenanoift Camp :,Auffi le Comte d’Harcour ne s’eftant 
les îi*nti Pas cPntcnt® ne 1*avoir veüé que de 

* " loing, alla dés le foir mcfme recognoiftreles
- retranchement accompagné du Vicomte de 

Turanne qui comtnandoit la Cavalerie, du 
Comte du Pleffis Praflin Marefchal de 
Camp,du fieur de la Mothe-Hodancour,qui 
donnoit fes ordres à vn corps feparé de 
l’Armée : toutesfois fous ceux du Comte 
d’Harcour, des Marquis-Ville & dePianez- 
ze coiumandans les troupes de Madame la 
Regente de Savôye, &  du Heur d? Roque- 
fervieres Sergent de bataille. . .- ; .

Differentes Les opinions furent differentes dans la 
\optnions confideracion des lieux moins avantageux 

ifpopr l'tt- ou p’us fortstmaisen fineftans tombez a’ac- 
tatjue. çord, que l’attaque depuis le ruilïeaude la 
| Gattola iufqu’au Pô. leur feroiç plusfacile,
' parce que la plaine favarifèroit de ce cofté

là les efforts de toute naître Cavalerie:on 
refolut de le faire par çét endroi t,non point 
de nuiéfc félon l’avis de quelques-vns ,mais 
au point du iour, afin que les foldats n’euf- 
fent point d’exeufe à fuiyre les Chefs qui fe 
difpofoient à donner vigoureiifement. . . . 

ILieudeiUt- La providence Divine releve bien fouvent 
taque c/un- le deffauc de nos iugemens, cUipçfç çonfi.

:i
ii
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tours admirablement de tous nos deftéins: g( , P9Ur* 
Kos Chefs avoicnt trouve f  artaque du qn°y ? 
codé delàGattolaplus foible,&par çonfe- 
qüeiit facile à percer : Toutefois c’eftoit le 
plus fort endroit du Camp ennemÿ : auiïï ' 
par vn trait qui ne pouvoit venir quç du 
Ciel s il ne fe rrouva pas vn guide qui fcenft !« 
chemin de ce coite là ,ny qui voulu il entre
prendre de conduire l’Armée pendant les 
tenebres : De ibrte que le Comte d’Harcouc 
citant contraint de changer d’avis , donna 
fes ordres fur la minuiét du 18 au 29. fit par - 
tirprcmiercment le fieur de Boifé pour conr 
duirerartillerie aux lieux quil avoit remar
quez , ¿cfaifant le tour des retranchemens 
ordonna trois attaques ;L’vne au milieu du ^¿tuants 
penchant de la colline où feroient le Vicom- d iilo fits *  
te de Turenne &  le Comte du Plelfis Prài- 
lin:lepremier pour commander la Cavale
rie, l’autre toute l’infanterie de l’Armée : La 
féconde vn peu plus haut à la gauche de cet - 
te premiere,quele (leur de laMothe-Ho dan- 
cour commandoit avec fon corps d’Armée 
feparé : La troifiéme à la droite au delà du 
ruifleau délaGattola,oùles'3yiarquis Vjllc 
& de Pianezze commandaient toutes les y
troupes de Madame la Regente de Savoye:
Le fieur de Roqueièrvieres Sergent de ba
taille eut ordre de faire r’accommoder vu 
pont pour patfèr plus commodément ce 
ruiílcaude la Gateo la qu’il falloit necefiàir c-



.} *:U
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’ ment tfavericr pour aller aux attaques du 

milieu $ede la gauche,
La TAothe Cep ont ayant efté refait en fort peu de
Jjtdancour tcmPs > k  Comte d’Harcour fit palïèr le 

fieur de la Mothe Hodancour le premier 
aveç deux Regimcns d’infanterie $c fix de 
Cavalerie, lefquels ayans faiéfc plufieurs efea- 
dronsprefqu’auffi toftqu’ils furent paflez, 
commencèrent diveriçs efçarmoivches, en* 
foncèrent d’abord Ici ennemis qui Ce preièn* 
toient,& gagnèrent l'emincnce de S.Gèprge 
pour la confervation dp laquelle ils se- 
toient ainfi avancez.

'leFicomte Cependant le Vicomte de Turennc&le 
d e  T u r tn a e  Comte du Plcffis Prallin çftans paifez fins 
&  le Comte difficulté, mettoient en bataille entre la 
duVleRit plaine,& la colline les troupes, qu’ils dé

voient commander} defquellesàyans déta
ché fept cents moufqaetaires contre les en
nemis qui s'eftoient prefentez d’vn autre 
coltéj ce$ foldats fe portèrent fi conrageuib- 
ment à l’attaque qu’ils les contraignirent de 
gagner leurs retrançhemens : furquoy le Vi
comte de Turenne & le Comte du Pleffis 
Praflin fçaehans bien vicr de l’occafion, fi
rent avancer tous leurs bataillons &  leurs 
eicadrons de Cavalerie lefquels treuvans 
des gens dansl’eftonnement iç faifiretic dç 
leur Camp, fans beaucoup de peine, ga
gnèrent en vn moment ce qu’on leur pou- 
voit difputcr tout le long du iour.

Praflm 
donnent.



, Lccorps de l’aille gauche commandé par -Attdqût 
jeiîetirdelaMothe s’eilant aulii fort avancéf*w#r<«fc- 
dans ce mefmc temps :1e Comte d’Harçout 
qui voyoit de grandes difpoiicions à vné at
taque generale,commanda qii’on allait droic 
aux retranchemens * ce qai'faiiant partir le 
Corate du PlelfisPralîin avec divers batail
lons qui divifoient fon infanterie,ildonna Gm 
de telle furie, qu’vne grefle de moufqudta- de et 
des qui fit grandefehee,n’cmpefeha pas vn tKuti 
bon nombre de foldatsderfe ietter datis.iç court 
foflTé:maiscettc grandeur de courage nefer- 
yit que pour rendre noftrc perte plus gran- 
dexarlcsfoiTez eftoient lì profond^qu’il ny 
eut pàsmoyen dans fort» fànsefcheile$,& 
de tous ceux qui s y ¡estèrent,il ne s’eü iàuva '
que fort peu«

D’ailleurs lés ennemis fc deffendoient fi Figtureufe 
bien aveckpicque,qu’il ny aVoit aucune ap- refi face des 
parcncc de les forcer :Dc forte que nos trou- EfpagnoUt 
pes comniençoient à lafcher le pied pour air 
1er chercher vn autre paflàge quand le,Com
te d’Har cour fe prelèftcant devant elles leur 
fit reprendre nouvelle viquçur. Le Comte Le Comte 
du Pleffis Praflm qui n’eri pouvo.it/Vcnir i  du Vlejsù t 
bout,les ayant alorsf alliées,donna derechef Vraflin 
aux retranchemens mais fans fruiét, les ef donne derem 
cheiks manqüoient toufioûrs à ceux qui thtf muü- 
avoient le courage dede  ̂franchir: &  file  louent. \ 
Comte d’HarcoUr n’eüft fait frn coup ,4e V  
kldat,comme il l’aYoitfait de iudicicuxÇa-

Htfioire de nofire Temps. f j $
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pitaine dés le commencement de iattaque, 
k  perte êc la confufion fuifentvray-fembla- 
blemcnt tombées lut nous.
; ; Ce brave Chef dont l’elprit agifFort tout* 

iours, fe trouvant alors lùr l’aille gauche où 
le Heur de la Mothe- Hôdancour difpoibic 
fes gens à l’attaque, s'approcha du lîeur de 
Roquefervieres qui conduifoit fon infante
rie , luy commanda de donner avec vigueur* 
& pour luy monftrer qu’il falloit alors mou
rir où vaincre, fie lauter Ion cheval au delà 

. des lignes. : Ce trait hardy fut vnpuiiïànt 
coup d’efguillon dans le cceur du lieurde 
Roquefeivicres,&s’il euft peu voler,ie ne 
douté point qu’il ne l’eut fuivy de bien prés: 
mais n’eftant pas afTez bien monté pour paf- 
fer ai nfi,il alla promptement chercher vn au
tre pallage par lequel toute là Cavalerie du 
déurde la Mothe e liant entrée avec luy: lé 
General fe mit à leur telle, renverla tout ce 
qui fe rencontra devant luy, &  chailànt les 
ennemis qüi lèmbloient n’avoir plus tle 
Cœut,donna commencement à vne dés plus 
mémorables allions du lîecle. ; :
•• ' ‘Le’ Vicomte deTurenne & lé Comte dtl 
PleflisPrallirtyaveient cependant fait de 
grands efforts* leur infanterie ayant eftére- 
pouflee deux fois , ils la ramenèrent au com
bat1 pour lâ troilxéme, laquelle n’ayant pas 
ehcor' reiilTi polirl’incroyable reliftance des 
énnèmis'ils IcpoulTerent à la quatrième fois

tf'6  M. D  C  X X X  JC;
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avec vneiîgranderurie,qu’ayansfbrcé tous 
les obftacles qui fe prefcntoient,iis gagne-  ̂
rent le&rctranchemens,contraignirent ceux Gagnent îet 
qui les deifendoient de fuir 5 &c commence- retranche* 
rent de leur coftéà ne faire guexes moins mens. 
que le Comte d’Harcourt du lien.

Les lignes des ennemis eftoierit fortifiées 
de redoutes, les rives delàGattôla couver
tes de fortins,defqüelsl’infanterie Eipagno- 
le faifoit gran d feu,& les foldats qu’on avoir 
forcez trouvoient leur retraite dans va 
grand fort qui eftoit fur le ruifleau de la Gat* 
tola: De forte que la grelledes moufqueta- 
destombaht de tous coftéz avec grand ef- 
chec, nos troupesfe trouvèrent en defordre 
peu apres qu’elles furent entrécs:mais cens 
fut pas pour long-temps : le Comte d’Har- 
cour s’en citant aperceu y courut avec la : 
Cavalerie de Cazal,laquelle l’a voit cftéioin- Grand foré 
dre fous la conduite du, iîeur de la Tour, &  des ennemi* 
fe trouvant encor accompagné du Comte garni* ^
du Pleifîs Prailin qui fit donner l’infanterie, 
alla prendre ce grand fort d’où les ennemis 
faifoiient tant de mal«

. LajfiéfcoireicdcçJaroit ainfi pour nous de Stratagème 
moment à autre: mais l’vn des plus grands da Vifemu 
coups qui nous la fit avoir entiere,proceda de r urènne, 
d’yn ftratageme , dont le Vicomte de T u-grtin̂  fojfp; 
renne via :Cc Chefvoyant vn cprpsde C *-pot*r, 4̂y*z 
Valérie-ennemie CQtppofé de quatre mille ", 
Chevaux, lciquels fc diippfoicqt-à nous \i'\



venir difputcr la gloire du gain des retrart- 
chemens, «lit promptement toute là Cava-I 
lerie Françoifeen vn front qui paroiifoitii 
grand>5c coüVroit fi bien le derrière, que les 
ennemis ayans crû qu elle eftoit fouftenué 
d’vn autre corps confiderable, Ce retirèrent 
à la plaine &'Vers Freflinet, Si ne firent plus 
que défailles charges, pour faire dire qu’ils 
combatoient.

J7? M. DC. XXXX.

Noiire infanterie qui Vouloir avoir part àt 
..toute là gloire.de cette aéfcion , fui voit de 
prés la Cavalerie laquelle s avançait 'touf- 
iours fur les ennemis , 6c eut bien .dciîré 
d’eilretoufioürs à fes coftcz:mais le Vicom- 
te de Turenne n’ayant pas trouve qu’il fuit à 
propos de faire altc pour luydottner le 
temps de le ieindre, depeur qüe les ennemis 

Les Chefs ne cogneuflènt que le nombre de leurs fol- 
Fÿmiçqu, ¿ats excedoit de beaucoup lènoftre:ilfuivié 
jùivcnt lent k  pointe , encouragea feulement quelques 

;|jviftoire.: pelotons de tnoufquetaires à ne le point 
abandonner, 8c voyant avec plaifir que nos 
Dragohs 5c les Cavaliers de Madame Roya
le empeichoient l’infanterieennemiedefai- 

\ re aucun corps,p’ôuiïàtoufioürsainfi lesen- 
ii'Mdrquii nemis devint luÿ iufques i  ce qu’ils fitCenc: 

^yilletyde hors deslignes &  en grand-delordré. 
Pidnts^e : Peirdaiiï quc'nos troupes failôieftt ces» 
f  éfjfiht le merveilles, celles de Madâmo Royale nferde-’ 
ruiffeéü de meuroient pas inutiles :'leurs Généraux lis* 
U Gattela. Marquis Ville&de Pianckzç , lésayans fait 
‘ pafièf
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pafler le ruilTeau de laGattola qui fervoit de 
retranchement aux .ennemis du cofté que la 
plaine s’efteridvers Terruges,les firent avan-! 
ccr a l’endroit ouïe Cbmte d’Harcour com- 
batoit, Sc pour faciliter la chaiTe que ce Ge- tarifent 
neral donnoi t au grand corps de la Cavale- ^ 'chaffe dti 
rie ennemie , icttereHt dans deux mazures ç emtc ¡fe 
proches du retranchement de laGattola ¿¿nour', 
bataillon d’infanterie. '
. Ce ne fut pas avec peu de prudence que ce 
bataillon fut ainfi placé:caç ayant fait vn feu 
mer\reil]eux fur les ennemis, il les contrai
gnit de tourner à luŷ ôc rompre leur marché . 
par cette action : furqudy le Comte d’Har- L 
cour redoublant là charge,les mit dans vn fi mise 
grand defbrdre , qu'ils doublèrent auifi le 
paspotir ic retirer, la plupart avec vne telle 
frayeur, que la nuiéfc neleur permettant pas 
de le bien conduire,il s’en perdit beaucoup 
dans le PÔ.

La deifoute des efinemis n’arriva pas du 
feul collé où le Comte d’Harcour Je Vicorii- 
te de Turertiiè, le Comte du Pleins Praflin,
Scies Marquis Ville &  de Pianezze avoienc 
cofhbatu,elle fut augmentée par les troupes 
dufieurdela Mothe Hodancoùr,lefquelles 
ayans donné commencement à ce grand ex
ploit par la prife de l’eminence de fainéfc L i Mitât 
George, ne vouloienr pas demeurer tout le Hodemcmt 
long du ioür dans l’oifiveté. En effet le bat les cnnt* 
fietir de la Luzerûe ayànt battu tous les mit*

K ick '■  ' •
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ennemis qui s’eftoient iettez hors des li
gnes,* le-fïeur de la Mothe attaqua le rew 
tranche ment avec ion infanterie pendant 
que la Luzerne marchoità la eefte de trois 
Rcgimens de Cavalerie pourgagnerlehauc 
de la colline, & chercher vers Pondefturc 
les moyens d’entrer dans le Camp.

L’effort du fieurdclaMothe ayant rétif- 
fî contre l’infanterie ennemie qu’il tailla err 
pièces en forçant le retranchement, il ap
préhenda que le fleur de la Luzerne dont 
il n’avoit point ,de nouvelles , né fuft en
gagé parmy de plus fortes troupes que U 
Cavalerie qu’il avoit menée : Voila pour- 
quoy il gagna le haut de la colline avec 
diligence } mais fa crainte fur changée en 
fatisfadtion , il trouva que ce Lieutenant 

a luzerne avoir poufle les ennemis, & s’eftoit fai il de 
rend les leurs forts apres en avoir mis grand nom- 
erts tnnt- bre de morts fur la place. Sa venue tou

tefois ne fut pas fans fruiét , &  moins de 
diligence euft caufé la perte 3c toute fi 
Cavalerie : car les vainqueurs s’eftans achar
nez au butin, avoient donné le temps aux 
Efpagnols de for-tir des prochains forts,•& 
iè7 rallier pour fondre fur eux : De forte 
qu’eftans pris en defordre,leur ruine eftoir 

jj:IZdùmtr- évidente,il ce General paroilTant à la tefte 
rJtsJêeottm de trois bataillons ,n’euftdiffîpé ces enne- 
Vf*r IdMttlie mis. Sa prefence &  la furieufe charge qu’il 
jtHedoncçur, leur fit en lés abordant ayans donc change

jüo M. DC. XXXX.
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jeuc audace en crainte , ils lafeherenr le 
pied & prirent la fuite, dans laquelle cftans I
chaudement pourfuivis iufquau Pô , plu
sieurs feietterent dans la riviercou ils fini- Fuife jet 
sent malhcureufemcnt leur vie, n’ayans pas eHaCmn, 
voulu mourir en foldats.

La fuite de ces troupes ayant laifle vui- 
des tes retranchemcns &. les forts battis de 
ce codé là : le fleur de la Mothe s’avança 
toufiouïs iniques à la rencontre düCom-dafçbifi. 
te d’Harcour qu’il trouva dans là plaine de F»f<cëar'1 
Freffinec fur le poinéfc qUe la nui& defeo- jS ï l  
bant fes ennemis à faveüe, l’obligcoit d’en 1̂ M S I  
ceflcr la tuerie &  la chaflè. Tout ce qü on \|v 
peut tefinoigner de contentement de l’heu
reux fuccez d’vn deiTein de. grade importan
ce parut alors: Ces Chefs s’eftans campez en 
vi&orieux dans, les m'efmes rctranchemens 
qu’ils avaient fi genereufement forcez, SC 
trouvé cous vivans apres tant.d’ocêaiîons oà 
la mort avoit elfe continuellement à leurs 
codez j fe careiferent avec dés actions qui . 
tefmoignoient vnc ioye ouverte , s’encre- 
tindreht dès avantages que leurs courages 
8c leur conduite leur avoient donnez, cha
cun raconta les rencontres qu’il avoic eiies, 
les combats qu’il avoit donnez,la refiftance 
qu’il avoit trouvée, $c de toutes lès pârticu- 
latitcz qui pouvoient recommander cette . 
aétion il iiy en eue pas vne oubùéc.Il s appri
rent ainlî que. les Eipagnôls avoient laillï

K k k  ij



iionihredes tincl m^ c hommes morts lur la place, perdu 
morts Efpa- huià pièces de canon, 5c fix mortiers à ietter 
antls cran- bombes, qu’ils avoient bruilées laplufpart 
très circon- hmrs munitions de guerre, de peur qu’ei- 

mets de U ĉs ne ferviifent à Cazal, que nous avions 
\tBoire pris fut eux vingt drapeaux 5c quatre Cor- 

nettesrQue nous en avions fait quinze cents
prifonniers , parnîy lefquels il y en avoir 
trente des principaux de toute l’Armée:& 
que le Marquis de Leganezne parloitplus 
en Capitaine,mais en homme deiêiperé, qui 
ne peut trouver de la coniôlation qu’en fa 
mort.

Vn guerrier peut tout quand il eft heu
reux &  Vaillant :lcs plus grandes difficnltez 
luy femblent legeres, Sc (on audace fai t que 

,. _ la fortune ne luy refuie iamais fes faveurs:
j /  Cemtt Certe viétoire fignalcefaiiânt concevoir des 

fi * Rarcoiir deffèins plus relevez aü Comte d’Harcour: 
I  re/*J4t^fie‘  ¡1 cut au mcfmc rempsle fiege deTurin dans 

^ ^ 'l ’eiptit,!« croyant pas que fa conduite put 
avoir de l’efclat,tandis que cette ville feroit 
au pouvoir de iès ennemis- Vne entreprise 
ii haute fcmbla te mer aire d’abord, 8c les pre- 

I _ miers à qiii ce Comte la communiqua trou-
| ion optait* verent de puisantes raifohs pour lacomba- 
! tombatjtë. tre. Ils luy alléguèrent que la ville eftoit 

\\ grande , bien fortifiée , que les habitans
Jjj éftoient mal affedionnez aux François, que
il . £c$- murailles ferment deffendues par vn

nombre de fqldats excédant ccluy de fès

582, M. DC. XXXX .
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troupes , qu’il auroit l’Armée Efpagnole à 
Ton dos, qu’il ne pouvoir attendre que la
honte de lever le fiege, & qu’ilalloit perdre
en cette çnrrcpriiè toute la gloire qu’il avoir 
acquife devant Cazal. Neantmoins il ne Rayorli 
voulut rien relafcher de cette refolution : Il Paur ’4 
rcmonftra, que fa victoire avoit ifittélater-/^<‘rf• 
reur&t l’efFroy dans la ville, qu’elle apporte- 
roit vn grand changement au courage des 
gens de guerre & des habitans.que fa bonne 
Fortune ameneroit vnc révolté contre le 
Prince qui la deffendoit, qu’elle n’eftoit pas 
-muniede vivres que s’il laiilbit cfçouler 
cette occafion,il ne voyoit aucune apparen
ce d’en trouver vne plus commode : il bien 
que rangeant à ion opinion celle de cous les 
Chefs de l'Armée, le fiegefut entièrement Siégé dcTu 
refolu. LailTant donc dans Cazal des hom-riti refoht. 
mes & de? vivres autant qu’elle en avoit be- 
Foin, pour ne plus redouter l'effort de l’Ar- \ 
mée Efpagnole,!! fit marcher drbità Thurin, 
alla recognoiilre.de Môtcallier où il logea le 
5> May, le Mont des Capucins & le Fort S. ^ Artttee 
Françoisj&lc lendemain ip Fc mit en bataille Franfriji 
devat la ville vn peu plus bas que le Valétin. devant T u 
: Le Leéteur à men avis a befoinide fç avoir rit*> 

l’affiete decettC place pour mieux compren
dre & voir avec plus de plaifir toutes les bel
les aétions qui ie ¿allèrent en ce iiege : Voila 
pourquoy ieluy en veux faire vnplan en peu 
de paroles. .

K k k  iij
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Thurin cft fituédans vne plaine bordée 

par vu cofté du Pô, & regardée depluiîeurs 
collines fort peuefloignées de la rive de ce 
beau fleuve ; elle eft divifée en deux villes 
qui font toutesfois ioinrçs par vne rue; 
L’vne de ces villes, qui cil la plus grande, 
s’appelle ln Vieille,l’autre la Neufvc:celle-cy 
eft deffendue par quatre grands baillions; 
l'autre en a fîx. ¿¿toutes les deux fortifiées 
de pJufîeurs demy baftions ¿¿autres pièces 
de aeffences.

Les logemens ne fe pouvans faire que par 
laforce , à caufe que les ennemis occupoient 
tous les lieux voifîns,la moitié de l’Armée 
conduite par le Vicomte de Turenne palfs 
de nuiéfc la riviere du P ô pour attaquer les 
Capucins &  lefortS- François : l’autre com
mandée par le Comte du Pleffis Praflin fe 
faifit en meime temps du fauxbourg du Pô 
pour la fortification duquel on n’attendit 
pasiufqu au lendemain. Le pont du Pô nous 
eftant enooc plUsneceflàire pour aller.aux 
emiriences quifont au dclà,& donner com
munication dvn quartier à l’autre, il fut at
taqué 6c pris apres deiix heures de reiîftance. 
Le mefmeiour.n,de May,vne batterieayant 
eftédreftee contre lefort S, François, nous 
en facilita la prife Iclendemain, 6c nousdon- 
na iour pour attaquer les Capucins dii 
Mont , lieu qui commande i  la ville, à roue 
le pays qui eft entre le Valentin « &  à la prai-



H'iftoire de nofire T empi.
¡rie deVanqnille, fie par conséquent de gran
de importance.

Ceux qui le deffcndoiçnt lelaiflérentba- 
tre tout le long du iour, & demandèrent à 
parlementer fur le loir : mais pendant qu’on Le 
eapituloit,nos foldars le voyans proches des 
travaux,y entrèrent,forcèrent les retranche- Prtf 
mcns^ayanspoufl’é les ennemis dans VE-force‘ 
glife,les firent tous paifer au fil de l’efpée,à 
la referve de vingt cinq bu trente que l’on 
fit prifonniers. La prile de ces deux ejninen- 
ces ayant donné aux Chefs la commodité 
de fe loger à leur fantaifie, les quartiers de 
l’Armée furent eftablis : Çeluy du Roy de- Quartiet 
puis le Pô du cofté du Valentin iufques à la de ï  Armi 
Croifettc,&  celuy des Marquis Villç & dç eflaUts. 
Pianezze aufquels On ioignit le fieur de. la 
Moche-Hodancour, au delàd’vne petite ri
vière appellée laDoriaSufine, fur le çhemin 
qui mèine à Chivas:Le Vicomte de Turenne 
avoir le fien dans celuy du Roy, fie le Comte 
du Pleffis Prailin auxfauxbourgduPôoùij 
commandoit.

Le partage du contour de la ville citant Circtntah 
ainfi fait, la circonvallation fut tracée, l'on (un tracé 
distribua les travaux aux ioldacs içlon les 
quartiers, fie l’on commença d’y travailler 
avec des foings nqmpareils. Le mefmc iour Sortît Jet 
que l’on mit la main à ce grand ouvrage qui 
futleio de Mayjcsaifiegez firent vncforrieï: 
au quartier du fieur delà Mothc,fiç pafiçreqt

K k k  iiij



iufques ail Camp de la Cavalerie fans avoir 
efte découverts parlagardeùnaisladiffîcul- 

■ ré fe rencontra lors qu’i'fallut penfer an re- 
tcjiïr, quelqucs-vns de nos Cayalicrs qui les 
avoienf remarquez de loin , ayans donné 
lallarmc au quartier, chacun courut à fon 
cheval,les gardes s avancèrent pour leur dif- 
puter la reçrai te ,8c la charge leur fut fi vive
ment donnée,qu’ils laiilerentaq Camp plus 
de la moitié de leurs troupes,Iesynsiàns vie 
& les autres (ans liberté. . . ’

'fjuis • Le Marquis de Leganez ne pouvant igno- 
Le£*nc% rer l’eftat des affaires , creut avoir trouvé

Î |urcbe 4tt l’occafion de réparer en quelque façon la 
ècokYs àt grandepérrequ’il avoir faiéke devant Cazal,
.........  8c fur cette opinion fit marcher vers Thu-

rin huiét mille hommes de pied, &  quatre 
mille Chevaux qu’il avoit recueillis du de* 
bris de fi grande Armée, arriva le 26 fur les 
collines qui font du collé de Quiers, s’y for
tifia, & no us voulant faire fçavoir fa venue, 
attaqua-premièrement vn Corps de garde 

Ijpf avancé qu’il pouffa,& fit le iour fuivant dret
fet vne batterie contre le fauxbourg 8c nos 

■ forts. '■ ■
|| L arrivée de ce puiflant cnncmy n’ayant
!(|î Comte fervy que pour allumer de nouveaux feux 
Il ^*rtaar dans le cœur du Comte d’Harcour : ilcom- 
w* conti* manda que les travaux fuflènt continuez 

Us avec diligence , 8c fit promptement eilcver - 
yne batterie proche du fauxbourg &  duPb,

j 8 i  M. D G . X X X X .
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afin qu’elle puftincomodcc en mefme temps 
l*armée Efpagnole 8c les murailles de U ville.
(Cela n’cmpeiclu pas pourtant que le Mar- le  Marqua 
quis de Leganez ne pouvant fouffqr le voifi- de Leganê  
nage des forts que nous avions pris au delà attaque le 
du Pô,neiè mit en eftat de les recouvrer,8c fort Saint 
pefit dqnner à celuyquc nous avions fai£t Franéoü. 
meiine au deifus de S. François :mais il y 
trouvaplusdércfiftacc qu’iln’avoit crût, fes Eftrebo 
•troupes s’eftans retiré«; apres avoir laiiTé 
grand nombre de morts fur la place, tant de 
leur cofté que du noftre,ii n’eut plus envie 
d’attaquer les autres.
Vndcilèin mieux mefnagé ne luy icmblant tiens enfer- 

pas moins avâtageux que la force ouverte ̂  il me entre fin 
chagea de pofte,prir.fes quartiers au delà des armee &  U 
noftres ,-nous enferma entre les murailles &  [A yiUe, 
fon Armée ,afin de nous cobatre par la fami
ne, puis qu?il ne voyoit aucun avantage die 
faire avec le fer,&  pour venir à bout de cette 
entreprife envoya douze cents hommes vers 
Montcallier avec ordre deipaflèr la rivière,& Envoyé à 
fe fortifier au delà pour nous couper leche- Motcaüitr. 
min des vivres, ce. qui eHant venu à la co- 
gnoiilànccdu Comte d’Harcour, il commâ- te Vicomte 
da le Vicomte de Tuccnne pour attaquer dt Turtnne 
ces douze cents hommes avec trois Régi- marche ton- 
mens de Cavalerie,deux cents Dragons &  tre luy, , 
400 mouiquetaires des gardes Françoifes. ,

Ce Chef fit toute la diligence polfible, 
peàntmoips il trouva que la moitié des en-

Hijîoire ¿e noflreTemps, jBy
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ncmis ayans paffé l’eau commençoient à Te 
barricader de peur deS iurprifès , ce qui 
n’ayant pas efté capable de luy faire différer 

Les JËIp4- la charge qu’il avoir reiblu de leur donner,il 
gneisfortt\ les atraqua,força leurs barricades, &  fit paf- 
J4ns Ment- fèr au fil de l’elpée tous ceux qui fè trouvè

rent devant luy, les autres finirent malheu- 
rcufèment dans les eaux du Pô où ilsieiette- 
renr. Quant à luy,comme fon courage avoir 
accom pagné fes Cavaliers dans la grande 
chaleur du combat , il fut auifi fujet aux 
dangers qu’ils avoient courus , il eut vne 

P'ieomte moufquetade à l’efpaule, laquelle fit plus de 
de Turenne la moitié du triomphe qu’il meritoit,les fol- 

dats firent l’autre en le recevant à l’entrée 
du Camp avec trois falves de moufqueterie, 

L’experience nous fait des leçons admi
rables , & quand nous envoûtons profiter, 
nous ne faifons iamais deux fois.vne mefme 

jjif/ Efpa- faute. Lesdeilèins du Marquis deLeganez 
gneis re- n’ayans pas reüifi par la feule foiblefîè des 
tournent à troupes qu’il avoir envoyées à MontcaU 
jfr¡QtCAÜier. lier, il en deftinade plus fortes pour le mef

me fait,&  les fit partir deux iours apres , qui 
jj, fut l’vnziéme de Iuin. Le Comte d’Har-
ji|, cour n’ignorant pas la marche de ces nou-
p L c  Comte velles troupes,nÿ le fujet qui les faifoit met- 
fùd'Hartour tre en campagne , refolut de les prevenir, 

envoyé, commanda les Rcgimcns de l’Eicliguieres., 
de la Roche: te,deux cents homes des gardes 
Françoiics & la Cavalerie legere avec ordre

il.
I
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¿’empefcher que ccpofte avantageux nefuft 
occupé : Six cents Efpagnols s’yeftans de-fia EFiagmh 
retranchez fous la faveur de deux pièces de 
canon &  de leur moufqueterie , qui faifoit 
grand feu au de là de i’eau, ils les chargèrent 
vigourcnfementjleur.mirent vngrand nom- - , 
bre de mqrts (iir la place, & les contraigne Sont battus. 
renr d’abandonner tous leurs travaux dont 
les noftres iê faifirentimais ce ne fut pas pour 
long-temps : Ceux qiii fuyoient ayans trou-, 
ve.deux:bataillons qui Vavançoienr pour 
Sesiecourir, retournèrent au combat, atta
quèrent avec chaleur , nous tuèrent quatre 
cents übldats ,:ttois.Gapicaines ¿&>par la re 
traite du refte de toutes nos troupes prirent 
nouvelle poiïeifion de leur Camp. - ; .

Ce pofte &xcluy. de Colegno eftans les Montcdüier 
feuls par lefquels les ennemis nous pou-or Calegnt 
voient empefcher les vivres quivenoient de occupes', 
Pigncrol&de SuzeauCamp, lé Marquis de pouryuoy ? 
Lcgancxpartit lanui&de cette mcfme atta 
quelle rendit dansMomcallier avec toute 
ion Armée -, iê fortifia de ça &  de là'l'eau i &  
envoya Dom Carlo de la Gatta à Colegno 
avec quatre mille hommes de pied , deux 
mille cinq cents chevaux,quelques pièces de 
canon, 8c ordre de s’y fortifier. ce qu’il fit 
iàns empefehemenc. Ainfi nous fuîmes a/lîe- Les Frabots 
gez au lieu d’aifieger, & les lignes que nous a/Siegĉ dâs 
avions faites contre la ville fervirent pour Camp. 
nous rclïerrer. • .



grande di- ° nne fuC paslong-tempsàcpgnoiftrede
feue de vu importance ■ eftoit ce logement de

r ' nos ennemis:car tous les vivres de noftre 
Camp eftans confommez, nous fuîmes ré
duits à la neceiïité d’en prendre dans la cita- 

Le Cemte ^elle 3 & d’incommoder vne place dont la 
» d’Hdrcour confervation nous devoit eftre plus chere 
% prend les <îliela poffeifionde laville. Neantraoins ce 
" rmunitions remedeeftaut le feiilqui nous pouvoir em- 

de U cita- Pc^ ier de périr, dén fallut vfer en dépit de

0 o M. D C .  X X X X .
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nous, &  faire ouvrir fes magazins, par l’affi - 
ftance- dcfquels toute. l’Armée eut long
temps , non pas toutes fès ncceiBtez eraais 
les moyens, e d’attendre: ibn - fecôurs ' .du 
temps-. V ' -h" !•; i:L

Les aflîegez, qui içavoientbien çcttepref- 
fantemdceiïité.nefutentpas nègligens à s’en 
prévaloir, ils creurentqée laifaim nous au- 
roit olté plus de la moitié de nos forçes, & 
fur cette opinion Us èrent trois iorùcs,lezi 

!: lesafiege  ̂\ e zz.3c le 16 de Iuin j la première avec peu de 
§ f at. trots fL‘uiçt, la fecondeavecgrand efcKecÿ lé nom* 

¡ornes.) bre des morts exçedantde part 8c d’autre 
celuy de trois cefts^Sç la troifîefme avec plus 

Sue cê  des d’avantage fur nous; car cette dcrniçre-ayant 
} faïttes.’ cftéfur le quartier du Marquis de Pianezze, 

ils prirent le canon qui bactoit leurs mou
lins, & l.e.traiiherentà‘la ville,quelque effort 
que ftft ce Marquis Piedmontois pour les 
empefeher. '."/.y

Cependant Dom Carlo, dç la Garta, qui

\
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gardoicleppfte de Calegno,ne nous travail- Dô  Carli 
lo tpas moins de fa part, &faifoit voir que ¿e ¡4 Q4tllt 
la force accompagnoic la haine qu’il avoir ¡e
contre nous; car apres avoir derrouiTé nos 
vivandiers qui venoient de Suze, il chargea tlc vo
le Regimerit de Dora Félix Prince de Sa
voy e, te le deiHt facilement, parce qu’il n e* 
ftoitpas cncorfous les armes.

LefieurdelaMotheHodancour fediipo- jjl( 
fa bien de tirer raifon de cette deffai ce, & lit £jia'amg 
donner de nuiâ trois cents Maiftrcs dans le attaque L 
quartier de Dom Carlo: mais les ennemis Cumo cL 
ayans efté trouvez fur les gardes , ce deilèin pim ç4r[] 
ne produiiît que la mort de quinze Cava- 
licrsjlapriiê de douze,&le butinde qua
rante quatre chevaux.

Les quartiers des Marquis Ville & de Pia* L e s  quat- 
nezzc ayans efté trouvez trop foibles par le tie rs  d u  

fucccz avantageux de ladernierc fortie des Marqua 
ennemis, ils furent renforcez de mille fan Fille r e d -  

taiîïns Sc de qùclque cavalerie, ce qui les af forces^  

feurant beaucoup, ils ne redoutèrent plus 
les attaques de leurs ennemis,auiîi ne s’a- 
dreiTerent-ilsplusdece cpfté-là:11s eh vou
lurent'ànos gardes du quartier du Roy, for- 
îirentfttf euxlequatriefmeluillet,les pouf S o n ic  d es  

ferent iufques au foifé de la circonvallation, 
tucrent quelquesChcvaux légers,& ne vo n- 
lans pas attendre la charge de trois efca- . 
drons de nos Cavaliers, qui Ce diipofoient a 
lés attaquer, fc retirèrent fans avoir pu dch-

1



vrer le Lieutenant de la Compagnie du Mat> 
qiiis Spinola, qui demeura noftre prison
nier.

M . L'wcraplc d jn  bon Chef fait quai Tofi-
Comie de jours *c f°rt dvne Armee : Nos loldats
j ,„  „ eftoient affamez,& fouffroientdes incom-

tt H a ï c s H t .  i i - * i  -
modirez incroyables ,neanrmoins la patien
ce du Comte d’Harcour les obligeoit à ne fe 
pas defefperer, &  le voyant comme eux ré
duit au pain & à l’eau, ne iê plaignoient pas 
de n’en avoir que fort peu pour leur nourri
ture : Il leurpromettoit qu’ils feroientbien- 
toftfecourus ,Icsfuplioit de ne point rava
ler fà gloire en le forçant de lever le fiege, ce 
qu’il ne pouvoir faire qu’avec infamie, Sc les 
affairant de fe fpuvenir del’affeéhon qu’ils 
luy tefmoigneiroient en cette rencontre  ̂
adquciiloit leur mal en telle façon que la 
plus-part lembloit le recevoir avec plaifir. 

Stcaurs de Enfin ayans appris que ce fecours tarit défi- 
T rance aï- ré cftoit à Pigncrol, il leur frit avis que tou- 
rivi à Vi~ tes les incommoditez qu’ils avoient fouf- 
gverol. ferres eftoient arrivées à leur période , & 

furleiperance de le voir paroiftre de iho- 
ment à autre, ne parlèrent plus defe plain
dre.

Lanouvelle de ce fècourseftantauffi por
tée au Camp ennemy, mit le Marquis de Le- 
ganez en inquiétude, il cftoit bien faifi du 
faiTage: mais il apprehendoit que les Fran
çois arrivez à Pignerol n’en porcaffcnt les

■¡9Z M. DC. XXXXi ;
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¿lefs à la pointe de leurs eipées , qu’ils ne 
l’ouvriflent, & qu’eftans palfez par force, 
ils ne rendiflent invincibles ceux qu’il te- 
iioit enfermez dans la circonvalation. Voi
la pourquoy trou vant qu’il eftoit bien plus 
à propos de combattre ces derniers avant Qerre'tn 
qiie le fecôurs fuft arrivé, que de les avoir ¿t
fur les. bras tout en mefuie temps , il Lenntz 
refolut vne attaque generale fur noftre vnt 
Camp ,&  pour lafairc s’avança Icncufieime ge~
Iuillctfur l’eminence de Cavouret à la por- ntrult* 
tèe du canon de nos lignes. Ayanrdelàre- 
cogneu les lieux plus faciles à donner,&plus i ï't'p, 
avantageux pour lès batteries, il y fit travail- Il ; ; l|
1er toute la nuiéfc , &  cependant retourna V : ■■
vers Montcallier, d’où il envoya tous fes or
dres pour le iour fuivant. Il entreprit d’at- DiBafjtion 
taquer le quartier du Roy, afin d’occuper Je r atu - 
entièrement le Comte d’Harcour, & l’avoir que, 
en front, pendant que le Prince Thomas le 
chargeroit à dos , avec toutes les troupes 
qu’il pôurroit tirer de la ville. Dom Carlo 
de la Garta devoit en mefme temps attaquer 
le quartier de la Mothe qu’il avoir recogneu 
le plus foible. Et parce que laVilleavoitbe- 
foin de munitions de guerre, cinq cens che
vaux ibusla conduite de Mazety 5c Walper- 
ga, furent commandez de palier à la premie- 
re ouverture que feroit Dom Carlo , pour / 
porter à la ville quantité de poudre.

Vndcfleiu de telle importance ayant be-

fliflaire de noflre Terhps. j9$
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dtt Comte

foin de plus grandes précautions, ce Gene
ral Eipagnol voulut ajoufter la ruze deguer» 
re à la force, il tira des collines circónvoi- 

fayfansar- fines deux mille payfans qu’il fit marcher 
itiex. versl’emincnce de l’Hermitagé, leur com

manda de donner Tallarme aux foïtins du 
Mont, &  feindre d’attaquer le pont du Pô,

. afin d’y engager vne bonne partie de nos 
troupes ,. & dénuer ainfi U circonvalation 
de fesdeffenfeurs..

Le Comte d’Harcour eftant avertyde la 
refolution de íes ennemis, fe mit en eftatde 

d'Harcour, les recevoir, fit promptement tracer & para
chever vn travail depuis IcsCamps d’Auver
gne & de Rouifillon iufqu’au Valed tin pour 
fe couvrir de leurs batteries, &  en fit eflever 
vne dans les lignes à l’endroit où le General 
Eipagnol dévoie attaquer.

Dés que le Soleil commença de Ce faire 
voir Tvnziefinc Juillet, le Marquis de Lega- 
nez-partit de Montcallier avec toute fon Ar
mée , compofce de cinq mille hommes de 
pied $c deux mille cinq cents chevaux, fit 
conduire en mefine temps desefchelles, des 
ponts vollans, avec tout ce qui pouvoit fer- 
vir à fon entrc'prifc, prit ià marche le long 
du Pô, pour donner au quartier du Comte 

JSatterieEf- d’Harcour, &  mitiêpt pièces de canon en 
faÿtolle. batterie pour favoriier ion attaque.. Dotn 

Carlo de la Gatta ayant eu ordre de quitter 
fon pofte de Colegno àmefmeheure, partit

aufli
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suffi aVec ion Armée de quatre mille hom
mes de pied, detix mille cinq cents chevaux,

Hiftoire de noJtreTemps, j p j

&: tout l’équipage pour attaquer le quartier I
de laMothe: Mazety &  Walperga fuivis de Dam Carli 
cinq cents chevaux, qui portoient les muni- en tipagnA 
tions de poudres>s’avancerent du cofté de la > I
Sturc : Le PrinceThomas mit tous fes gens le  Prince 1 
de guerre hors la ville, &  les payfans defti- Thomas for] 
nez pour paroiftre devant lesforts que nous de la ytiïeA 
tenions fut les eminences,gagneront la mon- I
tagne de l’Hcrmitage, félon l’ordre qu’ils 
avoientreceu. I

Le Comte d'Harcourqiii s’attehdoir bien Batpvimïï 
¿tous ces efforts,ne fut point pareffeux de 
fa part: il fit oppofèrvne forte batterie à ccl- V j: jj 
Iodes ennemis j garnit fes lignes, &diipofa 
fa cavalerie aux poftes par lefquels il iugeà 1
qu’onl’attaqueroit. Le fieur de laMothe fit Le peur d\ 
la meime chofede fon cofté ,&  parce qu’il U Motte A 
nedoutoirpOintqueceujcde la ville ne fu t «réparé. ' 
fent de cette partie, Ce mit en eftac de leur re
filer au ifi bien qu’à ceux de dehors. Le Mar- LeMarquij 
quis Ville ayant efté tres-bienaverty de l’or- ytlledtfpo. 
dre que les ennemis avoient rcfolu de garder fe fes trou. 
en leurs attaques, tant contre le Comte de pts aucom- 
Harcour au quartier du Pô, que contre le but. 
fieur de la Mothe a celuy de la Purpucata, 
iugea bien que les troupes feroiênc inutiles . 
pour garder la circonvalation qu’il dévoie 1 
deffendre, c’eft pourquoy tirant ion infan
terie des rçtrauchcmens, il la mit en bataille

LU



du cofté de la ville pour diÎputer le palïagè 
de la Scuri; à la cavalerie des Princes qui. de- 

; voient porter de la poudre , &  pour dire
plus diipofé au fecours de fvn ou de l’autre
de nos quartiers s’ils avòient befoin de fon 
ayde : Quant à fa cavalerie, il la divifa en 

' trois petits corps, vndèfquels citant envoyé 
fur les rives dela Sture, le fécondaux deux 
ponts de la Doria, il retint le trdiiîelme pour 
iduftenir fon infanterie. '

Dom Cèrio de la Gatta ¿voit ordre de 
donner au meline temps que le Marquis de 

am Cdrlt Leganez & les alfiegez attaqueraient par di- 
*qut le vers endroits, neantmoins citant emporté 

par chaleur, ou par le peti de f̂oin de réinar- 
quer l’heure preferiteci! prévint ce temps, 
àtraqua le quartier de la Mothe fur la mairi 
droite avec vne partie de fon Armée , fie 
marcher l’autre fut (a gauche le long des li
gnes, donna par vn chemin creux qui vient 
de Colcgno au mûulin du Martinet, 8c mit 

dfiii nés tant de pionniers en béfogne, que la ligné 
tgntfi fut ouverte eh fort peu de temps.. Ce pre

mier obltacle cilantfurmonté, fon infante
rie palla, &  gagna place pour toute la ca
valerie , laquelle en dépit de nOus fc mit eri 
bataille dans noftre Camp, quant à ceux qui 
cofubatoient à la droite ayant efté repOulfei 
avec grande perte, ils tournèrent bride, 8c 
¡aillèrent au rieur de la Mothc la liberté dé 
t enfer ailleurs : Cependant Dom Carlo ne

M. DC. X X X X .
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jfe fervant pas defon avantage, ne fe fouciant Lesabsn 
pas feule ment de nettoyer la ligne qu'il donne pot 
avoit ouverte : mais encor tirant vers la ville «»«*«■  du 
avec douze cents chevaux & mille hommes fecourtdat 
de pied, lai fia tout le refte, qui filoit fans cf- l* face 
icotte de cavalerie, à la mercy du fisùr de k  
floche,lequel fçaehant mieux mefnagercet- S>*fa
teoccafîdnqùefbhennemy n’aVoit faitccl- défaits pi 
Je du premier avantage qu’il avoit eu, fe mit l* 'M.otbe 
en bataille, les chargea en .flanc, &  ks tailla iiadSceH 
tous en pièces, à la refervè d’y n Mettre de 
Camp d’infanterie ».lequel gagna le nioùlin 
du Martinet, ou il logea cinq çents fantaf- 
lîns, avec lefqiiels il fe mit en. cftat de. fe 
bien deffehdre : Mai.s la refittaiice qu’il fit 
attirala perte de tous fes fo.ldàts, les noftrçs 

, les ayons forcez, fitent main Baffe, & paffe- 
tenttoutau fil de l'eipée à la Veuë de Do ni %Â îd ven 
Carlojiequelayant.jettc danslayillelesmil- de Dont 
lefantafllns qu’il avoit fait paiTer, revenoit Carlo. 
aveç fa cavalerie pour .les feçourir:Pignatelli 
blcffe d’vnc moufquetade,& quelques Offi
ciers, qui n eftoiêntgucrcs en meilleur eftat 
que luy,fuirent les feiils pour lefquelsil y eut 
quartier. .. .• ■ ,

Cette déroüte catifa celle des cinq cents Mdjÿtiÿ 
chevaux qiii menoient les poudres ¿car trou-' f̂ alpetr̂  
vans alors les chemins fermez,ils tournèrent detfditqi 
bride; avec efperance de fe reti rer ; mai s np- 
ftre cavalerie les enfonçant fur ce mefîno \ 
temps , la plus grande partie fut taillëe en
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pièces aIes autres jetter ont par terre ce qu ifs 
porroicnt pour fefauver plus légèrement à 
Colegno. Quant àDom Carlo ne fe voyant 
plus en cft'at de faire grand effort fur nous, 
d’autant qu’il avoir laiifé dans la ville les 

Dont Carlo troupes qu’il avoir fait pafièr, il s’y retira, 
r retire À nous laifiant ainfi la viéfcoire qu’il pouvoir 

gagner, il fbn iugementou ion expérience 
eufiènt accompagné la fortune qui s’eftoit 
déclarée pourluy dés le commencement de 
l’attaque.

¿TAarqms Cependant le Marquis de Leganez ayant 
e Leg4ite7{ fait tirer plus de quatre cents volées de ca
rnée te non contre le quartier duComte d’Harcour, 

commanda l’attaque fur les quatre heures 
apres midy, & fit marcher droit aux poftes 
d’Auvergne & de Rouffitlon : mais trom
pant ces Regimens, qui iè difpofoient à le 
recevoir bravement, les troupes (è ferrèrent 
adroit, &  donnèrent à celüy de Nerefian, 
pour eftrc appuyez de leur mouiqueterie &  
de leur canon,ce qui donnant vn dépit nom- 
pareil au Comte de Rouffillon, il cou rut au 
pofte de Nerefian, pour y combattre apres 
en avoir obtenu lapermilfion. 

leBc M i t L’attaque fut rres-befie en ce pofte , les 
ué, ' Efpagnols donnèrent d’abord vivement, 

plantèrent quantité d’pfcheljes, &  fe pou fiè
rent fans peur iufques aux tranchées : Les 
François louftindrent cette furie avec vnc 
¿rigueur pareille, couvrirent U'Caïupagpe de

js>8 M. DC. X X X X .
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morts, 8c ne branflans pas feulement, iè rin- 
drent fermes comme des rochers. Les Efpa- Les EfpaZ 
gnols eftans repouiïez retournent tout in- grJe/s font 
continantàlacharge: Les François fe trou- repouJJ, 7  
verent en pofture de ne les traiter pas plus deux fm.
courtoifement, les coups de picque fucce-
derent à la dçfcharge de la mouiqueterie, 
vnegreflede pierres accompagna la fureur 
despicques, 8c les coups de croilcs d’har- 
quebuzes fuivirent la foudre des balles , des 
pierres, &  des picques. Vne refiltance h yi- 
goureuiè fut vn îujet d’eftonncmcnt aux 
Efpagnols, &  cét eftonnement vn puiflànt 
efguillon au cœur des François pour lespor- 
ter au de là des termes d’vne fimplc deffen- 
ce. En effet, leurs courages furpaflàns alors 
robeïfïànce qu’ils avoient toufiours rendue 
à leurs Capitaines, ils fortirent des lignes, Les Tract 
chargèrent fur les ennemis qui fè retiroicn t, fartent des 
couvrirent encor vne fois la campagne de lignes fou 
morts, prirent les ponts vollans > les efchel -attaquer le, 
les, &  ne laiflèrènt pas les boeufs qui traii- Efpagnols. 
noienttout cét équipage.

Nos avantages n’abaiflèrent pourtant pas Les EfpaZ 
l’arrogance des Efpagnols, ils retournèrent gnols re- 
pour la troiiiefrae rois au combat avec de tournent 
plus grandes forces : le Comte d’Harcour aux lignes 
voulant ràfraifchir le Régiment de Nerc- ■ 1 
ftan,qui avoit fouftenu'les deux premières 
attaques avec tant dé gloire,leur mi t au fli en 
tefte de nouvelles troupes, commandées par

LU iij
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les Comtes deRouifillon &  de Maugironi 
' Icfquels's’eftaris couragèufementavancez,le

: ttoifiéfme alfaut commença , finit apres
grand eichec, avec vnfuccéz pareil aux pre
miers , de forte que les ennemis le trouvans 

ont titre- iflèzbien battus à ce coup,ne penfoieht plus 
efrepouf qu’à fa ire vne retraite entière,quand on vînt 

avertir le Marquis de Leganea que le Prince 
- Thomas&Dom Carlo delàGatrafortoieht

de la ville avec quatre mille hommes de 
piedjdouzeccnts çhevaux,’&  quelque çqui-

' pagc- , 1 ” • :
rince Les nouvelles occafions fqnt naiilre des 

bornai fort rcfolutions nouvelles ? $i toft que le Mar- 
'eUviBi. quisde Leganéz fçeut le PrinceThpjmàs en 

: campagne,il changea la refolutionde faire 
re- retraite eh celle d vne qu&trieime attaque: 

mirne i  U maisfes gens,qui avoient ejié battus tant de 
barge peur fois, ne retournèrent aux coups qu’avec rc- 
t juatrief- gret,aulïi ils iè portèrent fi mollement, qù’» 
te fuit* . ayans trouvéBifcarasCapitainè des Gardes 

du Roy, à la telle d’vn bataillon frais, qui 
, fouftinr vigoureufement leur aflaut, ils fe re-
tes 2?$*- butèrent, ne voulurent plus parler de don- 
naît font lier, Sc le contentèrent de garder vne for- 

hiute?{. me de bataille à mille pas des retranche- 
! mens., ; : '
ftidijite Leur preiènee fut toutesfois de très-grand 
\ù Frince poids ; car noftre infanterie n’oiâquitter la 
\bornât, ligne pour s’oppoicr à la fureur du Prince 
r ' Thomas, qui prefioit fort le Rcgimçnc de

i
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Cavalerie de Yille-Neufve,& les geniHar- 
mes que le Baron d’Arfilé commandpitjtnais 
le Comte d’Harcour dont l’eforit agifloit 
toujours puiffàmment )nc voulant pas laif- 
fer les liens au befoin, fit tout ce que la ne- porcet caa 
ceifité de l’occafion pouvoir demander dVn tre \t p̂ /J 
grand Capitaine : il décocha quelques pelo- ct Tbam 
tons des gardes Françoifes &  Suiflès,com
manda la Cavalerie de Canillac , celle de 
Courvou.plus de la moitié du Régiment de 
Turenne, &  ne laiiTanr aux lignes que deujç 
compagnies de. ce Régiment pour louftcnir 
fon infanterie , envoya tontes ces troupes 
pour s’oppofer à celles du Prince Thomas.

Il attendait de grands effeéls de leur va- f *"̂ eur d 
leqr, il ne fut point trompé enfonefperan- Fra f̂tu,. 
ce, ils arrefterent d abord le.progrez des en
nemis , recouvrèrent le Valentin qu’il* 
avoient pris,empefchercnt que noftre Cava
lerie ne ruftrompuëj de fer virent de fi fortes 
barrières à la violence Efpagnole qu’ils les fi
rent tous retirer ,1e Marquis de Leganez a Retraite A 
fon Camp, le Prince Thomas à la ville. ~~

Cette açcafion peut (ervir d’vne do&e le
çon à tous ceux qui font appeliez au com
mandement des Armées : car s’ils veulent 
çonfidercr la faute que fit le Marquis de Le- Fautes re 
ganez manquant à donner le lignai de fon ^tr^mbï 
attaque à ceux de la ville} celle de Dom Car- "e/ Chef, 
lo de la Gatta,de prévenir le temps de l’atta- 
que, de ne fuivre pas les avantages de iàvi-

• LU iiij '
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¿boite : celle du Prince Thomas, de for tir 
long-temps apres les attaques de lvn &  de 
l’autre, dont les coups de canon luy don- 
noient avis,ils s’empefeheront de faillir en 
pareilles choies, Sc profiteront de tant de 
deffaubsi mais reprenons le fil de l’Hiftoire.

Le combat avait efté long, l’ardeur des ’ 
foldats incroyable,les efforts s’efloient faits 
en divers endroits,Içs apparences Youloienc 
que la perte ne fuft pas petite. En effet le 
nombre.des morts fè trouva grand lelende- 
main;celuy du cofté des ennemisiè montoic 
à trois mille fans les bleilcz,& de noftre part 
à fix cents, parmy lefquels iè rencontrèrent 
les fleurs de Ligondez ,.Bligny 8c Florenzac 

'mvéedu filsdu Ducd’Vzcz. Le Vicomte de Turenne 
:ours & le Comte deToncrrc arrivez quatre ou 
runçtis. cinq heures apres le combat, avec le fecours 

compofé de fix mille fantaflins & hui&cents 
Chevaux, en virent faire le compte vn mo
ment apres leur entrée au Camp*

Marquis Le Marquis de Leganez voyant que la for- 
Ltganez, rune ne fè vouloir pas déclarer pour lu y, fit 
retire i  conduirefonartillerie à Ville-Neufve'd’Aft, 
itcaSier, retira là Cavalerie de Colegno , quitta fès 

poftesdeBenaique,&alla reprendre celuy 
de Montcallier : cependant lés affiegez ne 
pquvans fouffrir vne digue que nos loldats 
avoient faite pour empefeher que l’eau de la 

'tic des Dorian’allaffc vers les moulins de la ville,for- 
W  citent le 15 du mois, la rompirent $ç tuèrent



deux Capitaines du Régi ruent dfe D o m Félix 
avec quelques fold&ts qui la deft'endoienr: 
maisvnc redouteayant eftéeflevée le lende
main au bout de cette digue, les ennemis 
n’oferent plus forrir pour tenter d’y faire vn 
effort, 8c la rivierè ne coulant plus de ce 
codé là les moulins furent inutiles. .

Les afiiegez ayans encor les coudées trop lesafîiik 
franchcsj&faifansfouvent des courfes dans 
les prairiesqui font depuis le fauxbourg du 
Pô iufqucs alaDoria,lc Comte d’Harcour 
s’avifa de les reflèrrcr ,fit tirer vne ligne fur 
laquelle on bailitdes redoutes &  quelques 
fortins, renforça les gardes de ce collé là , &  
mit ainfi vne forte barrière àlaudace de ces
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ennemis.
L’avis qui fur le lendemain donné à ce 

General que le Marquis de Leganez fedif- 
pofoit à quitter Montcallier pour reprendre 
ion ancien poile , luy 'fit tout incontinant 
tomber dans l'eiprit que o’eftoit pour fur- 
prendre les forts que nous tenions fur ces 
eminences, voila pourquoy ne luy colvout 
lane pas donner le loifir, il fit adjoufter à la 
batterie du fore des Capucins, crois canons, 
afin que fi l’enncmy tentoit quelque çhoiè, 
il fut cicraféparces foudres.

L’avis du changement des poiles ennemis 
nefut pas menteur, le Marquis de Leganez 
leva fon Camp de Montcallier la nuiétdu 
¡P au ig luijlet »fit défilerdçrrjcre leé colli-

LelŸÎdTejuis 
de Legdnt̂  
quitte 7Aot- 
c*flier,f>our‘  
quey Ì

Prpveyditct 
du Comte 
d’Hdrceur.
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nés qui bordent le Pp., & fe logea fut la» 
mefmes eminences qu’il avoit occupées lors 

ffijles re- qu’il parut la première fois. Ce remuement 
doublê  itu ne s’eftant peu faire qu’à la veüedu Comte 
Çw p . d-Harcour, il redo ubla les gardes, renforça

les portes de ce collé Ià,&  fit dreilerdeux 
Bdtterits batteries fur la rivière, lcfquçlles ayans ton- 
Fratiççifts né plus de vingt-quatre heures durant, for- 
ur le P$. cerent quelques troupes ennemies de délo

ger d’vne cafïîneau pied de l’eniinence fut 
laquelle le General Efpâgnol campoit.

Quant à Dom Catjp qui s’eftoit enfermé 
dans la ville pour,n’avoir pas eu moyen d’en 
fortir apres y avoir ietté des hqmtnes de
dans, il y trouva fl peu de fourrage, qu’il re- 

irtie de folutd’en tirer fa Cavalerie. Il ièmit donc 
'Dem Cdrlo en bataille fur les.dix heures de nuiâ du 23. 
df UÇatta, marcha le long de laDoriaS,ufine,&cftant 

arrivé au quartier de laMothc fans avoir cfté 
defeouvert, fes pionniers ouvrirent cette 
partie du retranchement qui eftoit entre la 
D,oria& vne redoute qui le deffend, mais le 
fuccez n’en fut pas heureux, le füifé fe trou
vant trop haut &  plein d’eau la Cavalerie ne 
pCitpaifer. L’ouverture que l’on av.oit faille . 

Saufles dl- au retranchement ne s’eftant pû faire fans 
{armes du bruit,vne fcntinelle qui l’oüit donna l’allar- 
frinceTho- me,l’infanterie, s’avança,la Cavalerie fe rrou- 
tpas &du va tout incontinant en eftat de marcher 
TAarquisàt auifi , &  tout commençoit à courir de ce.

çofté là quand on oqit de nouveau^ bruitsA



l’vndti codédu Pô, fur le bord duquel le 
Marquis de Leganez eftoit defeendu, l’autre 
fait par le Prince Thomas,lequel ayant atta
qué nos'gardes,cfperoit que cette diveriîon 
iàciîiteroit le palïàge de Dom Carlo ; mais 
nos Chefs ayans.rccogrteu que les attaques 
du Marquis de Leganez & du Prince -T ho- 
pias eftoient faulïcs , ils fe tindrent feule
ment en eftatdelcurfaire yoir qu’ils eftoiét 
çn garde,&  convertirent tousleursfoings à 
donner vivement fut les troupes de Dom 
Carlo.

Les Régiments d’EnguyenSç du Terrait 
ayanseucet ordre,iis l’exccuterent iî coura- 
gcuièment, que ce Chef Ëfpagnol prenant ' .
î’efpouvante à la mort dehuiétoU dix de fes CttrU 
compagnons regagna la ville avec les efca- âeffâit. 
drons qu’il avoir laiilèz ciloignez des li- >
gnes, les autres qui eh eftoient proches 
abandonnèrent leurs Chevaux au bord du 
foile & le franchirent à pied, penlans fe faii- 
vet à Montcallier ou à Colegno , mais ayans 
ciléchaudement Suivis par nos troupes,ils 
furent tous faits prilôniiiers à la referye de 
quelquesvns qui fe perdirent dans la rivière '
de Poria &. dans le folle.

Cette entreprise n’ayant pas reülïï, les af-' 
fiegez ne laifterent pas de tefinoigner quelle 
neleur avoit pas abbatu le courage, ils firent j orfi'e Je; 
vnefortie le 24 Iuillet, nous attaquèrent du apegtz. 
cofté de la Càflïne verte, tuçrcnt lç Comte J ■
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Toriô de Pignerol &  quelques foldats,mais 
leurdeflein n’ eftant pas de s’avancer trop,ils 
iè retirèrent auffi toft qu’ils furent chargez.

Nos travaux eftoient trop bien achevez 
pour laiiTer aux aflîegez la liberté de com
muniquer avec le Marquis de Leganez,mais 
dequoy ne s’avilè l’eiprit des hommes?Ce 
General Eipagriol ne pouvant fçavoir ce qui 
fepaffoir dans la ville par l’abouchement de 
qui que cefuft, trouva l’invention d’en eftre 
averty par des moyens extraordinaires. Vn 
canonnier Flamand envoya des lettres à la 
ville dans vn bouler de canon crcnfé, &  ceux 
de la ville ayans recogneu l’artifice ,luy fi
rent refponlè par la meûne voye:& d’autant 
qu’ils (è partaient ainfi tous les iours, ce ca
non deilors &c depuis a toùfiours gardé le 
nom de Courrier.

Cette invention ayant feruy pour appren
dre au Marquis deLeganezque les aiiuégez 
avoient grande neceificc de poudres, ce met 
me canonnier leur en fit tenir par vn moyen 
fort induftrieux,il remplit de poudre grand 
nombre de bombes, dont la moindre cntc- 
noitdix livres , chargea des mortiers de ces 
bombes ,&  les envoya iùfques fur le bord 
du folié de la ville où les aflîegez les allèrent 
prendre,ce qui eftant ibuvent pratiqué,gar
nit la ville d’vne munition, fans laquelle les. 
gens de guerre ne nous pouvoient faire 
grand mal.



Cette neccifitén’eftoitpasla feule dont la Dtfette de 
ville fe trouvoit prefïce, car depuis l’arrivée fifres dans 
de noftre fecours, ôc le renfort d’hommes Turin, 
menez dedans parDom Carlo de la Gàt ta,l es ;
vivres y eftoient fi rares, que les foldats delà 
garnifon'nettoient pas moins incommodez 
de la faim, que lesnoftres l’avoienc çfté peu 
auparavant dors qu’ils eftoient enfermez en
tre les murailles &  les Espagnols : d’où vint 
que Dom Carlo y voulant pourveoir,foit Sortie de. 
pour fe retirer delà ville,ou trouver moyen DtmCarlo. 
d’yietter des vivres, fbrtit le ji Iuillerfuivy 
de douze cents Chevaux & de la meilleure 
partie de l’infanterie qu’il y avoit rçienée, 8c 
marcha vers le mefine endroit de nos rettan- 
chèmens, par lequel il avoit vĉ iilu palier le 
aj du mois,&  d’autant que cett,«precedente 
entrepriiê n’avoit pas eu le Auccczqu’il s’ê- 
toit promis, par ce qu'il n’awoi c j»i s eu «d çs 
ponts pour pafïér apres que î ’ouVêrturé'fut. 
fài&e, il en fit porter deux fur vn cfiârïot, pirtep 
afín que là Cavalerie ne fur point arreftée ¿tttxpontu 
par la difficulté du pallàge. .
- Ses pionniers luy ayans ouvcrt à l’ahord Outre U 
de la fécondé ligne quifèrroit la ville.ee qu’il tranchée* 
cnfalloit pour marcher en bataille fans défi
ler,la Cavalerie prit adroit, &  l’infanterie fe 
niit àja gauche, furquoÿle Prince Thomas. . 
faifant tirer deux coups’de canon pour ayer- .. ,• u -V
tir le Marquis deLeganez de tout ce deí- . 
fein,ce General Efpagnol fit promptement

fïijloire Jè ttojlré Temps* éo y
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Faujfe al- avancer des croupes att bout du pont,feignit 
larme du d’attaquer lés redoutes, &poiiren donner 
THarquù de vne impréffion toute entière, commanda 
Ltgant\. que le cry des foldars accompagnai); le fai 

delamouiqueterie. (Cependant Oom Carlo 
Zif Bjgimêt ayant poufle le Régiment d’Enguyen,ibufte- 
d'Engufe» nu les efforts de ccluy dé Mar fi h , &  mis lé 
pouffé. bataillon de la Luzerne en branilè de lafcher

le pied, fut attaqué par ieiïeufdc la Mothe 
Dom Carlo & IcMarquis-Ville il vivemeiitpar les deux 
attaqué par flancs , que perdant l’clperaiice de pouvoir 
lefieurdeia avancer, hymeimerefifter à des charges fi 
u lothc &  le yjgourcuiês,il reprit le chemin de la ville en 

Urquit bon ordre (ans avoir laide que quatorze de 
Me. fésgens fut*ja place, parmy lefquels eftoit 

vne fille Allemande que famour avoit fait 
\pouffe ' couvrir de l’aiscouftremetitd’Vnibldat, fous 

dàMjlatil-lçQ^xeï die avoir fait des a étions capables 
le. .• de éecomh|àndér la meinoire d’vn vaillant 

■ ■ ■, hoïdme^’1'
TAoulins de /Si les affiegez fùrènt toucheid’vn puif 
layillt ai- fant regret de n’avoir rien fait en cette der» 
batus. niere entrepriiè , leur déplaifir ne fut pas 

' moindre de voir abbatre tous leurs moulins
par la foudre de nos canons, St d’eftre ré
duit s à Ce fervir de leurs bras pour moudre 
lepcüde grains qu’ils auoiericincantmoins 

Fe»fort a ils trouvent deux fu jets de fe conioler,ils ap- 
l*^tmèe prirent que l'Armée du Marquis de Lega- 
Béfagnslle. nez avoir efté renforcée de quatre mille 

^Orumes que les v aideaux Ncapolitains



aVoienc debarqtrpz à Final »&crciirentquc 
Je Nonce du Pape s’entremettant de quel- Le Kénce 
que accord, leur en fàcilitetoit vnbon qui s'entremet 
les rctircroit des miferes dans lciquclles ils d'accord. 
eftoient plongez; "mais cette confolation lie 
leur dura gueres,ils furent trompez en l’yne 
&en l’autre de cês efperancts :les troupes 
venues de Final iè trouvèrent en fi mauvais ¿
ordre , que du Camp il les fallut ínener à Vainee¡fe- 
l’Hofpital, éc quant à la negociâtioh dii rance des 
Nonce de&Sainéteté,il$ ne virent point de -
lieu d’en attendre du ioulagementj toutes 
íes prdpofifiohs qu’il avoitfaites aux princi- 
faux Chefs de noftrc Camp ayans eiléreiet- 
téès comme fiiipe&es &  peu raisonnables.

L’Armce Efpagnole âvoit.efté renforcée 
pour empefçher ja prife deThurin, noilre 
Campreceut auffi de .nouvelles forces.pour Le Marquis 
la remettre à  l’obeïiîànce : car outre le fo- de Villetoy 
cours de Cii mille fáiitaífins &  huiéfc cents arrive a* 
Çhevaùx dont nous avons parle cÿdeifus, Camp. 
le Marquis de Ville-Roy s’y tendit avec les -, : 
troupes de Bourgongne compofées de 
quinze cents hommes-de pied avec quatre 
cents Chevaux, St d’ailleurs quatre cents 
Gentils-hommes du Dauphiné y arrivèrent Koileffedu 
le mefme ióur, leiquelsiupplierent leGom- Paupbinê 
ted’Harcôur de leur donner pour Chef le’ arrive ait 
Comte de Tonnerre premier Baron de leur Campi 
Province. •_

Quiques iours s’eftans pafTez du cofté
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nouvelles des ennem ŝ à chercher inutilement Ics 
fortificatici moyens de fauver la ville, Se du noftre cernì 
m  Camp. delà forcer en failànt de nouvelles redou*

‘ ’ tes &dcmieTlunesattboutdupoìît,environ- 
nées•de doubles palliilades &  doubles foilez 

- qui deffendoient à'ieursfourrageursrcfpe- 
rànce de pouvoir recouvrer de l’herbe , les 

- les f  rinces Princes tentèrent derechefvn accord,& en- 
recheuhent voyerent le Comte de Mulïànavec le Patri- 
vn accord. monial Monety au Convent de S. François 

de Paule,où le Comte du Plelfis Prailain, 
l’Abbé Mondin o le General Gontery & le 
fieur de Graves le trouvèrent de la part du 

Trobof tions Roy &de Madame làiceur ; mais leurs pro- 
eTai comme- pofitions n’ayans pas efté beaucoup efloi-* 
dementimi- gnées de celles que l’on avoit delia refu fée s 
îles. au Nonce du Pape, cette aifemblée'fe fini;

fans fruiéfc, &lcmbla melme qu’elle eiloi- 
gnaft les dclfeins d’vne bonnepaix.

P  Deux for- Deux lorries que firent lesaiïîçgez le 8 & 
ties des af- le 9 du mois donnèrent quelque apparence 

ftegt .̂ de cela, la premiere addrelTée au quàrticrdr.
Succedetel*h  Croifette reiiflît avantageùlcment à l’a- 
premitre. bord , iis prirent vne redoute.' gardée de 

trente moulquetaires, dont il y en eut cinq 
de tuez,mais ayans veu marcher droit à eux 

. le Baron de Montpezac, iis redouteront fon 
bataillon,lafcherentIepied,&quitterent la 

Sttccezdela redoute lins faire mine feulement de la con» 
feconde. ferver. Ala feconde ils palTerent la Doria»

enlcvcrcnt vne gardcdéDragons endormis,
'v s’a-
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'$f s’avancer ent vers le quartier du Marquis» 
Ville» oà le Marquis dé L'ejgancz p enfant 
qu’ils exfccutcroient quelque grand Ait d'ar
mes, fit Border la rive du PÔ deraoufquete-

K

rie,ordonnant à fes foldats de mener grand £**$**(< 
truie pour tenir tout le "Camp en fuïpens, Si

Í

ertipeichcr que le quartier attaqué ne fdilfe- 'Màrijuu 
eourujirlaisperforanene s’eftantcftonné,& 
les troùpcs du Marquis- Ville ayans abbatti 
tes plus avance ,̂ ils fe retireront avec ce lé
ger avantage d’avoir pris des foldacs prcfïcz 
defommcil. ,

Tant dcÎegeresfefcarrrioüches n’efeís prò- 
près que pour travailler à credit les gens dfct4 
guerce, Sc les; Chefs ennemis iiigeâns Bien c<rt 
que l'on rielàUVeidit pas fa Ville su cette fa»
;on,vne graqdeâttaque fût cdriccttéejentfe 
e Prince Thomas Sc ie Marquis de Lfcganci 
par le itioyetidu eànott qoUrrier;

Le Prince deVoit fotfck de la ville le 14 Se- 
ptembre deux heures aVant iour, avec qua
tre mille hommes dé pied & mille jGhe vaux* 
pour attaquer noiltc fecbnde ligrie du collé 
du Valeritinddiques au faitxbourgdü Pô ,1e ; 
Marquisr.de .Leganei devoir aulfi dcfilet 
toute, la huiife par les collines ».faire pader ; 
devant iOur fon infanterie fur le poht de 
bois que nous avions fait elitre le fau^boürg 
& le Valetttiri, lequel pont aboutiifüit foüs ■ 
les Capucins » ordonner à là CaValetie de . 
naverfer la riviere qui ĉ loic fòrt bailé par
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tout, donneraux redoutes de foncoftc dVhr 
meCme temps que le Prince Thomas donne- 

■/ roit a cclîesqui regarde lent le Valentin iu£ 
quauPo^s’ouvrir tous deux vn libre pailà- 
ge,&fecpurirla ville de tout ce quelle au-* 
roit debefoin. ^

'ortie J» Cette éntreprifeeftant ainfî faite,le Prin- 
ïriticeThà• cefortiTde.T unn deux heures avant iour,a t- 
tidt. taqua vigoureufement lesfligncs qùele Ré

giment de Poiétou gardoit,&força d abord 
trie deux deux redoutes qui les deffendoiéne près du 

'(doutes. . Valentin,rtiais s’èftanr avancé vers-eeflc qui 
' eftoit àlateftedu pontdebois,ilyrencon- 

tfi méfié tra le fîeurdu Chaftelicr Barlot Mettre de 
'*r le Ch*. Camp dudit Rcgiment de Poiâou, lequel y 
lelier Btr- ayant ictté cinquante foldats fou/la charge 

d’vn Capitaine, 8c pofté quelques compa
gnies en de vieilles mafuresfort proches du> 
fauxbourg du Pô l̂’arrefta tout court par 
l ’cfpacc d’vne heure &  demie,donna le loifîr 
au Comte d’Harcour d’arriver, ge empefeha 
que les ennemis ne iè iâiiîilentdu pont par 
lequel ils voulpient ioindre le Marquis-de 

-• Lcgancz. Le fieu.r de la Petitiere Capitaine 
dans ce Régiment ne fut pas Vn des moin- 

; dtes appuis qu’il eut pour fouttemr vigou- 
' reuiêment cette charge , il combatif tou£ 
Jours prés de luy, & 1er vit beaucoup à cen
dre aux foldats Falîfurance que la jurprife 

iiSüarmt • des ennemis leür avoit oftéc : Le bruit d’vne 
» Cumfi furieufe moüfqdeteric qui s’eftoixiaite psn-
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ÿint ce grand temps,ayant donné l’allarme 
de tous collez, les volontaires le rangèrent 
auprès du Comte d’Harcour, lequel fefai
sant iiiivrc piar tonies les troüpes qu’il trou
va rangées en cette preiTan'te neceftité, cou
rut où le bruit l’appelloit. les  ennemis 
cftans ni ai lires de là ligne qui eftoic à la telle 
du campement de Poi'ébou devant le Valen
tin, il fut contraint d’aller chercher fon che- 
rnin par le derrière de cette tnaiion^te qui 
l’ayant conduit dans Vn fonds, dont les ert- y  ¿lem 
hemis tenoient'la redoute, ils lu y envoyé- tftiér- 

. tçnt vn‘e gtcfle de itioiifqiietadés, ntènt fof- 
tk de la redoûte idoùze ou quinze foldats fi 
qui tirèrent àbdutpdrtaht,& tontiniierénè 
à faire grand feù tarit qu’ils trouvèrent fut 
qùidefthargçf;

f

ilfallùt defilcrpour païfer outre,6è tette lier -
teflité nous mit fùr lé point d’vu màlKcürir- - .
reparable,&peùt-eftrede'lii. ‘pertfc<iétoutcé  ̂ -, :
hostroupesrcàrlcComted’ÎiàtCoütnayant Le Ceniti 
aucune infanterie devant lüy , fût àrtefté à ì ì l à c e *  
vnpofteque les ennemis àudierit occiipé ,ÿ  tu {tinger. 
receut vne tnoüfqüetade, laquelle luÿ àyant 
percé fon chapeau »luÿraza la moitié delà Effet du f i  
inouilache,éc fi Càtïillac h’eut fait prompte- coursde Ct 
ment poufler fa .Cavalerie >ilcftoit réduit à utility 
fe retirer,&  laifièr lès^nttemis dans là glòire 
de leur avantage. Ce Chef de Cavalerie Vê-' 
tant donc avance iUivy du'fieur duFcrrqn

M 'rtf rii ij
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qui c ita it à la  tcfie  de Ton R é g im e n t, ces eri? 
qém is fc diffiperent &  donnèrent au C om te 
d 'H arcour le lo iiîr de rem ettre fes gens en 
bataille« ■■ /■ ''

) r d à d  d e -  . Cependant le  Régim ent de N orm andie 
Bf. s eftant avancé contre la red ou te qu i eitait 

im e n t  Je ceftedu campement de P o ié to u , l ’atra- 
iermddie. ^ua Vigoureufem cnt, l ’em porta , chaila les 

ennemis qui ladefFcndoient,& paiT ànt o u 
tre , apres y  ¿voir laiiTé dedans* quelques 
moufquetaires, m àtchaxohtre vne autre' re- 
doure que cent Efpagnols naturels du Régi-
ment de D om  M artin M ou ch ica  avoiene 
occupée du cofté de Peau : com m e il en fut 
p roch e, on détacha cinquante moufquetai* 
res iôus la conduite du C hevalier d eSevi- 

. gny &  du Br'eiiil defquels le  C o m te  die Ton* 
nerre f c  fit com pagnon pour commencer 
l ’attaque Sc donner d  gauche,le corps prit la 

u  H ep  d it  t  d r o i t e  com m andé par du Repaire premier 
le jfé . Capitaine que le V icon ite  de T u ren n e vou*

' ■ lu t  alfifter» ■
A u premier pas que fie ce gros bataillon- 

clu Repaire reccut vne m oufquetade fur la 
hanche qui l'uy fracaila l’os' de la cuifie Sc le 
fit tom ber , neantm oins l ’attaque ne fu t pas 

ïe r n ie r e  , différée : le baron de la C r o ix  ayant pris ia 
d e n te  r t -  place &  fait agir le R egiraén t,laréd o u tefu t 

: em portée d la Vcüede* troupes Efpagholes 
placées i u  defiiis de la p lu s  prochaine colli- 
pe* tous les foldats qu i la deffendoietitpaf*
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fcrcnt au fil de l’efpée,ies fculs Officiers au Les E&s- 
nombre de cinq furent fâuvez par Sevigny, »»p/j au ji, 
le Brciiil &  Moulas : Nous y pèrdifmcs cin Je l'cfpce. 
quanteÎbldatSjVn Capitaine du Régiment : 
dePoi&pu nommé le Chevalier Trillcbaud U ombre 
6c deux Lieurenans. Le Prince Thomas re- des morts. 
prie le chemin de la ville apres avoir laide . 
trois cents des liens morts dans noftre»  ̂ I ' ^
Çamp »outregrand nombre d Officiers que 
noftre batterie des Capucins lu.y tiu lors 
qu’il mit là Cavalerie en,bataille.

Quant au Marquis de Leganez, il a voit le Ma 
bien quitté fon pofte,fait filer lès troupes, 8c!de* Lrjttn. 
s’eftoit rendu au lieu où il avoit promis.mais ne do 
trop tard, &  long ternes apres l’heure pref point, 
crite, l’attaque duPrince Thomas eftoit fai- quoy ? 
tc,& tout ce qu?il en veit fut la prife de cette v
dcrnicre rédoute, 6c la mort de tous les fol- 
dats qui la defFendoienr,laquelle eftantioinr . ■<.
te au regret de n avoir pu eftre de lapartie 
par la difficulté dudefilé qui l’avoit retenu 
trop long-temps,le mit furies termes du de- Dtfiftoir 
fefpoir qu’il telmoigna par lès a étions &  par du Marquis 
fes paroles,en fc retirant de iour en ion pofte dcLtg*nt\ 
dont il eftoit party lanuid. * '

Soit que Ie regretde ce GeneralEipagnol . 
fut vray, ou que l’artifice de cette nation le 
fit faire feulement dans les apparences, le 
Prince Thomas rie fut pas content de fon Triite re- 
procedé:reprenant aulfilcs erres de fa qego 
dation precedent« pour chercher les voyes

\ ■ ‘ Mmni 1 iij
s .
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d’accommodement, il remit tous les entre
metteurs fur le pctint auquel ils eftoientfde- 
meurezi le iourqüi précéda cette grande atta
que; içavoir cil que leCôte de Muifan traitât 
pour lé Prince Cardinal,'iroit à Nice avec le. 

Chambéry, Patrimonial Monety, porter à ce Cardinal 
ce du on avoir arrefté dans la conférence dp 
plufieurs iours, Si que le General Gontéry 
iroit auifi trouver Madame à Chambéry, 
pourhiyfaire voir la mcim.e choie.

L’ordre de l’Hiftoire m’obligerqit de con
tinuer mon difcoürspar lereto.ùrdu Comte 
de MuiTan $c du General Gûntery,mais m’é
tant imàginéqucleLeéteur ne fefoitgucres 
fiti s fait d’avoir v*ù trois pu quatre aiïem- 
blées fans en avoir appris lefiijet,ie me fuis 
reiolu de luy en dcicouvnr quelque choie. 

Sujtt dt U Le principal point eftoit de vuider vne 
ruerre au • difficulté d’importançe, laquelle av.oit ap. 
Pitdmotht. portéla 'guerre en Piçdpaont.Madarpc fœur.

du Roy, avait eilé. déclarée tutrice du Duc 
Charles Emanu’ël de Savoye fon, fils &Rc- 
gente de fes Eftats, par le Sériât de Turimles 
princes de Savoye , fçavoir le. Prince Mauri- 
'ce Cardinal & le prince François ’phomas 
n’en 'pôuvans demeurer d’accord , firent 
courir va billet,demandèrent la publication' 
des Patentes de TErnpefeut fiir k  tutelle du 
ieune Duc leùrncpveu>&gagnèrent le pre
mier Prefident nommé Belort, les pratiques. 
&  l’aiithorité duquel l’empo.rcans fur 1̂
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pjcilleure partie du Senatjil fit vne nouvelle , 
declarationen faveur des Princes,les déclara 
tuteurs de laperibnne dlî ieune Duc Charles 
Emanu’él &C Regens de tous les Eftatz.

Cette iniuftice troubla l’Eftat, Madame Matfjme l 
Rcgentevoulut confcrvcrionauthorité^ar- ¡Urgente a 
nia dans le Piedmont, mandia le iccours du Savsyt ar 
Roypout la maintenir j les Princes firent la we. 
meime choie» mirent force troupes fiir pied 
$c demandèrent l'afiiftance de rÊipagnoI.le- Lts Princ 
quel citant toufiours pre{Vde pefeher en eau àe Savoyc 
troublera leur accorda iâns difficulté. Ainfi prenn 
cet Eftat eftant âu penchant de fa rujine,eeux les 
aufquels elle faifoit peur cherchèrent plu- • 
fieurs voyes d’accoftimodcment entre Ma
dame & les-Princes.

Scarafeily Jsloncedu Pape à Turin, en fit 
les premières ouvertures, màiselles n’eurenttmri”tf 
aucune fuitte,fon entrernife ayant elle fui- WH* 
pe&epar iacagnoiiîancc qué Ton avoir ctic . 
qu’il embraiToit l’intereft des Princes plus 
queceluy de Îaluftiçe. Lepered’Aglie Ca
pucin &  le Patrimonial Mohety intervin- 
drent plus puifiamment, &  apportèrent les 
demandes dès Princes,lefquels accordoient 
bien que Madame demeuréroit tutrice deia ,• 
perfonne du Dhc Charles’ Emanuél, &Re- ; 
gente de fes Eftats,mais avec des conditions . 
quiluy aftoient l’authorité delà Regencc Sc 
neluy enlaiilbientquelenom. Demtttde

Ils. vouloicnr que Madame eftablift de leur ¿es 
: - Mnam iiij

■ f
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fie leur fuiTent point fufpc&cs. QirilseuÇ. 
fenr lepouvoir d y  entçerquand il leur pki- 
roi t. Quku lieu de mettre dans toutes le« 
Lettres Patenterai l '* v ù  denaftre Confeil,  
comme 09 avoit'açcoufturac de faire : O n  
¿ira it dtt ïajftfttHce \des SereHtJjimes Frinces 
M a u rice  C ardinal &  F ra n ço if T  b  émus mts 
(feau-frerei. Qu’aucunes Patentes QüEdi&z 

: concernansrintereft des Prinçeç du fang de 
§avoyejIes fuçceifions,le$ mariages,les guetr 
restes traitez de paix,dç ligues,trefves & al
liances,création de Magiftrats, importions, 
aliénations des biens delà Couronne & au
tres fctnblables , ne pourroient eftre expé
diez ny publiez , que premièrement ils ne. 
fuiTent* fignez des grinces,, le feing defqucls 
{croit mis immédiatement apres ccluy de 
Madame, Sc avant ccluy. du grand Chance
lier. Que le$ Gouverneurs des places & Of
ficier s,tantde guerre que de Iufticedèroient 
choifis des fujçts detfon Alteffe, non toutes- 
fo is  fufpcits aux Princes C â rd in alêc T h o 
mas , defqucls M adam e feroit o b lig é e  de 
prendre le confentem ent avan t que rdç les 
nom m er. Q u e les deux com pagnies de genf* 
darmes des m efm es Prince s,-de cinquante 
hom m es chacune, feroient d ç  perfonnes de 
la nation fujets de l’E fta t ,  qu i leur fetxir 
soient d e gardes en leurs anticham bres 8c 

en public. Q u e  pour p lus grande feu-



fêté de ce qui icrqit accordé, le Pape &  les 
Vénitiens intcrviendroient au traité, pro- 
mettroient &  s'obligeroient de deffendrc 
les Princes contre cous ceuxqui contrevient 
droient à ce quiier oit convenu.

Ces demandes eftoient les principales que 
les Princes iaiibient ¿ Madame, avant que le 
Roy fefuft puiflamment déclaré pour elle-, 
mais quand le fiege de Cazalfut levé &  Tu
rin réduit à J extrémité, le Prince' Thomas 
qui vouloit donner laloy fut contraint de la 
recevoir, 8c renouer retraité que là dernière 
fortic avoir altéré- •

Le premier point que l’on difputa, fut fut 
le premier article qui regardoit la reddition 
de la place : car les agens du Prince Thomas 
vouloient qu’ilporcaft, Que la place lèroit 
rcmife au Roy pourlarèndre à fon Airelle 
Royale de Savoye,ce qu’on ne voulut ia- 
maisaccorder,il fallut ofter ce-Pa.w, Srpaf- 
fer ce point {ans condition laquelle choc- 
quoit la gcnerqiîté &  la Iuftice de là Ma- 
jefté. Cet article fut donc conceu en ces 
propres termes, ,Que moniteur le Prince 
Thomas de Savoye, remettra 1a ville de Tu- 
tin au Roy, entre lès mains de moniteur le 
Comte d’Harçour Lieutenant General de 
l'Armée de Sa Majefté, laquelle veut refta- 
blir dans ladite ville la Rcgence de Madame, 
dans la fouverainetc de Moniteur de Sa- 
taycfonfUs.' .

Hiftoirs de nofireTempsl 6l$

Les Prituet 
de Sxvoye 
contraints 
de recevoir 
l* Loy.

j  4  
Difjfutt#ii£|
le prem\
article.

Article de-■ *1
corde.
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■' Larefolutionde cét article ayant facilité

; celle de tous les autre? poin&s-qui demeu- 
' ' rerent alors fans eftrc fighez, le Comte de 

Harcour voulut faire voir que'la conrtoi- 
. fie &  U civilité n’efloient pasînfeparables 

de la conduite & de la valeur d’vn grand 
Le Ceinte Cagitaine:Il envoya à la ville,âvec vnTrom- 
d’IIitreour Vittc » Baudiér Gentil?Homme ièrvant du 
cpvsye Roy» complimenter les Infantes &  les aflèu-
etmpimen- rcr ês refpc1&s qu’d  fendrôir &  feroit ren
ier- /#/ Ia- d tc * êur naiflànce &  à leur vertu, 8c que fi 
famés, elles vouloient demeurer à la ville aptes le

traitéjqu’ellesyïèroienthonprées & fervici
comme fi elles en eftoient Souveraines.

; Les habitans de la ville reccutent en mef- 
me temps vn pareil tefmoignage de IaTjonté 
decé General, Baudierles aiïèurade iâpàrc 
d’vn gouvernement doux &  favorable,pour 
leurofter la crainte que les Eipagnols leur 
»voient donnée d’eftre faccagez 8c mal-trai
rez par les François. 

le  Trinci hes Infantes avoient accompagné le Prin-
Thmasfert ce Thomas pendant qu’il occupoit la ville, 
¿e U ville, elles nç voulurent pas 1 abandonner quand 

il en iortit,elles fcretircrent avec luy, & le 
\ Prcfident Belon les fuivit ,les gens de guer

re fortirenç, peu de temps apres le Prince 
Le Ctmte Thomas au nombre de cinq mille'hommes 
dtTennerre de pied & mille chevaux.Le Comté de Ton- 
entre dans nerre Matefchal de Camp,qui eftoit de iour, 
furi». fut alors prendre vne por tcde la  ville ayec
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Jes troupes des Gardes Françoifes Sc Suiflès, 
Sç par fit prudence empefcha qu’à l’entrée 
de cette place cônquific il n’y çuft point de 
confufion. Voicy les conditions avec lef- 
quellcs le traité fut fait. , . '

4  R T I C  ¿ E S  D  E L À
capitulation de la ville de Turint 
accordez au Prince Thomas de Sa- 
njoyé j  &  aux gens de guerre qui 
dejfendoient la ville fous fin com
mandement.

' T ■ ‘ ’* i  * i V t v

: I. ,  ; ; .• .• •.

IL a eftç accordé,que Monfieur le Prince 
. Thomas de Sayoyc remettrh la ville de 

Turin.au R oy, entre les mains de Monfieur 
le Comte d’Harcour, Lieutenant General de 
l’Armée de Sa MaieRé l̂aquelle veut'reftabbr 
en ladite ville,la Régence deM&dame dansila 
Souveraineté de Monfieur le Duc de Savoy« 
fonFils. ^

i l  . .
. La place fera rendue le ai de ce mois de 
Septembre, poueveu qu’audiç iour les cha
riots qui ionc demandez par les articles fo-, 
ptieiinc &  dix-huiékiefine de la prefente ca
pitulation,fc trouvent prcft»,aqquel effet oq
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donnera des oftages de parc &  d’autre, Ci 
çeilèront tops aâesjd'hoitilité.

■ . . - ' III. ' V  • '
Lesoftages donnez à Moniteur le Prince 

Thomas demeureront auprès de luy , iuf. 
ques à ce que (a pcrfpnne, &  les gens dç 

. guerre de quelque nation quils foienr, 
(oient arrivez en (cureté aux lieux cy-ap res 
déclarez,avec tous fes bagages, ceux des fol- 
dars, &  de ceux qui l’auront fuivi, &  qui le 
(Suivront: Et lesoftages de Moniteur le Prin
ce Thomas demeureront dans l’Armée de 
France infquçsau retour iêri|i \ la condui
te deiüits bagages. . ■ .

■ ■ . . i v .  ■ -  ,
„Tous  ceux qui voudront (ôrtir de ladite 
ville de Turin avec leurs familles j armes & 
bagage,le pourront faire &fuivre Môiîeur le 
Prince Thomas,ou aller où bon leur içmble- 
ra, pourveu qu’ils maillent point aux places 
&  lieux tenus par les armes ae Sa Màjefté,ou 
de Madame,fans le confeotemëntdes Gou
verneurs defdites places: Et pourrqmc pren
dre le chemin qu’il leur plaira, fans qu’il leur 
puiiTe eftre preferit par les Officiers du Roy, 
ou d&Madamé : Et quiconque voudra reti
rer de ladite ville de Turin fa famille, &  ce 
qu’il y aura, cela luy fera permis, pourveu 
que ce foit dans deux moi s,(ans qu’il luy (oit 
donné aucun «mpeichemenc.
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Les gens de guerre iôrtiront avec armes ' 
& bagage, meTche allumée, balle en bou
che, tambour battant,enièigne déployée* 
avec les munitions quils pourront porter 
dans leurs bandoulières, ou fournimens ;Et 
quant aux troupes du Roy d’Eipagnc, on 
obfervcra ce qui leur a efte accordé, ainlî 
qu’il fera cièrit à la fin de éctfc capitula
tion. ' . r . ',V '■ •

V, VI. ■ ;■ ■;■.'■■■ ' .
Mcfdames les Infantes de Savoÿe ieronc 

enliberté de demeurer, ou d’aller où il leur 
plaira * &  leur fera co'ntinuélc payement de 
leur appennage en la façon qu’il Le trouvera 
leur eftreaffigné : Et les petfonnes 8c harde# 
quelles laiiîeront au Palais, ou en autre lieu 
de la ville de Turin, feront en feureté.

VII.  ; 'V-'.-;
Moniteur le Prince d’HarcOur, ÔC les Mi- 

niftres de Madame feront donner le plus 
grand nombre que faire fe pourra de cha
riots , mulets, 8c barques, pour la conduite 
defdits bagages, laquelle ne fe pouvant faire 
envnefois,te feracrtplufîcursi '

V: V I I I .
Tous ceux qui voudront ibrtir de Turin? 

feuls » ou.avec leurs familles &  hardes, le 
pourront faire, comme il a efté dit, dans 
' deux mois, & autres conditions pbrtcespar 
1 article quatriefine,& ne po urr onteftre fur-



6 i 4  M. D C  X X X X .
chargez de contributions, rançons, où ait* 
très charges , plus que les autres citoyens & ' 
habitans dans Turin : Et ayans bcloin de 
padè-ports pour cét eiFet l̂sleur feront gra
tuitement accordez.

-■ •. IX . ■■ \ v
Monfieur le Prince d’Harcour promet de 

conferver pendant l’abiènce de Madame, les 
privileges jimmun.itez, &  conventions des 
citoyens &  habitans de Turin, lefquels 
pourront joüir paifiblement de tous leurs 
biens,revenus,familles, &  généralement de 
tout ce qui leur appartient : Et,tous ceux 
qui voudront fortir de Türin , ne feront 
point mal-traitez, diredement ou indirede- 
mentjcn leurs perfonnes, bonheurs, baga
ges, facilitez,grainà, vins, 8c autres denrées, 
8c généralement en tous leurs biens, meu
bles & immeubles , feus'quelque caufe 8c 
prerexte que ce foit^ôc méfthe pour quelque 
a dion qu’ils puiflent avoir faite fuivant le 
patty de Meilleurs les Princes de Savoÿe, &  
de leurs Alliez : Declarant en cét article eftrc 
compris lés Iuifs, aufqucls 8c à leur Vniver- 
fîté on confcrvera les privileges. ' : . ,

Les bledèz 5c les malades qui ne pourront 
fuivre, $cquidélireront derneurer ¿Turin, 
y recevront tout bon traitement,&deur fera 
accordé les paiïè>ports'& chariots neceiîar- 
resquandils en voudront fortir.

X., .



tiiflotri de nojlreTemPs, 625
, . , ; X I, ; W  . , .
Laliberté fera donnée aux prifonniers qui 

font entre les mains de Meilleurs les Princes 
de Savoye, ou qui o nt cfté pris par leur au - 
thoritéj&à ceux de leur partÿ, ou de leurs 
troupes,qui font entre les mains de celles 
du Roy,ou de Madame,ou pris pareillement 
parleur authorîté.

. X II . / ;
laluftice fera adminiftrée ait nom de 

Monfieur le Duc de Sâuoye par les Magi- 
ftratSjà laccouflumée.

X i  11.\ ' •
Les eicpitures des Archives Ducales iê- 

ront fcellées, &  nes’outriront qu’en faiiànc 
inventaire : Et celuy qui en a la charge apres 
lesavoir fcellées »attellera en bonne formé, 
que toutes les eicntures qiii y eftoient lors_ 
que Madame partit duchafteau de Turin, y 
feront pour lors : Et quant aux meubles &  
hardes du Palais,on en remettra prefente- 
ment l’inventaire,avecl’atteftation &  décla
ration de cel uy qüi en a la charge, en la for- 
me ci-de(Tus:Et cTores-én-avâtlc loin en fera 
donné à celuy que Madame commettra, &  
les fufdites efcritures,mcubles,& hardes, de
meureront dans Turin. > ,

: v- xi v. . ; -
Chacun ièra remisen fes biens &  portèf- 

fions,dont'il pourra.joiiirpailîblement,làné _ 
en eiWempefçhé poux avoir luivi le parsy
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de McíEcurs Ies Princes de Savoye,ou Icé 
avoir fervis avec les armes Se le confeil ; Et 
la mefrrtc chofe fe ferapo ur ceux qui ont fui- 
yi, ou qui iuivent le party de Madame : au
quel effet iî befoin en elt, lera donné ordre 
aux Goiivcrneurs & luges de les maintenir 
& proteger en leurs pofleflions.

■ X V .
On ne pourra faire mal ,ny déplaiiir,ny 

molcftér civilement ou criminellement,au
cun qui ait fuiyi le party dé Meilleurs les 
Prince  ̂de Savdye j ou-qui les ait férvis avec 
les armes, ou le conièil, ou qui ait exécuté , 
leurs Ordres : Et parce que plufiéursfoldati 
d’vn party font allé iervir dans l’autre, il ne 
fera permis à aucun de rechercher èu re
prendre les liens, &  ce pour éviter la confu- 
iion qui pourroit arfiver lors que les trou
pes fortirbnt. de la ville : Et pour ce qui re
garde la joüiiTancc des biens , & de pourfui- , 
vre criminellement ny civilement ceux qui 
auront fervi,ou iervirontles partes contrai
res tefpeftivement : On n’entend point qu
elle ait lieu queiulques au temps de l’acco- 
modement, fait ou failfy avec Madame, ex- . 

, cepté pourtant ceux qui fe refoudront d’ha
biter dans Turin>ou dans les terres de lo- 
'beïïlànce de Madame, lefquels jouiront des 
biens quMls auront dans les Eftats de Mon- 
lieur le Due de Savoy e,ibus le gouverne
ment de Madame: comme aufficeux^jui’fui-

• "v ■ /.' . ■ ■ ycohe

i



Vro n t Meilleurs les Princes deéiàYoyeyjoiït* 
ronc de cequ’ils auront dans lesiicux'tenus 
jpàr eux. '• - v:*

. Il ne ferafait aucuneviolericeyo.afepre- 
jàillfc dans les Eglifès j ConvcrirsV'Monaftc- 
res, Oratoires, &. aurréi lieux fefirex} tant 
pùiir les biens qui leur appartiennent ,^ué 
pour ceux qui f> pourront elfe« introduits^ 
non feuleiàeqtdes citoyens habicans de Tii  ̂
rin 8c eftrangeics ¿-mais aufli dé ceint qui fui- 
vent Mefficurs les;Prihces dé Savoycj, &  qui 
devant où apres leur dcpart desyauroht 
inisi-' -  ̂ . . .**.•>! y.-»VL:.;.

;'X V i L -  ; .. }
y . * ► ■ ,  .............................. y ‘ ^ * • »

Tou s les gens de guerre de Sa Îïaieftc Ca* 
tholique le Roy d'EipagrieVqïdie trouv-e- 
ront dans Turinri;ÎÇaVoir les GeiîeriüX,Me
ures de Camp, Colonels, & toUsàurres' Ô& 
ficiers,grarids &  pétits,fant de cavalerie que 
d’infanterie, &  lés foldàts d'infanterie &  de 
¡cavalerieavec cous les chcvauX qu’ii auront,

' tant ceux qu’ils monteront, que ceux qu’il X 
feront mener en maih, &  avec toutes leurs 
armes de quelque d'or rè qu’elles ifoiéne ; &  
ceux d’infantcriea^ec leur sarmésidrtfeignes 
déployées, bâIleenbouchc,mefeheaIIuméc; 
avec les munitions- qii’ils pourront porter, 
6c leurs chevaux «ÿcé tour leur bagage, tant 
d’infanterie que de cavalerie, tous leurs va
lets ¿de quelque -nation qu’ils fuient > pé£
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feront le Pô fur le pont fie pierre, qui cfè 
iituéaubautdufaur-bonrgduPô, &  ayant) 
paifé ce pont »prenans à la main gauche, &  
àrriVansaux mciuliris'de'iCheines, entreront 
dans Leigrands chemins de Quiers ,qui paf- 
fent par les Tavernettas, continuans Jeutf 
Voyage iaiques à Quiers, pb,ur fejoindreau- 
4ic|ieu de Q iiiers, oudans léchemin ouils 
fe trouveront, ¿ l ’Armée du Roy Catholi- 
que le Roy d’Eipagnc.* commandée par 
Moniteur le Marquis de- Leganez : Promet
tant ledit iîeur Comte d’Har'cour.dc ne mo- 
lefter ny.perfticttrequedestroupes de l’Ar
mée du Roy, ny de celles de Madame,lefdirs 
gens de guerre dé. Sa Ma je île Catholique 
l'oient raeiléftëz , iufqutsà ce qu’ils foient 
arrivez- à la fufdite Armée de Sa Majeftc Ca
tholique, commandée par mondit iîeur le 
Marquis de Leganez. '

X V IÏÏ . ' -
: S era encor obligé mondit iîeur le Com te. 

d'Harcout.; de, faire donner promptement 
aüiHits.eeus de guerre ¿tant d’infanterie que 
de cavaleriejcetec partie de. bagage,à fçayoir 
chariots,mulèts de.fomme, &chevaux de 
iêllc quileur feront néeeifïàiircs,feÎoin &  con- 
formcmetàla déclaration qu’endohnetont 
les iufdits Generaux de, SdiMajefté- Ca’tholir 
que, lequel çharroy $£ voiture fer virent auf 
dits gens de guerre iuiquesÂce qu’ils ioient 
i t n y c z  à Ville-ncufve d’Aft, fans que ;pouc
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iela il en cotiftc aucune chofc à ladite Ma
rché Catholique, ou à fonArméci

X IX . ■
; m  t  .% e t  t

Aù mefrae temps, fera permis auldits gens 
de guerre deSa Majcfté Catholique,ou à tel
le partie d’iceûx que lefdits Generaux de Sa 
Xiajefté Catholique depüteront, de mener 
hors de Turin les deux pièces de cahon, &  
les deux mortiers à tirer bombes, qui font, 
dans ladite ville dé Turin ,&  q ui appartien
nent à Sa Majefté Catholique, avec les ina
nitions de poudre, balles &  bombes, pour 
tirer vingt coups par chaque pièce de canon 
& de mortier, pour le tout cftre emmené &: 
conduit à Viilc-neufve d’Aft, pallàrit le Pô 
fur lepoht.de Montcallier, diftanic de trois 
ailles de Turin 6c prenant le chemin de 
Tonfarello , iùfques qu’il foit arrivé audit 
ville-neufve d’AÜ:. 1,

Sera aufli obligé ledit heur Comté d’Har- 
cour , de fournir promptement l’attelage, 
charriage, chevaux, & tputës chofesnecef- 
faire poiir conduire lefdits canons , mor? 
tiers,& leurs munitionsfufnomméès, hif- 
ques audit lieu de Villc-neufvc d’Art,lé tout 
gratis, & fanS qu’il en couftc aucune choie à 
SaMajelVé Catholique. "

■ X X I. ■ ;
Davantage fera tenu ledit fieür Comte de 

HarcouitA dc donner pour lefdits canons SC
N nn ii
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mortiers vnconvoy de gens de guerre qui 
foir fuffifant de les garder iuiqucj ¿rentier« 
côniîguation qüe lefdits'gcns de guerre en 
feront entre les malins du Gouverneur dudit 
Ville-neufVe d’Aft ,lc tout dans l’cfpace de 
deux iovirs.

X X II .
v  Sera oblige ledit fleur Comte d’Hareour, 
de donner convoy par les meflnes gens de 
gùerre dans le liiefme chemin, au bagage de 
^infanterie & cavalerie qui ne pourroi t paf- 
fer par les collines, &  ce fur la Ample décla
ration qu’en feront leidits fleurs Generaux 
St Officiers de Sa Majefté Catholique, avec 
charge de faire cohflgner ledit bagage entre 
les mains du fuidic Gouverneur de Ville- 
neufved’Aft, conformément, â ce que de£ 
fus. - •' v'''

. X X I Ï I .

promptement aux Officiers députez des Ge
neraux de Sa Majcfié Catholique, toutes les 
barques qui pourronreftreafIcmblées,pour 
y embafquer les O iEciets 6c ioIdats malades 
&bled*z,rant d’infanterie que de'Ca val crie 
de Sa M'ajefté Catholique,qui font dans Ttt- 
i in:Et en cas qu’il ne iè trouvai! allez de bar
ques pour cela, il fera permis au fleuf Mar
quis de Leganez d’en envoyer de Valence, 
ou de Verrue à mont le Pô, pourembarquec 
ce qui reftera de malades &  blefîèz. -Promet
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ledit fictxr Comte d’Hatcour de donner li
bre pafle-port pour Chivas & pourÇazal, 
gc feur convôy. iuiques à ce qu’ils foient ar
rivez à Valence du P ô , place de l’Eftat de 
Milan. Cependantj & iuiques à.ce que ces : 

1 choies s’exécutent * proriiet ledit Comte de 
Hatcour faire faire bon traitement aufdits 
malades &  blefle? &  aux Officietsi député? 
deidits Generaux du Roy d’Eipagne, qui de
meureront pour les, garder, au (quels pareil
lement il fera donner paife-ports &  feur 
convoy iuiques à leur arrivée dansl’Eftatdc, 
Milan. -, ■: '-v
■ V ‘ \ X X IV .

Il fera permis aux huiét Compagnies de$ 
Grifons qui font dans Tu dp gu ièrvice de 
Sa M. Cathblique5de fortir duditTurin avec 
lesautres gens de guerre, &  de (è joindre à 
l'Armée de SaMajeftéCatholique par le che
min, 6c à la maniéré contenue à l'article dix- 
feptiefîîje de la preièntc capitulation , fans, 
qu’ils puiilent cftie moleftezou empefehez, 
(ous quelque prétexte que ce foit,bien qu’en 
autre temps ils ayent fervi Sa MajméTrcs- 

1 Çhrefticnne. . ; -rtf
;.v.. ,• '„.-xxv. . ' ; :

En cas qtVil fe'trouve dans les troupes 
du Roy Catholique dans Turin , des fol- 
dats fugitifs de celles du Roy Tres-Chrc-t 
ftien, on les lairra librement paifer avec le* 
autres. . v V  . ■ :r /• *
; ' .■  -Nnn iij. " : ; -'.V

\
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. Pour faire obfervcr les choies fufdites.ic- 
ront donqez oit âge s de parc &  d’autre de 
meime. qualité êç condition, dont ceux de 
S- M. G  demeureront dans Turin, 8c ceux 
de Sa Majefté tres-Chrefticnne feront con- 
duitsà Ville-Neiifve d’Aft, iuiques à l’entier 
accorupliiTemcnt du contenu en ces articles, 
lefquels ayans efté gardez 8c obfervez ,lef. 
dits oilages feront mis en liberté avccpaiTe- 
forts & convois réciproques. .

et halitüs La reduétion de cette ville ayant remis au
'c Turin devoir tous ceux qui s en eiloient efeartez, 
¡mandent ês babitans envoyèrent a Chambéry des 

Députez , lefquels s’eftans prefentez à ge
noux devant Madame Royale , lu y deduifi- 
rent les moyens defquels on s’eftoit fervis 
pour les iûrprendre , &  les raifercs ' Qu’ils 
avoient fouffertes pour la punition de leur 
crime,ce qui ayant attendry lecceur de cette- 
gencréuie'Princeife,elle leur promit l’oubly 
de leur faute,& fe mit peu de temps apres en 
chemin J  our aller reprendre vne nouvelle 

ahuchejfe poiTeffion de cette mefme ville. Le Comte 
Savcye de HaVcoui ayant iceù qu’elle eftoit en cam

pagne donna iufqu’à Suze, ©ù il luy rendit 
les premiers devoirs , & apres luy tous les 
O fSciers des armées :1a reccue deux heures 
apres à la campagne fuiuy de plus de deux 
taille Chevaux, l’accompagna iufqii’au V**«

tourne )* 9
urin*



îen'tin où elle coucha j&  cependant Tenere« ; 
tint d’vne partie des .exploits de guerre qui 
s’eftoiet execute* en ce uege: menale lende
main au-devant delle tonte (à Cavalerie qui 
laconduifit àia ville,où elle fut rcceüeavee 
tant de magnificences »quelle eut quelque 
fujet d’oublier les maux qu elle avoitiouf- 
ferts par la foibleflè de fes nabitans.
: Les corps humains ne font pas cóuiìours 

dans vn melme témperampient ,n y  les 
grands Royaumes, en roefme eftat ; les fie* 
vres ; les catharres &  autres maladies rui* , 
nent léspremiers;lesautrcs'tombent en de* ,, 
cadence ,&  font fujets aux changemens par 
les mauvais ordres que l’on y donne,&par 
les abus qu’on y fouffre.

La Principauté de Catalogne eftóit vn deh Reagiti J 
beaux fleurons, de la Royale Couronne c  
d’Efpagne, néant moins ayant rcceu dû Roy 
Catholique Via traitement qu’elle ne éroyoit 
pas avoir mérité ,cllefecoüa le ioug de fon . 
obeïilànce, &  par ce moyen diminuant la 
grandeur d'Efpagne , donna de l'accroifler 
nient à la France, qu’elle recognoijft au.iour* 
d’huy ,&  dont elle veut dépendre fouverai- 
nemenc. Ce changement ne s’eft fait que par 
des mouvemens tres-iuftes ‘.mais parce que 
ceux qui l’ont appris en ont ignoré le fujet, 
ieferaybienaiiè de Les rendre fçavans d’vne 
chofe qu’ils défirent peut- cftrc ayec pa£>.
(m . *

 ̂ nn iiij
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aùt Je U Les Catalans vqyans que l’on ne s’arreftoit 
txolte des plu? à leurs privilèges , que leurs, ftaruts 
ntnUns. eftaienti tous Lésiouts violpz; qu’ils.deve-> 

noient ëfdaves , au liéu.:d*ieftre'con(ècvé% 
dansleurs ahçiennés . liberrëz. : qu’ils : n’a- 
voientjie.sBiens quç pour jraila^er ravarice 
de quelquçs* vns dont ils-citaient tyranni- 
{ez:que leurs Eglifes eitoient ordinairement, 
profanées par Tinfqlence'des foldats lef- 
quclss’attaquoient tnefmeanS.Sacrement 
<lc' 1-ÀUçel-ÿiîs envoyèrent leurs’plaintes a.u 
Roy Catholique pour- demander à Sa Ma-*

. jeité raiibii des outrages tm’ilsrecéyoientcn, 
leurs pcrfon,nes , biens &  honneurs : mais 

. ayans cogneu que leurs doléances a voient 
fufeité de. nouvelles rages contre eux-, que 
les Miriiitresd’Eftataugmentoient leur mal
par de nouveaux logemehs de gensdeguer-

{ re;qu’ilsappuy oient l^mefchancerédes fôl- 
d ats»exeufoient leurs iaçrileges, r ecotnpen- 
foient leurs attentats, petmetroientde vio,- 
lementdes filles&desfemmes3 l’emprifon- 
nément des Ecclefiaftiques 6c des gentils
hommes « qu’on fenchocquoit dejçurs re- 
monftrailcesiqu’apres tout, on les menaçoit 
d’vnchaftiment rude&icyerc,comme s’ il S
euiiènt efté criminels- d’avoir demandé la 
Iuftice au Roy, ils rofolurencde fe faire en- 
tendrepar le bruit deidirs armes, &  iccouef 
y,n iougqu’ils iugeoient ayccraifon ne’c(ç- 
ÿoiç Êhir qu’avec les fieçles. - v
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La Dépuration convoqua donc àBarcé- Efatfde U 

jonne l’aiiemblce generale des trois Eftars ¿4taIo»ne 
fccclefialtique »Militaire & Royal,y appella cenvemc  ̂
tous les peuples » villes &  citez, Evcfques, ̂  Btrcelw- 
Abbez &  Chapitres »lefquelseftans tous arr «f. i 
rivez, on leur reprefenta les dommages ro- 
ceus ,les refpeéfcs .avec lc/qucls on avoit de
mandé iuftice, le defcipoir du remede, l’op- 
prciïiondclaCqmtc de Rqùifillò.n,cl3ns la 
Capitalc.villedelaqueile lesfoldats ¿voient 
fair(d’cftrartges defordres,&lesmenacesdV ' 
îiearmée qui devoit faccager toute la Pro
vince,afin que toutes les circônifcmces d’vne.r  ̂De()ii(4. 
âffaire de fi grand poids eftan scon fiderces¿emitn. 
avec prudence , ils confeillaiïènt à la de centcil. 
gneurie, ce qu’il Iéutfembleroit pl us à prq- /  
pos pour la^gloirc de Dieu, le iêrvice dit 
Roy,if le foulageménr de la pàtrie.

Larefolutiond’vnèchofetant imporran
te n’eftant pas fort fàcile à prendre,on ne de
termina rien dVit- premier abord , & plu- < 
iîeurs iqursfurénc employez avant qite d’en • /  
avoir pû tirer vne bonne co nel u fio n. Enfin ¡{sfilatisi 
la commune opinion eftant,Que le Roy Ca- "envoyés 
tboliqué n’avoir pascile informé des cxcez'í'w''•r/’ <̂,*' 
lciqnels avoient donné lieu à leurs plaintes, tc* au K°y 
ou qu’il avoir efté diyérty d’y donner ordre d 
par la malice des Miniftresdl fut dit,qu’il en.
«toit avrrry par dé nouveaux Députez qui :
? adreffèroient à Sa Majêfté, 8c non pas à r'
Çeux qui gouvernoient l’Eftat, &  pour cct
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effet la Dépuration dreilà Ieis mémoires que 
la cité entreprit de faire porter. ■ ;

Quelques lettres ayans efté iugées necef- 
faires pour informer le Roy d’Eipagné de 
ces deiordres &  du nom de celiïy qui les fai- 
foit naiftre,afinque Sa Majefté luy comman
dai! de iè retirer, la Deputatiô en fit vnc avec 
grand reipeéfc.la cité de Barcelonnevneau- 
tre pleine de finjfmilfions, 8c qui tcimoi- 
gnoirvnpuiiTantdefir delà paix; maisccfut 
vn travail inutile, les Minières ayans feeu 
roue ce queles lettres portoient, iurerent la 
ruine de la Catalogne, hafterent les troupes 
qui marchoient défia par l ’Arragon & par 
Valence , attirèrent à leur dévotion quel- 
ques-vns des plus grands delà Catalogne,en 
leur promettant des places, des Sien s-& des 
charges .firent arrefter vn Religieux qui pot- 
toit la proclamation des Eftats ,&lafircuc 
deffendre publiquement pàr l’inquifition. 
Ce qui faifant dire aux Catalans qu’ils 
eftoient bien eiloignezc d’obtenir ce qu’ils 
demandoient,ilsenuoyerent leur proclama
tion au Bape , à l’Empereur,au RoyTres- 
Chreftien, aux Cardinaux, Républiques & 
Potentats de la Chreftiente,afin de faire voir 
la Iuftice-de leurs procédures &  de leurs 
guerres;commenceEent cependant à cnrool- 
ler de l’infanterie, farté la vouloir pourtant 
mettre en campagne, affignerent des places 
d’armes, fans les garnir de prov.ifiqns,&ttù‘



■ icnt ordre àietter quelques vivres dans les; 
places, mais lentement : De forte qu’ils tef- 
nioigriQÎenc encor du refpedfc au Roy Ca- . 
tholique ,fur rcfperance que fes Miniftres le 
porteroient à leur donner quelque forte de 
contentement, pour ne point hazarder vne 
clefd’Elpagne. . »■

Toutes les villes de la Catalogne eftans 
intere/Tées dans les violences, pour le remç- 
dedefquclles les Êftaçs s’eftoientailèmblez, 
i! n’y en euftpasvnequi ne lui vit le branlle 
de Barcelonne Càpitale de la Province d’e
xemple de celle-cy leur fit chercher les 
moyens de ie délivrer de l’oppfeifion des 
foldats,& toutes envoyepeftt à Madrid avec y0ytgc etJ. 
eipcrânçe que l’on confidereroit la Iuftice vg (  ̂
de leurs demandes. Tortoic,cité frontière 
de Valence, fi tuée hors de la fermeté des 
montagnes de la Catalogne, eftant du nom
bre de ces villes qui cherchoicnt du foulage» 
ment * députa comme les autres vn de fes . 
principaux Ecclefiaftiques , lequel ayant eu 
plus d’ambition que d’honneur, fe laiilà fi 
bien fuborner, qu’au lieu de demander la fa- fieput} ¿e 
tisfadtion de fes compatriotes pour laquelle j-gytoc 
il eftoit party de fa ville, il promit de rendre 
cette place à ceux que les Miniftres d’fiftat 
fcroiencentrcrdanslaCatalognc.La'pro- 
mclïè iqu’il en aroit faite fut fuivie defonef- 
fét,.il la mit entreles mains des Caftillans, 
fhais il ne ioiiic pjis dé U rccompenfe que

H'iftom de noftre'Temps. 6 ] j
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cette infideUe pratique luy avoir acquifcjs . 
regret d’avoir trompé les concitoyens , le 
mit au-tombeau peu de'ipürs apres: Ainfi 
Tortofe demeura pour place d’armes aux 
ennemis , lefquels. s’y pouvoient rendre 
d^Arragon par les montagnes, Sç de Valence 
par la plaine'. ’ ; •

Cependant les gens de guerre quieftoient- 
à Perpignan exerçoient délia dans le Rouf? 
filion toute forte d’aéles d’hQftilitéj.ils de- 
fértoient les campagnes, traitoient les bour
geois de la ville en efclaves,ne leur laiffoient 
pas la liberté des promenades, Sç comraan- 
doienc en Souverains.

Les Catalans rrarchoient d’vn pas bien 
plus timide; ils avoient efté chargez d’iniu- 
res.le lôldat s’eftoit enrichy de leurs biens, 
ils le voyoient àla veille d'avoir fur les bras 
vne armée par laquelle ilseftoient menacez 
d’vne entière defoiation,neantmoins ils n’o- 
ioient armer, Sç tour autant defois que leur 
reifcntiment les portoit a repouiTer par lar 
force les outrages qu’on leur vouloit faire, 
la confcience les recenoir , Sc leur faifqit 
craindrcqu’ilnyeuft vn çrime a s’oppolcr 
aux armes du Roy. Mais en fin s’eftans cf- 
claircis,& ayans eftc »fleurez par diverfes al- 
lèmblées des plus fameux Théologiens SC 
Profeftèursde tous les Eftats de la Catalo
gne,.qu’il leur eftoit permis de prendre les 
armes pour leur deffence,ils fc préparèrent à



la reflftance,pour laquelle ils commencèrent 
déformer vn corps d’armée cohfîderàble, 
prirent pour places d’armes Gambrils Bel 'Pfarèd-. 
puig, Granolies &  Figuercs , ordonnèrent >»es des C a- 
dcs Regimehs par chaque Bailliage , afi'- u tw . '  
gaans à chacun fon Mettre dé Camp &ics.
Officiers. y  ■ . Y -

La raifon leur ayant fait dire que leurs ¿fS CaulSs 
forces ne foroiem pas battantes pour refifter f e ¡cf'feH( 
àla piiiiIànced’yn Roy d’Efpagnc ,ils çr«su- entre lés 
tent qu’ils ne trouveroient point de mcib ¿r̂ j dit 
leurappuÿ que celuy du Roy, conclurent de jç w  
feietter entre les bras,& pour cette coniïdc- . • t 
ration envoyèrent enFrance le fleur de Vil- . .
la Plana Gouverneur dù'Gol de Ternere le
quel y fut tres-bicn rcoeu. • •. <

Les nouvelles qui Voilent par tour ayans £)5,M 
appris à lagarnifôn de Perpigrian cettfc com- de 'Gurdff*-. 
munication des Catalans avec les'François,
Domïuan de Garayq'ui lacomitiiiidqic ea u *
concéut vn fl grand dépit ,qu’il riefbiter dé' * : ■ "V '  ̂ «s J * r

tiijldre de hojîré Temps. Ç'yp
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tion de tour paffer au fil de l’cipéé iànscf-'

- pargner les femmes, les enfans, ny les Pie- 
. " très. ■ . ■ '  ' . ■ . • ,

càvis d» Les i*eMrs d’Eipcnan &  du Pleflls Be/àn- 
ßeie donné Çon qui revendiem alorsde traitter avec les 
¿u Itiartf- Députez deBarcelonne,ayans veu la marche 
thaï de de l’Armée Eipagnolc,&iugéqu’ellealloit 
Stbmberr. f°ndre devant Iflers,qui eft la clef du Col 

de Terncre-, 8c le rempart de la vallée dé 
Conflans, endonnererir promptement avis 
ait Marefchal de Schömberg, & cependant 

Xitßeur ieteerent dedans le fieur d’Aubigny avec 
Ü’uiulfhny quelque infanterie Françoife, laquelle man- 
d*ns Ißlrs. tant avecies Catalans qui s’y eftoient enfer

mez peu auparàvànt, à deux çents hommes, 
fi , ■ la ville fe trouva en cftat de quelque def- 

’ fence. ■ \ t f * , ;
emltun Le General Efpagnöl croyanf toutefois 
Garay l’emporter en moins de fix heures ne trouva 

fdtVéUtt ¡f-, pas qu’il fuft à propos d’apporter à cette en- 
lers. • treprife les précautions ordinaires des tra

vaux, vue batterie Îuyfembla fufEfantcd’cn 
venir à bout , Sc fur cette confédération il en 

Èrefchtrai- fit promptement dreffer vne.Le canon ayant 
finnable. fait breche raifonnable,les troupes deftinéci 

à l’aflàut donnèrent avec grande vîgùeur, 
UffiutK mais elles furent couragéufcmeiit repouf 

fées îles féconds bataillons qui prirent leur 
yi&ottreufe place n’ayans pas efté mieux traitez,les troi- 
refifinnee fiefmes s avancèrent avec refolutidn de for- 
des*ßiegc\, cer tout ce qui s’oppoferoit à leurs mouve*



tnens,mais ayansefté arrcftezplus coure que 
lesauircs par vnedefchargeFrançoife,leur 
fougue ne continua pas, iis Ce retirèrent &  .
donnèrent le temps de rcfpircr à ceux de la 
ville. Toutefois ce repos neleurfut pas de 
longue durée : ayans eognoiffiince que le pe- 

' tard cftoit à leur porte,les gens de guerre ' .
s'avancèrent de ce eofté là, pendant que l es . /  
habirans gardoient les murailles,la mouf- 
queterieredoublafonieu,&la rcfiitancciêh 
trouva ii forte , que lé General Eipagnol Dom Î ua/% 
ayant eu avis en ce mefine temps, que le Ce- leveießegt*

. cours dé France çftoit à talions , leva le 
liège pour fe retirer à S. Félin apres la perte Nombre 
de cinq-Capitaines,quatorze ou quinze O f-des mortŝ  
liciers, &  trois cents foixante foldats.

Ses troupes ayansefté là miles en bataille,
il envoya battre l’eftrade, mais fes coureurs ' 
ayans rapporté qué la , nouvelle du iècours , r f â  
eftoit faufle, il fit fortir de Perpignan quatre second pi m  
canons de quarante livres de balle & rc- 
tourna contre là ville dTflcrs, qui félon fon ; -
avis ne luy pouvoir alors efehaper. L’apre- 
benfion qu’il eut des François luy fit à ce • 
coup pratiquer les maximes des bons Capi
taines,il fit des tranchées &  des gabions,fon 
artillerie fut en batterie le lendemain , &  Le îlnref*. 
tonna de telle furie, que le iour mefmc elle cbal de 
abbatit plus de quinze, tojfes de murailles. Schömberg 
Le Marefchal de Schömberg qui marchoit ah fetoujs 
alorsaYc.çquinzeçents.hommesd.c piedjSî.d’/j7<rx.

Hiftoire â* rioftre Temps. 64t ‘
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cent Gentils hommes «qu’il avo.it amàflez en 

„ diligence proche de Narbonne &  déCàr-
caflonne,ayant oîiy le bruit des canons fit il 

! bien.doubler le pas àfes troupes, qu’il arriva
prés de la ville, & allez à temps pour les fe- 

' ; courir de quelques tfoirpes &.de fes côfeils 
: qu’il lèiir enubya faire avant qucl'ori dori-i 

haiH’àifimt,fi bienquécés nouvellestrou- 
. pes ScTaiTeuràncede fon-fecpursielevant lé 

B> efebe re- Courage des aUÎegez,lé$ femmes Comdsence- 
pa/leoarli s font à travailler à là réparation de là bredie 
femmes. • avec vri Courage figrand,qu’en moins de de

mie heure elles la fortifièrent avec des fafei- 
n.es,dcstohneaux&dumatrein. Cet obflta- 
cle n’empeicha'pas-pourtant la furie des Ef- 
pâgnols , lé Gênerai commanda qüb les ca
nons foudroyaient td U te s ce s d effencés, & 
àmefurcqu’ils lesabbatoient,il fit avancer 
Verslabreche. Lesalfiegez ne tirèrent pas à 

rend if. l’abofd, mais <qiiaind ils virent tes ennemis à 
jf!tut -vigoü- vingt-cinq pas des murailles, ils firent vne fi 
YJtufemtnt furieufe défeharge fur eux, cjue ta terre fut 

jouflenu. route couverte de morts en moinsd’vn mo-
, r'■ ment.D’ailleurs le Marelchal de Schomberg
Le Maref. voulant féconder U refiftancede ceux de là 
ebd de ville,fe mit en bataillé,&  ioignant la ruze de
Scbômkerg guerre au deflein qn’il aVoit de donner cri 
purciJI, queue, envoya fonner des tambours & des 

trompettes à gauche &  ¿droit de Ces batail- 
.t . Ions, fi bien que le GeneralEfpagnotayant 

• ; peur d'eftre invefly de tous Collez leva le
.. flcSc

v
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fiege,& fe retira fi promptement quil lâiiï* Vom Jt$dn 
les morts fur la place, &  quantité d’armes au de Gdrdy fi 
pouvoir de les ennemis. retire &  le-

La 'ville d’iflers eft Vnc bicocqué, dont la Vf le ßege, 
prife n’euftpas efté considérable en vn autre 
temps, niais en ce commenccment de lare- Import dite 
voire de la Catalogfie, fa confervatibn fut dedufecouvs 
fi grands poids, qu elle à eile vne descaufegd ’i/?f/\r, 
d avoir affermy la tefolution des Câtalans 
de s’aíTújettir à noftré Couronne! Cet avan
tage n’a pas çfté le féul iquellb¿produit : fit , 
perte attirpit Celle de toute là vallée de 
Conflans, où les Armées Êfpagnoléscuilèht 
fubiîftéfiprt commodément, &  par là toute 
cette Principauté dé. Catalogne eùft tout» 
iours cfté dons là. prelle. Elle fut encor,im
portante en vnautrepoint ¿ elle donnàde la 
gloire à nos arraes, &  caufa vn meípris de 
celles d’Eipag'neiainfi parniy les grands Ser
vices que le Marefchal de Schömberg a 
toujours rendiisà l ’Eftat, celuÿ-là n’efipas 
des moins confiderablesdes Catalans luy tef* 
moigneirent auifi tOtir le refîèntimerit qu’ils «* G 
pouvaient avoir, 6c luy apprirent.âpres la 
retraite.de l’Armée Êfpagnele, qdbmt vers -
Perpigtiân, <|uc les ennemis avoicmopOcdu Verte der 
buiéfc cents hommes en cette cntrcpriur .̂r.i Xfyâÿttlf,

Le bon fuccez des armes du Roy danK^Iv -■ 
talie,ayant donné füjet à fa Maje fié de r*p- ‘ ■ 
peller la pluipart de les troupes apres la prife . ^
de T urin,lc$ Regimen« de Cavalerie de Ifejiv

O 00
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fac &  de Merinville,ceux d’infanterie de C& 
breres,.de Montagnac, & Rabat retournè
rent au Languedoc, dont ils eftoicntibrtis 
pour groifir TArméedu Comte d’Harcour; 
ce qui .donnant fujet au Marefchal de 
Schombetg de les employer chaudement 
pour le fujet qüi fe prefenroit dans la Cata
logne,il envoya dire aùfieur de Ville-Piane 
que h Meflîeurs de la Députation cónti- 
huoient dans la volonté de tirer du fecours 
de France;,' il leur offroit toutes les troupes 
nouvellement venues de Piedmont, avec 
celles qu’il àVtoit dcfia mepées devant Iflers, 
ce que le fieur de Ville-Piane ayant fait fça- 
yoir à Mfcifieursdc la Députation, qui font 
les Direéteürs de la Catalogne $ ils acceptè
rent -fiji mille hommes de pied,deux mille 
Chevaux,&  promirent,.moyennant ce fe- 
cours, de fe rendre maiftres des principaux 
paffages:d’Efpâgnc; - ' "

Le Roy d Efpagne ayant de trop bons ef- 
pions pour ignorer ce qui fe paflbic dans 
cette efttoitc communication des François 
&  dés Catalans,appréhenda plus que iamais 
la pcrteidiyne telle Province j &  pour cette 
conâ4eaation,refoUit de marcher luy^mef- 
p e  avec toutes les forces qü’il potirroit 1c- 
yèldans laneceflité de l affaire. Voyant tou
tefois que cette grande Armée qu’il projet- 
toit de mettre eh campagne ,-ne fer dit dé 
long-temps en eûat^l en fit prévenir la mar-



M ¡ftoïterie - ïtrfjhre T'mpsl ¿¿pj
chç par quelques troupes qu’il ¿voit lUr 
piedjlefquelleScommençerent àfor’tir d'À't- 
ragoir ppur ioindre celles que Dom luan de
(Garajr cbmmaudoit. ' , .

Les Catalans qui fe rendoient d’autant LesCdUl, 
plus foigneux d’apprendre tous les defièins envoient 
des ennemis, qu’il eftoit queftion de leurs garder 
vies,fceurent le départ de ces troupes des le t ’EmÿitY* 
tour mefme qii’ellés furent aux champs,c’cft dén, " 
pburquoy. iéachafts bien qu’elles dévoient ' 
jpaîïèr par Rofeé &  Gouliouvre pour arriver ' 
à Perpignan , ils apprehéndcrcht que Dom 
ïuanàcGaraÿ n entreprill avec elles de s’em
parer de rÊmpürdah , vne des meilleurês 
contrées de la Catalogne,St (ht- cë doute ils 
y enyoÿérebt leCbfohèl François deTaina- 
jit,luy donnèrent pour Marefchal dé Camp 
î)omiofephÎiacoj(ta,& poùr Général de là 
Cavalerie Doin Ioièph,de Pinos.

L’ordre cita n t dbnnë de ceépilé là, ils iû- Un 
gèrent que Tortoie.feparée dé lvnion def l e , 
fcniîvé des libérte'z 5c privilèges de laCata* 
logne pat les voyes que vous'ayez-veu cÿ Torti 
ideiTus , les inconimoHeroil èxtrernemenc 
pendaht qu’elle fcroit aii pbuvoir dé leurs 
ennemis. Voulaiis dohe prévenir les dom
mages qüi lcitr en pbuvoiént arriver, ils fi
rent partir iëDépuré Royal Q^hcaha,avét 
ordré de fairé'des levées pair lé chemin, dé' 
porter cette Ville à favorifet là cahfe 
tniinê bù eh tbut cas de fe bien afieürer dé ce

O o o  ij
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pofte, afin de mettre tout le refte de la Pro
vince à couvert des orages qui les pou- 
Voient troubler de ce coftc là. ,

Ce député fit d’abord quelques levées ic- 
■ > ■ Ion l'ordre qu’il en aVoit, maisayant eu avis

epntimé- certain que ceux deTortoÎc »voient refohï 
ace de ¿ c l’aflaifiner au mefme temps qu’il feroit ar

rivé dans la ville,il fit al te es bourgades voi- 
fînes , avertit la Députation de l’cftat de 
toute l'affaire, & cependant recueillit ceux 
qui cherchoient avec luÿladefifenee de lapa

it fecouru jrjc cjt£ dcBarcelonne ne luy manqua
r ceux de pas j c {¿cours} elle luy envoya fpn Colonel 

dreelonne. fuiVy fie Cavallerie &  d'infanterie, &
luy ordonna de ferrer de prés cette ville,feu
le ennemie de là patrie, afin qu’elle ne, fe pût 
fortifier d’hommes ny devivres. .

Toutes les villes de la Catalogne recevant 
fouvent des avis que cette no mbreufè Ar
mée tirée fie Caftillc marehoit vers Alca- 
gnits pour fondre dans les pleines de Terra- 
go ne. Lerida qui ne vouloir pas eftre fur- 
prife,commença de fortifier fes murailles,fit 
des retrançhemens de terre &  de fafeines, 
demanda des munitions &  des armes àBar- 

' celonne qui ne luy en refufàpas,receut de {a
4 (tcûr de- mefine- ville des pièces d’artillerie pour fe 

Paul -mieux deffendre, des foldats pour la iècou- 
rdnçais fe rir,vnbofiÇapitâincpour y commander,, Si 
•tte dans entre autres le fieur de $.PauI François, qui 
eridat yeftoit offer t aux Catalans, afin qu’il affiftaft

l . ■
leridd fe



Je Gouverneur de fon confeil,& les habitans 
de ion courage, dont ilsàvoient fait efpreu- 
ve en quelques precedentes occàfions : ii 

■  bien qu’vne partie de l'Armée Eipagnole qui j

avoit défia paru vers Fraga,voyant ces gran
des prévoyances , le fortifia dans le poite: 
qu’elle y occupoit ,au lieu d’attaquer cette, 
ville de Lerida, de laquelle elle avoir ordre 
de s’approcher. :

Lors que la guerre deffenfivc furrcfoluë peputê c, 
dans l’affèmblecdesEftatsde la Catalogne, C ¿tdoÇ/H 
il fut aulfi conclu que l’on chercheroit du m 
fecours,S£ qu’on s’adrefferoit au R oy, com
me le feul qui pouvoit contrecarrcrlesfor- 
ces d’Efpagne , ce qui ayant obligé les Di
recteur s de la Principauté d’envoyer en 
France, Sa Majcfté toufiours difpofée à la receti 
gene'rofîté rece.ut les Députez avt-c dou- 
ceur, leur promit fon aflîftance, & fit partir |
avec eux les fieurs du Pleflîs &de Sornia êsÆu}: 
avec pouvoir de capituler & traiter de tout 
ee qui feroit expedienrpour le bien de la -*^$51 
Principauté. ~ pouvfqifl

En ce mefme temps il arriva dans Barce • tratttr. 
lonne vn Ambafladeur de la part dcsArra- ; •
gonnois, & particulièrement de la cité de 
Sarragoflc. L’alliance qui a toufiours efté Mur 
entre ces. jpcuples &  les Catalans, la Cité de -̂ TTégoit' 
Sarragoffe &  Bareelonnc,le fie recevoir avec n<>w 4 
ioye a fon arrivée dans ïa ville, SC avec ref- celtftae. 
fieâ: dans le canfiftoire. Ÿ ayant pris place,

Q o o  iij
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il remonftra l’eftroite amitié qui de tout; 
tempsavo’ic attaché le Royaume d’Àrragon 
à la Catalogne, &  leur dit,qu’il venoit de la 
part de jrous l,es peuples de ce Royaume, 3c 
particulièrement des habitans deSarragoiTc, 
pour priée la . Principauté de trouver bon 
qu'ils fuiTent les entremetteurs de îa paix:
1 La Députation commença la refponfe 

qu’elle luy Br, par des aéfces de reilèntimeiit, 
avoiiaqu’elle avoitefté touiioùrsobligëe à.' 
l’aifedion des Arragonnois, &  promit de ne 
s’efloignei* iamais des recognoifiancés qu’el* 
le devoir à leurs bons defirs : q liant au refte, 
fi le Roy Catholique faifoic retiter lestroù- 
pes qu’il ayoit avancées fur lés frontières de 
îa Catalogne -, Sc celles qui èftoient en cani' 
pagne pouf y venir, on parlerait alors d’ac- 
commodément, ce qui né Ce ppuyo.it faire 
avec aiTeurànce ny commodité pendant que 
l’on entendroit le bruit &  le tintamarre des 
armes'. Çé qui ayant fait iugef à l’AmbaiIà- 
deur que les affaires n’eftoient pasdifpofées 
à la paix, il. reprit le chemin de Sarrag oifé 
pour y rendre co.mp te de cette réfpo nie. ' 

Cependant les D.ireékeiirs' de la Catalo
gne ayant fait ptufieurs aiïèmblées pour la 
capitulation du fecours de France, ils tom
bèrent en fin d’accórd avec les fieurs du 
Pleifis Refançon &de ,Sornia,quele Roy 
envoyèrent fix mille hommes de piedavec 
deux mille Chevaux, que la Principauté



Lc& Calait 
decUrcT̂  r< 
belles au 
Roy Catht

¿onneroit neuf perfonnes en oftages, fça- 
voir trois de chaque corps ,Eçelehaftiquc,
Militaire &  Royal, fiiivant laquelle conclu- 
fio.n les fleurs du Pleflis oççle Sornia parti
rent pour France, y

Cette négociation a eilant pas ignoiée 
des Minières du Coniêil Souverain d’Efpa 
gne, ils firent/ déclarer rebelles cous les Ca
talans ,afin dc l'c fervir en temps 8ç lieu de 
cette déclaration pour leur chaftiment j 
neantmoins ne iugeans pas qu’ilfuft temps 
de la publier, d’autant que laièulc opinion 
qu’on en avoir eue avoit défia chocqué 
l’afFéétionde plufieurs perfonnes ,• ils firent Ordonnait 
taire vnjp autre ordonnance pour couvrir 
leurs mauvais deiïèins,tromper Içs crédules,
& leur faire tomber les armes des mains:car 
apres avoir ordonné à tous les Catalans qui 
le rencontraient alors en Caftille, de s’en- 
rooler & fuiyre i’Armee, laquelle ne devoir 
marcher a autre deiTéin, que pour remettre 
en Catalogne la liberté delà Iuftice,que la 
faélion de quelques feditieux avoit oppri
mée, elleloiioitles'Catalans en general com
me fort zelez au ferviçe de la Couronne, &i 
qui n’ayoiënt iarnais branûédans la fidelité 
qu’ils avoient iuréé à leurs Souverains.

L’artifice pafla plus ayant, le Marquis de;
Loz-Vêlez eftably General de l’Armée,que 
l’on mëttoic fur,pieds pour la ruiné de la Ca- \t\ nom 
talpgne , fuç encor nommé Lieutenant d,e

Q o o  mjï
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H K?} cette Principauté, &  envoya Tes depefehes ^
40s lé C4- Bareelonne , comme fi l’Armée qui eftoiç 
ihçnc, alors à Tortofe, Fraga & à Tamarit de Litte-

ra, n’eut pàsefté levée pour attaquer cette 
capitale ville de la Province. Les Catalans 
auffi qui voyoient clair au travers dç la fein
te, ne s’arrefterent pas beaucoup à ces lec- 

tt Ctttdlas très:au contraire s’eftans yivement picquez 
rtfuftnt. de voir que l’on avoit donné cette Lieute- 

" ' nancc de Roy,à vn homme qu’ils n’aimoient 
point, aupreiudice de l’Evefquede Baree
lonne qui la poilèdoit , &  pour lequel ils 

- ¿voientbeaucoup d’inclination > ils arrefté- 
nyejent rent dans le Confcil qu’ils enyoyeroicnt fu- 
u ftoy plierlcRoy Catholique deleurlaiifèr pour 

Lieutenant l’Eveiquedont ilseiloient con
tiens, &remonftrer à Sa’Majefté qu’il n’eftoit. 
pas neccflàire pour fon fervice que le Mar
quis vint a Bareelonne feul,nyà:la tcfte dV- 
ne Année. ' . .

Ce rie fut pas encor tout ce que l’on prati
qua pour rendre les Catalans criminels & 
lesaffaiblir,vn député Eccleiuftique nom
mé Claris, de l’authbrité duquel les refolur 
(ions du Confiftoire fcmbloient dépendre, 
fut appelle cri Cour à.deux fins, ou pour fai
re voir qu’il eftoif rebelle en n y allant pas,

- ou priver la Province dès conièils d’vn 
homme fi rare. V.nc nouvelle învondbnfui^ 
vit ce commandement fait ¿contre temps, 
le Roy Catholique demandaqu’ou luy laif+



faftfaire deux forrs à Barcelonne ,l’vn dans ĵ gy 
i’inqùiiîtion5fautre fur l'eminencc'du Mont  ̂£ Borne v 
lugae pourla feurcté des Vice- Roy s, ce qui ¿em̂ e (a 
faifant croire aux Catalans qu on leur vou - conftrucïio 
Joit impoièr vn ioug pire que la guerre ,ils j e ¿et4X 
ne mirent pas ièulcmenr en deliberation 
s’ils raccorderaient pour avoir la paix,oucelonne. 
ï’ilslcrefüfcroieqt poufavoirla guerre. Ce
pendant, voulans religieufement obferver le 
traité qu’ils avoienrfait avec lés fieurs du 
Pleifîs&deSornia, firent .partir lesoftages Oflages Ca- 
qu’ils avaient promis, lefquels eftantarrivez tahns en- 
dans le Languedoc,furent accueillis par tout y»ye\ en. 
avec des carc(Tes &  de grands tefmoignages France. , 
d’afFeélion : quclques^ns demeurèrent au
près du Prince de Condé, les autres furent . 
conduits à Paris pour baifèr les mains à leurs 
Majeftez.

Quelques iours apres le départ de tous 
ces oûages, les Catalans qui n’eftoient pas 
dans de petites inquiétudes,de v.oirordinai
rement des- vaiffeaux d’'Elpvagne aller & ve- ; 
nùde Couliouvre à Roze & à Vinaros, iàns 
avoir pu defeouvrir le fujet de tant de voyar 
ges,fe trouvèrent foulagez par vne rencon
tre peu attendue. Quplques matelots de Expiait de 
Barcelonnc voguans le long de la cofteavccelueh Hts 
deux barques , defeouvrirent vn vaiiTeau de ntaeclots 
moyenne grandeur entre Toiïà &  S. Félin, Catalans, 
l’attaquèrent , forcèrent quelques gens de
guerre qu’il portoxt, Rapprirent pic leurs

* \ ' ‘ "" ' f 1 T «
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prifonniers, que toutes ces allées Se venues 

_ - n avaient autre but que de ietterdesprovi-
fions dedans ces trois places. Vn trait de 
bonne fortune ièrtd amorce aux gens cou'ra- 

A  geux? Laprife de ce vaifleau léger ayant fait 
I \ naiftre l’envie à ceux qui l’avoient forcé,de
A \ n’en demeurer pas en fi beat» chemin,ils iet-
A  \ terent quelques foldats dans ce vaiiïèau,p.ti- 
^  rent trois grandes barques , deux devant

Bayonne,fautre à Sitias, &  fé rendans maî- 
très d’vn grand Navire chargé » commence, 
rent la guerre fur mer,que de tres-puiiïantes 
confédérations tenoient encor en fuipens 
fur terre. ' ' .. : ■ ;

C e u x  d e  En effet les prepatatifs de guerre eftoient 
S a rcelon n e  grands , tant du cofté du Roy Catholique 
e n v t y n t  que des Catalans,neantmoins elle n’eftoit 
demander pas fi bien déclarée, que ceux-cynç rendif- 
au Rjy fent encor des tefmoignagcs de leur fervi- 
i'Eîiaçnt tnde envers laXloiironne d’Eipagne : pour 
la confinai- vne preuve de ce que ic dis j les E fehevins 
tion de leurs zyans efté faits dans Barcelonnele iourS. 
Sfebevsas. André, &  la couftumc citant d’en demander 

au Roy la confirmation, ceux de la ville en- 
 ̂ voycrent pour ce fujet vn courrier à Sa Ma- 

’ jeftéjlaquelle ne voulant pas perdre çcs mar-
Sentttnfir- ques d vne authoriré, Souveraine, confirma, 
^îX,. les E fehevins noramea, ôç. renvoya proin- 

ptemenr le côurrierjlcquel apportant fes dc- 
pefcheSjafièuraque tout eftoit en confufion. 

Madrid : que les Portuguàis. d’eljuns



jaflfez du gouvernement de Caftille, avoienc ĵ t̂ yeHede 
nommé vn Roy defcehdant légitimement ¡d reyglte 
de Catherine fille de Qom Edouard frété du j u por(d, 
Roy Dom Henriquez, auquel le Royaume 
appartenoit ,&  qu’ils eftoient puiiïàmment* 
armez pour maintenir cette efleétion : Nou
velle qui iè trouva véritable, &  dont nous ; 
verrons le fuccez dans la fuite de no lire dif- '

Hiftoire e nofldré Temps*

cours.
Cependant le Marquis deLoz-Vclez epant LeMarams 

atfeuré que l’on ne le rcccyroit point dans de Lo^rele^  

Barcelonne en qualité de Lieutenant de laprefjtt le fer> 
Principauté , fe. voulut faire rccogiioiftrc ment k 
ailleurs, defeendit à Tortofe, y convoqua Tortofe. 
plufîeurs Syndics Caralansdes lieux circon- 
voifins, y preftale ièrment ordinaire, & fè 
fit nommer Lieutenant & Capitaine Genc- 
ral de la Principau té :maislesDircéfccurs de 
laCatalogriçeftans avertis de ce procédé, y 
trouvèrent bien-toftvn remede : Ils firent 
aiïèmbler les Eftats, retranchèrent Tortofe 
de la Principauté, ordonnèrent qu’elle le- 
roir repurée eftrangcre, privèrent tous lés La Dfput2- 
originaires d’icelle avec les territoires qui tioa /y op
ta dépendoient des privilèges dé Catalo.- ptfe. 
gne,&lcs déclarèrent inhabiles àlapoilèf- 
fion de quelque Office que ce fuit,tant pour Par ^els 
chaftier cette ville , qui s’eftoit détachée de mayettu 
l’vnion de toutes les autres.de la Province, 
que pour oficr au Marquis deLoz-Vclez lés 
inpycns de fe prévaloir d’avoir prefté
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i k c c u  le ferment en Catalogne,qui cttvtie

’ des formalitez necefïaires pour donner de 
l’authorité à la charge de Lieutenant.

Lu Députa- Toutes ces aigreurs eftans des achemine- 
tton erden- mens à la guerre, les Dire ¿leurs de laCata-, 
ve les forti- logne or donner et à ceux de la campagne de 

ficatitns du Terragone, Pannades, &  de la rive d’Hebre, 
Col de Bu- de fortifier les paf7àgesduCôldeBalaguier& 
laguicr. de Tybiça,pour arrefter le Marquis &  toute

fbn Armée, iufques à l’arrivée du fecours de 
France: mais ces peuples qui n’avôientpas 
eftémoleftez par les logemens des gens de 

■ gner re, comme tau s les au très delà Catalo- 
Les peuples gne, & qui d’ailleurs eftoient prévenus par 
de U plaint les promettes du Marquis, fé portèrent mol* 
meftriftnt lement à l’execution de ces ordres, ne firent 
ces ordres, point de tranchées ny de fortifications ne- 

ce flaire s pour afleuver le Col de Balaguier, 
&  fe portèrent mefmes iufques à donner 
empefehement aux levées de la milice que 
Ton avoit commandées pour s’oppofer au 
pàflage des ennemis. Il n’y eut que le Mettre 
de Camp de Ville-Franche , qui garnit les 
avenues de Tibilïc,&Dom Iuari Compons, 
les bords de la rivicre d’Hebre..

LeTtfarquis Le Marquis de Los-Velezn’ayant pas efté 
deLe\yele\ mal averty de cette négligence, le difpofa de 
profite de ne perdre pas lesoccafions de le jetser par là 
cette negli- dans la Catalogne, ce quieftant verni à La co- 
gence. gnoiflance des Direâeurs, ils depefeherent 

vn Courtier au fieur d’Eipcnap, quidcvoit



mener le fecours de France, luy donnercnc courrier au 
avis de la marche des ennemis, le fuplièrent ceur d‘Ef~ 
de preiïèr fa venue, Ôc cependant rriande-peÀ4». 
rentaux Colonels Dom Raman de Guimerà,
Iofeph de Margarit, &  Dom luan de Cdm- 
potiS'd’arrefter les forces ennemies le plus 
qu’ils pourroient. . ' . ; _

Ces trois Capitaines ayans reccu ces or* L’dm ct 
dres au mefrtc temps que le General Caftil- Cafiil'brie 
lanmarchoit vers Xcr.ta,ville limée fur l’He- devant Xer- 
bre, aifemblercnr toutes leurs forces, tire- ta. 
tent vers cette petite ville que l’onalGegcoit 
& combattirent genereuicmcnt, pour cm- fiance 
pefeher les. ennemis d’aller à lalTaut :• mais des Catalas. 
ayans efté contraints par l’inégalité de leur . 
nombre de. Ce.retirer furvne eminence , les Xerta f»r- 
Gaftillaüs qui Iqcurent mefnager leur iretrai- cée &  bmfi 
te,forcèrent la ville, la faccagerent, mirent lie. 
le feu dedans,̂ &  làns pardonner aux femmes 
ny auxicnfans, firent tout palier auül de l’ef- 
pée. Cequi faifant lever lcmafque au  ̂Ca
talans, qui s’eftoient toulïoursmaintenus 
dans quelque forte de refpe^ils arborèrent L’eficndard 
l’eftendard de làiftébe, E ulalie, lexpoièrent à faute Eula- 
vne feneftre de l’Ho ftei deVille,le deelareret lie arboré. 
alors ouvertement ennemis iurez de l'Elpa- 
gtie, & levèrent fous cette bannière huiéfc 
cens hom mes qu’ils envoyeren t vers Tefra- 
gonnçj oùiils avoient appris que l’Armée en
nemie aüdii-fondre.

ie  fieur d’Elpcnan ayant içeu par le Cour-

Hifîoire de noftre Temps.
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rier .qu’il avoit receü,la prclfante neceflîté 
des affaires, ne iügea pas qu’il fuft à propos 
de différer ion départ d’vn iqur feulement. 
Donnant donc ordre à trois Regimens d’iri- 

Jtrrhetàu fanterie & mille chevavx de ptefler leur mar- 
jteur d’Ef- che,pcndant qu’on diligcnteroitla levée des 
penati a autres troupes ,qui manquoiènt.aunombre • 
Barcelonvt. promis, il prit la pofte, & fe'rendit àBarce- 

lonne .oùayantefté receu en General d’Ar-
mée, il fut rciolu qu’il y attèndroit les trou
pes Françoifes,dont il vit la cavüerie arriver 
au bout dedeuxiours. • ;

Le M a r q u is  L’on cogneüt peu de temps après que la
deLozvehz foibleflè &  la témérité nuifent égalementaii 

\ dans ta Ca• f°ldat. Ceux de la plaine de Tertagbnne 
avoient mefpriféles avertiilèmens démettre 
le Col de Balaguier en deffehee;* ibit qu’ils 
s’eftimaflent allez forts pour repou ilèr les 
ennemis,ou qu’ils euffènt la Ÿanité dé croire 
qu’on n’euft ofépenfer de 1 e s attaquer*. ; n eât- 
moins le Marquis de Loz-Vclezs’eftâr adref- 
iede ce cofté-là, paiïà fans trouver refiftan- 

Sommetjiu• ce, entra dans la plaine, &  envoya fom'mer 
treplaces. Monroing, Reus»$elve, & Cambrils, de fe 

| rendre aux armes du Roy Catholique,à fau-
Treù fe te dequoy il n’viàpoint de plus douces me- 
rendent, naces, que de mettre tout à. feu & à fin g.;

. Los trois premières scipoùvantcrent, el
les firent joug,Stn’at tendirent paslafeconde

Btfolutien fommation, la dernière feule déclara quelle
! de Câbrilt. e&oir trop bien attachée auxinterefts de fa
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patrie Ôc à Îbn honneur, pour fc rendre fi 
fafcKetîient, &  quon ne dévoie attendre 
d’elle qu’Vne vigouteufc deffence : De forte 
qucjeMarquisdcLoz-Velczayâtmenéron- 
tesfestroupes devant cette ville, cornpoféê 
feulement de trois cents maifons, & fans au
cune fortification que d’vne muraille fort 
iimple, y mit le fiége, &  la fit battre avec fu- CAMUrtU 
rie. La brefefie nayant pas efté difficileàfai- battue. 
redaflautfut donné. Le Baron de Roche - 
fort, qui commandoit dans la place, le fou- ^ijfaut 
ftint gcriereufcmentiLc premier iour s’eftant danné. 
pafle dans des attaques continuelles &vne 
vigoureufe deffenfe,le fécond ne fut pas em Courageu- 
ployé moins vtilemenCj ôc cent ou fîx-vingt Cernent ftu- 
Catalans iêmblans invincibles dévât vnc Ar- fitnu. 
mcedcvingtmillehommesdc pied 6c trois 
mille cheVaux i eu (font fans doute donrié 
temps au fecours d’arriver, fi vn homme de Malice 
la pop ulàce, gagné par les ennemis, ou défi- d’vn b*li- 
rant de fauver la ville par vn moyen que fa tnt deCam- 
fantaifieluy fit trouverbon, n’eut jetté ton-btils. 
tes les poudres dans Vn puits. Cét accident 
ayant ofté aux foldats les moyens dé fc'bien 
défendre, ils offrirent de rendre la place, d 
condition d’avoir la vie fauve, ce qui leur La garni fait 
citant accordé, ôc promis par le General, ils je »end. v j 
ouvrirent v ne de leurs portes, &  fê mirent 
en efiat de ibrtir. Mais le Marquis nefo fou- Cruauté du 
tenant pas que l’honneur, fafoy, ôc la chà- Marquisdt 
hté, l’abligcoient à tenir parole, fie fcific du Loiÿclt^.
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Gouverneur &  de quelques Officiers, les fit 
attacher &eftranglcr- au plus haut des por- 
tes de la ville, & permit/quc ics foldats exer- 

, ; ceaflent des çruautez innoüycs fur tout le
reftede lagarniiôn &  des habitans , pas va 

' defqucls n’évita la mort.
Èffroydatu , Ce$a&es,quinereflèntoientrienderhu- 
/<* Catalo- manité, ayans porté l’horreur &reffroy par 
gnc. tout,il n’y eut point de bourgades ny de vil

lages aux environs qui fuiïènt habitez au 
au bout de trois iours, chacun chercha Ton 
azylc parmy les bois. & dans les cavernes, & 
tout le monde quitta les biens pour faùver 
les corps. Le fieur d’E fp enan party ce met 
me iour de Barcelonne, poïtr aller former 
vn Corps d’Àrmce de François &  Catalans, 
qui l'attendoient àTerragonnc-,fut fpeda
teur d’vne partie de cette miière, fon armée, 

Jhfoit qui devoit dire de huiéfc ou dix mille hom- 
CataUne mes,s*eftoircfvanoiiie à la nouvelle de ces 
fiffiptr. çruautez, la plaine eftoitvuide,& ne trouva

rien dans Terragbnne, ny aux environs, que 
la milice dè la ville &  le Régiment de iàindc 
Eulalie. ■ - ' ;

LtMdtquis Les Caftillans s’eftans cependant avancez 
dèLosvelê  vers Villa Secai petite ville fort proche du 
dtt*(]uef'il- port de Salòu , pour la deffence duquel les 
U Seca, Catalansavóient fait baftirvnFort mediocre 

deux cru trois mois auparavant, l’attaque- 
rent par les maifons dcs faux-bourgs, qui ne 
font feparées de la ville que parvne fimplc

muraille,
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muraille, percèrent ees maiions , jjÿentbref- F a i t  b r e f *  

che à la muraille (ans y employer le, Canon* che. 
entrèrent dedâs avec grandejpertedes leurs* 
foivirent les habitàns qui s'eftoieïit retirez à Force U 
l Egliie, &  trouvant là plus de refiftancc ’ville. 
qu’ils n avoient fait en forçant la vijlèybatti- 
rent TEglife, Sc enfin reduifirent les Cata- .
Jans, qui s’y deffendoient, à iç rendre fous 
efpcrance de qu clquc pitié qu tl$.nç rencon
trèrent point. . :

La ville prife, les Caftillans mirent le fiege Fort de Su* 
devant le fort, commandé par vn Conlùl de ¡tuafîierf, 
Terragonne èc lefieur d’Aubigny,qui n’a- 
voient dedans que vingt - quatre hommes 
François &  Catalans : dix-fept pièces de ca- fi
non miles "en batterie tonnèrent deux iours I ■ 
,& demy ,labrefche faite obligea les Caftil- I 
lans à donner Tafiaur qui fur couràgeufe- Ï£$ 
ment fou fie nu iufqucs à quatre fois, ce qui ^jf4Uten&* 
ne Ce fit pas fans grande perte pour les allie- néquatre 
geans : niais enfin, lâparrieeftant trop forte fas. 
pour la dii puter plus haut de cinq iours , il V*leur det 
fallut ceder& ic rendre au bout de ce temps* «/ftrgct,. 
fùiquoy le Marquis de Lozvelcz s’eftonnant Reefitiondu 
d'avoir trouvé tant de refiftance en fi peu/®«. . 
de gens, fit pendre le Conful, &  mettre le. Cruauté du 
fieur d’Aubigny au nombre de ceua qu’il de Marquis de 
ftinoitpourlès galères. . ¿eqve/fq.

La fureur Efpagnolle pariïtaufacde ces 
petites places, le reiïèntiment des Catalans 
efclata tout incontinanr apres en deux occa-
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fions,qttitèfm'dignerént qu’ils combatoieh 
pofcr leur liberté, ■ La première fut à Tama- 
rit dcLittèfii la féconda en la vllled Horta, 
fitüée für lès confins de l’Arràgori du cofté 

Exploit des dés montagnes. Les troupes qui s'eftoient 
Cat aidas à aiTeiiiblééS dans Lerida  ̂foüsla condui te de 
Tamant de Dora Loliis de PigUerra Catalan, Scdu fieur 
Littera. de S. PaulFranÇoiS.ayansefté miles en cam- 

'pagne lur la nouvelle qu’vn Régiment Na* 
. varrois eftoit logé àTamarit de Littera,mar

chèrent fi couver tement, Sc donnèrent dé 
telle fUrie, que çés ennemis ayans efté pris 
aü dépaurveu, furent prefqueauiïbtoftdef- 
faits qu’attaquez , pluficuts demeurèrent 

 ̂ morts fur la place,cent trente firent le nom
bre desprifonniers,lesautresfe fauverent en 
fuyant. •_

]f,tre U f-e CommandeurDom Îuan de Corftpons
UleefHor- & CapitaineCabagnas,furent les autheurs 

td. | du fetond exploit : La ville «̂’Hortas’eftant
donnée aux CaiHllans,ils ralfiégerent^ref 
caladerenténplain iour, &  pat vn courage 

1 déterminé continuèrent fi bien leur atta
que, qu’apres trois heures derefiftance,ils 
remportèrent avec grande fatisfa&ion des 
Direéfceurs de laCatalogne, qui trouvèrent 

; en ces deux rencontrés afiez de bon-heur 
pour adoucir vn. peu l'amertume que les 
cruautez exercées. I Cambrils &  Villa Seca 
leur avaient cauféès. .

La conqueftc de ces deux dernière® place s
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jaiiTantTerragohc en butte à l’Armée Efpâ- LeM<trquis 
imolle,lcMarquis de LoizY elez refQlutdene dcLo^-re- 
s’avancerpasqii’éllencfuftprire. Illaffiegcale% «fîiege . 
donc,forma les cicàdrôns decavalerie, 5c Ttrrtgone. 
difpoia ion infanterie en telle façon que Ton ■ 
armée paroiïÎbit aller au delà detrente-huiéfc 
ou quarante mille hommes, ce qui faifant Lafibtti 
peuraux principaux habltànsde la ville, ils des kaki- 
ne parlèrent de iè deffeh,dre que foiblement, tans.
& en des termes qui firent çbgnbiftre au 
ïîeur d’Eipenan , qui s’eftoit fetté dedanS, 
qu’ils avoient envie de le rendre : Le iuge: CtnjUtru» 
ment, qui accompagne toutes les a&ions d e/«»/ d» 
ce Chef, luy ayknt fait coniîderer que la per- peur d'Efjp» 
tede.Barceloriheeftoit àttachéeà celle des fenars. V 
troupesquife trodvoientaupresdcluÿjtrop l :\-J
foiblespourrefifteràlapuiiTancedcsCaftil- I - 
iansjpiiis que les habitàtis de la ville branf- f:
loient dans lem anchc,ii refolut de les fau- ¡1 trd̂ ey^
ver pour les faire fervir ailleurs plusvtilç- *">«■  ieGr- 
ment, traitta avec le Marquis de Loz-Velez, neralEEpi- 
promit de fe retirer en France ave.c l'infante; 
rie & la cavalerie Françoife qui feroit dans 
la Catalogne , éc iortanr en fuite de cetac
cord, donna Uëu à l’Efchevin de Barcclonne 
quieftpit ^vec lüÿ dans, la ville de fe retirer •  ̂ . . .  
avec fon Régiment en lieu de fèureté : Dé jiiadennt 
forte queTerragpnne vint ainfi au pouvoir T(rràgoite. 
du General de l’Armée Eipagnôllfc, duquel 
elle ne receut que bon traitement ; Tous les 
Catalans croycnt que lesConfuls &  lès pria-
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cipaux de la ville cftdien t d’intelligence aved 
• / v. . luy. ' . . v

Le traité du Le procédé &  la retrait« du iîeur d’Efpe- 
fiturd'Effe- riàh ayansmerveilleüfemcnt choqué la De
nan choque putâtiô, qui ne pouvoir comprédre ce traite 
U Députa,- dont elle n’avoit point efté avertie, elle l’en- 
ticn* - voya trouver àS. Félin, pour luyrpprefen ter

• ‘ les iujets qu'elle avoit de feplaindre,&Iuy 
. direqu’il eftoit plus obligé de garder la pa- 

rôle du Roy que la ficnne,fibienqueres rai- 
ions n’ayans pas elle aufli fortes que celles 

i l  offre dé- dc cous ces Ôireéteurs, il leur fit offre de de* 
ittbtffon meurerdans la Catalogne avec fes troupes, 
{¡cours aux &  d’y joindre celles qui n’eftoient pas encor
Catalans. arrivées. .  ̂ ' ■

, Cette promefle donnant quelque relafche 
aux déplaiiîrs des Catalans, ils affèmblerent 
toutes les troupes qu’ils avoienc levées en 

i » divers lieux ,formèrent vn Corps d’Àfmée
-Mp '• confiderable.endeffacherentquelquescfca-

\ ts CaUlSs drons pour fortifier le pailàge de Martorel, 
o»voyant &  leur commandèrent de. faire de bonnes 
four deffen- branchées pour atreffer lesCaffillans iüiques 
dre le paßt- à ce qu’ils euffènt mis yneplus forte Armée 
gedeTriar- furpicds pour le difputer avec plus d’effet. 
torel* Le fecoùrs de France cftant iugéneceffàire à

cette entreprilè, les Directeurs envoyèrent 
preflèr le fiéur d’Èipenan de faire avancer 
ion infanterie 6c (z cavalerie vers Panades,
afin quçl’Armée Catalane eftant appuyée de
fes troupes, arreffaff les Gaftillans prés de



' {■

Terragone,ouilsfctrouvoient defia dans la ^e J*ettr 
fieceffité de vivres ; mais ce fut inutilement* ¿Etyenan 
quelques raifons, dont on n’a iamais iceu ref H/â 
fçavoir lefecret ;luy firent huiékiours apres ^   ̂Mnr- 
rcprendrele chemin de France, où il fut fui- ttr" m 
vide toutes íes troupes. ’ Reprend 1$

Ç’cftoit aflez pour faire croire la perte ĉ emm &  
detoúslesCaralansa(Teur¿e,neañtmoinsils trinen,. 
ne rabatirent rien de là refolution de ic bien 
deffendre : au .contraire , tous ceux qui fe 
trouvèrent capables de porter les armes, ne 
voulurent pas demeurerinutiles, ils fe jette- :
-rent dans les armées, les Ecclefiaftiques& Les Ettlè- 
Religieux de tous Ordres prirent l’efpéeJîafiiijHCs 
avec le bréviaire, &  l ’envie de confefver la Catalan 
liberté'parut fi generale parmy ces peu prennent jf& 
pies, qu’on eut raifbn de croire qp’ils fe armes. fóM 
battroient bien &  long-temps fur cette que- ; v . l

Pendant*que le Piedmont gemiflbitfous \jifg  ,f 
les armes de France &  d’Efpagne : Que les j, ¿n . 
frontières du pays d’Arthois fonrmilloient , • ***'
de ioldats afiemblez pour attaquer &  def 
fendre la ville d’Arras : Que la .Catalogne fe 
diipoibit â fecoiier le joug de la tyrannie Ef- :
pagnolle, &  que le Marquis de Loz-Velez là 
rempliifoirdefang &  de feu, la guerre rie fe Le Tûaref- 
faiioit pas moins cruellement dans toutes cbalBanitr 
les Provinces de L’Allemagne, le Marcfchal a l'^irebir 
Banier avoir en telle l’Archiduc Léopold dnc Léopold 
avec les Gen eraux Pico lo nuni, 6c Hazfeld, ÔC entefte*

P p p  iij v
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IeÇ)uc 4c Longueville tenoic las Bavarrois 
en 'bride. '

Çtnqttrftes Cedçrnicrach:yarannécprecedente,par 
«'»i Duc de 1* Pr,l"e de Berhcaftel &CâfteIaum au pays 
towttevtl- de Hundiruk, par celle du chaftcau d’Ever- 
l( * fbourg,place forte prés de Ç'reutzenac, par 

le faç dé laville deTrarbàch^où cinq cents 
Efpagnols-furent pafièz àu fil del’efpée,&; 
parle loin dajôufter-de nouvelles fortifica
tions à celles qui rcndoicnr confiderables 

Il ¿{fmtte íes chafteaux de’Çreuczenac &  de Binghen. 
fon tonfeil II commença celle-cy . par 'vne aflèmblée 
de guerre, qu’il fit de (on Conieil de’ guerre, pour 
fourquoy ? fçavoïr où l’Armée prendroit fes quartiers 
\ d’hyver. : . ■ .■  .1 ' ■'
frepofitims Trois propofitions furent faites fut céfu* 
four Us' jet. La première de palier la Moselle :lafe- 
qtHtriiers conde,d’aller prendre S.wandel, Sàrbruk, 
d'hyver. S. Avaux 6c Vaudreyanges, pour loger coin-'

Troiftcfme modément entre Metz6ç la riyiere. deSar- 
cpinion dje re, iniques à nouveaux ordres, du. Roy: la 
fdffer le ' troifieftnede paifèr le Rhin. .
Rjñn. La première futcombatue par trois rai*
1.4première ionsqui la firent trouver impolfibiíe: On re- 

mon fixa que la rivicre efloit bordée d’vn 
grand nombre de foldats que k  DucCharles 
y faifoit estmper, que l’on-n’y pouvoit pas 
mener toute l’armée po.ur les forcer,&que la 
marche de nos troupes he pouvant eftr.e que 
parles montagnes, elles manqueroient de 
vivres.avant qu’elles foilènt à moitié.che»

V



piin. La fécondé n’ayant pointd’apparciice Ta  fécond* 
ne fut pas fuiyie, tout le inondctornba d?ac- fans app*. 
çordqu entre kMôsellc,Met?}5f les tîourgs rente. ’ 
qtieron^voplaitpfCJidre j l’on ncrtcfeuVeroit 
ppintdegrains ny de.’.fourrages» qbccétte r 
ncceflité forcerait £Armée;à reprendre le 
cheminde Fràncerï& par conièquent on là 
rejetta. Latroificfnieeftant donc la feule cjui La tre/fy 
donnait quelque iour à la fuhfiflance des t»e tko'Jic, 
troupes j on s’y arrefta, dc pSurioiu faciliter 
le fuccez, le LHtç /de Longueville fit àJa mei- 
rae heure partir des efpions pour fçavoir H 
les Bavarois s’citoienr retirez* - : ; : r : : ; - 

Le retour de ces efpionsrayantaffeuré^ 
qu’ils citaient partis pour aller prédre leurs 
quartiers d’hy ver dans le Wirtemberg : mais 
qu’ils avoient (aille le Régiment de cavale
rie de Ninek, cclqy des dragons de Wolf, &  
quelque infanterie dans' Mayence pour la 
garde des bords du Rhin, il donna le r«v< Le étâ.. 
dez-vous à toutes les troupes entre Bacha- 
rac & Oberwefel, envoya le Comtc deGué- recognfi  
briant recognoiftre !e,s lieux les plus propres pjïïaiè’ 
à paiïer, donna l’avant-garde de la cavalerie,r 
au Colonel Roze ,l ’arriere-garde au Comte '■ •' - ' 
de NaiTau,&fe rendit fur le foir à Bachafac,; ; 
où il trouva, douze petites barques garnies 
de tres-bons.batteliers, 8c fçeut du Gorpre 
de Guébriant qu’il y. en avoir encor hui& à 
Obcrsvczel. :

Ce nombrede barreaux luy fetnbknx fuf- 
"  P Pp «ii *

Hiftoirc de. noflreTemfs. ¿ g j
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' fifant pfijiac donner- commencement -àibfi 

entreprife, il fit embarques àr raiimiâ cenç 
. . . cjnquanté4nou£queraires7’&foixante pic- 

t quietschoifis des Rcgimçns dcGucbriant & 
L'Arme* Schniidbierg * fous la-rondiiitc du fiêur de 
Traitçoi/ç Rqqueiervieres, lequel »(tant au de là du 
àaffe le Rhinj;mit¿ducincoptinani-fésgens en ba-

W .-  , tailleiLe fécond qui pâiïifutle fièur de Cha- 
.. mèro.y Ay.de de Camp avec tout le Corp s du 

Régiment de Guebriant. Le fleur de Char- 
levois le fitivit avec le Regimcnt de Schmid- 
berg;. Là Comte de Gu ébriant paffà le qua
trième à la teftedu Regimenc de Melun, &' 
fut fuivitoiit inconcinanc apres par celuy de 
Nctancour, commandé parfon Lieutenant 

• ■ Colonel. •
t Comte Au méfmc temps que le Comte de Gué- 
r Guébrult briatit fut paffe, il ne attaquer Lorik, qui eft 
'Utjut vn grand bourg au de là du Rhin, où il y 
erik». avoit des dragons de Wolf en garnifon. Le 

Eji nfwt- bourg n’eftanc fortifié que de barricades 
f*r fart umples, les foldats l'abandonnèrent à 

•sennemis, la veiiedes noftres, & fe retirèrent dans vne 
tour feparéedeshords'du Rhin, & forte af- 

orte Tour fez pour les obliger à fe bien defFcndrc ; ils 
a“ *J‘  tindrent auifî trois iours entiers , pendanc 

lefquels ils repouiTcrent çourageuièment 
nos efforts, mais ne pouvans plus fubflftcr 

' par faute de vivres &■  de munirions de guer
re,ils fe rendirent à diferetioq au bout de ce 
temps. ■ ’ ■' ( .. ;■ !

I



\

Cependant le pue de Longueville qui 
n’avoic point voulu quitter les bords du 
Rhin,afin que fes -ordres fuiTent exécutez Vaffage de 
pun&uellem ent,ayant veu quatreRegiméns U Cavdc- 
paiTez fans difficulté , fit defeendre tous les -tf?» 
batteaux à Bacharac, y adioiiftadeux gran4 >■ 
desbarques qu’il avoitfait venir de Bingheia 
lefquelles cftans iointes à trois autres que le •
Comte de Guebriànt ¿voit envoyées de Lo-
rik,pouvoient commodément pafïèr trente-
cinq ou quarante' Chevaux à lafois. D-’ail-
icurs le Lieutenant Colonel de l'artillerie en
ayant pris douze à CHaira parmy grand nom«
bre de coups dé cati©h &  vncfuriéuiêmouC- '
quetetie ,les avoit -âuifi fait deicendre inf« >
qu’à Bacharaçi&inii par le moyen de tant de -
batteaux toute l’^rmée paiFa en huidiours, '
Scfe trouya au delà du Rhin le 14. de, Ian-

Hiftoire de noftre Tm'ps] 6 $7

vier.
Çepaflage n’ayafltjpas efté fait avec tant 

de peine pour garder feulement les ri ves du 
Rhin, le Colonel Roze les quitta le me fine La ennemis 
iour pout furprendre les Colonels" Ney-yé/,fwVf»t. 
nek & Wolf logez à Wifbàden &  aux en
virons , mais ces ennemis ayans eu le vent de 
fa marche s’eftoient retirez au delà du Mein 
qu’ils ¿voient paile fur des pontons,dont ils 
iialloient iamais dégarnis.

LeDucde Longueville qiii le fuivoitavec 
trois Regiments François pour faciliter la ; 
défaite de ce s Colonels ennemis, ayans ap-
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pris leur retraite,changea de m arche,prit 
l e  cheniin de Limbourg ou toute l ' A r m é e

- , . s’arrelfa huift ïaurs entiers pour fe rafrait 
IjM m le chir.. Les vivres n’arrivans pas là fortcom- 
f  rançeife modément , pn s’avança dans le pays du 
fur Usterré Lantgravc deDarmftad qui Ce trouva fort 
dtt 'cftoimc de fe yoiriùr les bras de fi grandes 
grave de rorccs:car il appréhenda qu’on ne Ce fouvinc 

U a rm fied . alors de la paix de Prague dont il àvoit eftç 
l’arc- boutant, &  celny qui fe porta plus ou- 

Tra: té entre vertement contre les Suédois; nçantsnoins 
le Due de ayant recours à lafouplelïè, il envoya vn 
LongtjteviHé AmbafTadeur au Duc de Longueville, lequel 
&  le Lent* ayant pour ce fujjet aifemble tous les Colo- 
grave di nejs de rArroée,çoncIud par leur avis les a*. 
Damfted. ticles qui fuivenç.

I.

T Outes hoftîlitez ceifcront de part & 
d’autre.

.. i l  v .
La difciplinefêra tellement ,obfervée dans 

l’Armée du Roy, que les. payfan.s pourront 
demeurer dans leurs maifon̂ s * &  cultiver, 
leurs terres.

H L

- Elle ne leur prendra Chevaux ny beftailj 
mais fe contentera du nombre de Chevaux 
que ledit Duc Georges doit fournir. :
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Qn cfpargnera particulièrement, &  ne fer 
font point pris de quartiers dans les Baillia
ges defquels la Cour dudit Duc,& rVnivcr- 
iîtéde çette ville de Marpourgtire fa nour
riture 84 fubftance,du nombre defquels Bailpè 
liages efpargnez , feront les villes de Kin- 
çhein, Reiçhbcrg, Marpurg, Giefen, Stauf, 
Feriberg, &  Çoiiberg.
' ;V : • V. • • ; ' :

On ne pourra, retenir les revenus dudit 
Duc Georges ,_de ion Vniverfité cfo Mar
purg , de la NobleiTedu pays ,ny dç iès çon- 
(cillers & domeftiques.

■ •; ; ' ' y i .
Le relie des habitans du pays ne feront 

preflezde fournir argent, mais ladite Armée 
(e contentera qu’on luy donne les vivres &  
le fourragé nece0aire.

V II.
Le pailàge &  repalïàge fera libre aux mar

chands & mefiagers, &  le commerce ne fera 
aucunement; empefehé, ains toutes lettres 
de faufeonduit. données à ceux qui les de
manderont à cette fin.

: 7 ... ' . . . V i l i .
La peiçhe &la chaiïb- du pays ne ièronc, 

point ruidées. ,
I n 
teri

quon le pourra.

„ ' .X .
O n  d e í l o g e r a d u  t e r r i t o i r e  d e  i o n  A f r e í f c  

û t o f t  ’
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Saditc Altcflfe n’cxcrcera mcdiatcmentj’ny 
immédiatement aucun a£fce dhoifrlité con
tre ladite Armée.

ê  Lefdits articles accordez à Marpourgle 
dernier Ianvier 1640. &  fignez par Louys <de 
Schmidberg Mareichal de Camp. IeànBer- 
nard Ohem , Guillaume Otho Comte de 
Naflau , 6c Rheinold de Rpze Colonels, d’v- 

, ne part ; & Iean Goeuts ÿ Iean Guillaume 
Horn, Iean Iacques Strcif de. Low eftein& 
Vlrifc’Ebcrrard de Gulïek, d’autre. - 

Quartiers L’Ambafladeur du.Lantgrave de Darra- 
d'hyter de ^ad eftant donc demeuré d’accord de tous 
V Arme ccs points, les quartiers d’Hyver furet diftri- 
Francttfi. buez à toute l’Armée par ion avis. Ccluy du 

Colonel Roze avec la brigade qui eft de cinq 
Rcgimens de Cavalerie &  trois d’infanterie, 
au delà de la rivière dé Laone tirant vers 

■ Franc-Fort. Celuy du Comte de Naflau fut 
vne des branches de cette riviere qui va vers 
Cologne, le General, àWetcr entre les deux 
branches proche dé Marpourg»

•Prife de La commodité de ces logemens n’eftanï
Freiherg. Pas capable défaire perdre aux foldatsl’en- 

vie d’exercerleurs>courages,lés Cavaliersdu 
Colonel Roze attaquèrent &  prirent .Freir 
berg petite ville ¿quatre heures de chemin 
de Francfort, &  par le moyen id’vnc garni- 
fon qu ils y eftabiircne,apportèrent de gran-
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dcscommoditez à tout le quartier. Ceux du 
Comte de Naflau forcèrent vn village ou les r9ntt 
ennemis s’eftoient aflèmblez au nombre de' 
cinq cents Chevaux, les taillèrent en pièces,
& firent trente prifonniers.
Cependant J’Eflcéfceur de Mayence n’ayantt 

pû voir la ville de Binghen en. nos m îns* 
qu’avec regret, l’avqit fait aflïèger par Dom &9m Ver- 
Verdugo General de toutes Ces troupes, & atta~ 
Gouverneur de Frankendal, ce que celuyde?ac Bin- 
Creutzenac ayant fait fçavoir au Duc-de 
Longueville. il fit partir le Comte de Gue- 
briant aVcc quatre cents moufqueraires &  L>e Comte 
trois cents Reitres pour eiïàyer de la iecou- "tGuiirtXt 
rir. Ces troupes ayans paru devant la place a* f i “ 
le if de Mars, le G ouverneur fit partir vneC9Un* - 
petite barque, laquelle s’eftant .arreftée pro
che du fecoùrs, le Comte de Guebriant la 
renvoya vers la ville chargée de l’ayde Ma
jor, de quatre Officiers de fon Régiment & 
de fix battclicrs qu’il avoit menezavecluy 
afin qu’ils aydaiîent ¡à mettre dans l’cande 
plus grands barreaux que ce Gouverneur 
avoit refeirvez pour recevoir & faire entrer 
lefecours qu’on Iuycnvoyeroit. Cette pré

f é r é  barque eftant de retour à la villc,où 
elle defehargea ce qu’elle portoir, les grands 
batteauxfurent amenez,dans le premier def 
quels les ficursde Roquefervicrcs, Charle- Les Impe- 
vois 8c- des Fourneaux s’eftans mis avec ridttx ferf. 
vingt &deux moufquetaires ne furent point tirent.



pluftoftarrivez qu’ils entreprirent de çhaf- 
fer l’ermemÿ du pofte le plus avancé. Leur 
entrepriic eut le fuceez qu’ils s’eftoient pro
mis, les ennemis l ’abahdonherent, quittè
rent eincor Vn iècônd retranchement dans

ts jï  M . D C X X X X .

'¿lequel dis pouvoient arrefter plus long
temps de plus grandes forces que telles 

. qu ils avoient fur les bras, & fe retirant eii 
defordre ¿renverferent dans l’eau vn canori 

r qu’ilsàvoientfur le bord dîiRhin.- v 
Pièces à a r-  La {¿¿onde de ces barques s’eftànt def-
tiilerte ga- chargée de cinquante mousquetaires què le 
gn'tesfur les Qoxnzc de Guebriant avoit mis deflus, ce 
Impériaux. qU’il y avoit de troupes ennemies logées aii 

vieux Chafteau delà lcNaü,jgâgnercnt les 
Vignes avec frayeur, & 1 aidèrent deux pièces 
de catnpagrijé fur la batterie, desquelles 
vingc-cinq de ces mouiquetaircs s’eftans fâi- 
fis,les emmenerent à la ville pendant que les 
autres augmentoient la peut aux fuyards par 
leurs efearmouches.

Cent moufquetaires ayans efté miis dans 
vne troifîénie barque; furent aiiifi pouffer 
Vers la ville, mais la charge eftant lourde Si 
les bâtteliers çn trop petit nombre pour ga-

j . apres aHablce ¿Delôrte qu vne heure ayant
t.penaux. employée à la dégager, íes ennemis fe

iervireat de cé temps pour ie retirer & em
mener avec eux trois autres pièces de batte
rie quieftoient du cofté du Nau. .

h
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Le Comte dçGuebriant qui cependant i ti ctms 

i’eftoit fait palTçr lîir Vne petite barque* ¿t Rm m - 
apresavoir donné fes ordres pourlepaflàgte [en,iJesÿ. 
du relie des troupes, ayânt appris la retraite çhurlehot': 
des ennemis mit promptement à leurs don̂ ent iA 
ttoufles le fienr de Roquefervícires à la telle chjff( aux 
de cent moufqüfctaires par la montagne, &  Impériaux. 
ieiieurdeÇharlcvois âveefoixante, le long 
du Rhin, Iefquels ayans chargé les plus pà- Gurneiït 
reiTcux les mirciiten fuite,&ramenetentles ^â  pitret 
trois piecei de batterie qu’ils trouvèrent d a tillerié . 
abandonnées. - -  ̂ ‘

Leut retour ayant appris au Cbtate dé 
Guebriáñt,quclaCavallerieenncmiecon- 
iiftanr en trois eicadfons/avoir paru à vue : 
iiciic de U pour favórifer la retraite del’in- 
fanteriequi né monfoit pas a pltls de mille 
hommes, ce Comte itiit promptement ert 
bataille toutes íes troupes, &  s’avança pour
les engager au combattais les ayant veu ** b ____
tirer dans Engdelin , qui eft aü pied de la 
montagne,il reprit le chemin de Binghen, y fenc 
fit mener Vne pieds de canon de trente (îx 
livres de balle qu’il avoir rencontrée en che
min iy IailTa cinquante moufqùetairés pour 
renforcer la garniion, &  en partit lé 17 dut
inefmc mo/s pour retourner cri ion quartier
de Gifenheirt. •

L’hetireux íucce¿ de cette entrcpriic 8c là La ville de 
beauté de la iaifon,donnant fu jet au Duc de Hoxt hla 
Longueville d'exercer Ces troupes, il ietta^#ff.

v r c i
1



Ptife de
Bingben-
hin.

trois compagnies dans Flershcin pour bloc- 
quer la ville de Hoxt, s’empara de Bingheji* 
hein &  d’Epenfteiii qui recognoifloient l’E* 
le&cür de Maÿencé -, &  recevant avis de 

. moment à autre que toutes les troupes Im
périales s’eftoient iointçspour attaquer le 

Le Duc de MarefchaiBaniér ,diflxibua trois Regimens 
Longueville dans les meilleures places du Rihgau,%er- 
laiffe des ftcftrald* & de la Weterariie poiir tenir le 
fonts dons pays foubs contribution „ & m it le refte de 
le Ringau. Ton Armée aux champs pour aller.au fecours 
'Marche au de ce General Suédois,afin qu’il fuit en cftat 
fecours du denerefufer pas les occafîons de combdtrc 
Martfchal lés ennemis. -
Berner. Sa prudence luyFaifànt prendre alors au 

poil vn moyen qui fe prefentoit d'adioufter 
de nouvelles forces a 1 Armée qu’il com* 
mandoit, il le voulut trouver à l’enterre
ment des Lantgraÿes de He(te perc.&,fils, 
afin d’acquérir ces.peuples qu’il fçavoit n’a
voir pas grande affeétion au pattydes Im- 

*jiBUnre periaux:en effet les ceremonies de l’enterre- 
avec la ment cftans achevées à Cafièl,on y aiTembla 
Lantgrave leConfeil de guerre dans Ifequelfurent refo- 
de Hejfe &  lu es la rupture de la Lantgrave avec l’Empe* 
le Duc de reur,l’alliance avec le Duc.de Lunebourg, le 
Luntbourg. fecours du Marefchal Banier p r̂ ces deux 

Eftats , &  les moyens, de metrre prompte
ment en campagne pour vnc affaire de fi 
grand poids. La Lantgrave promit de ioin-
dre à l'Armée du Duc de Longueville, trente

6 7 4  M . D C . X X X X .
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ne s.
'& quatre compagnies de Cavalerievingt- 
pnq d’in£ariterie>& hui&de Dragons foubs 
]a conduite du Gcneral Melanderjle Duc de ; 
Luncboiirg»dix compagniesde Çivalerie&: 
fdzed’infartteriè,ilefqucllcs (croient toutes 
composées dedesux cents nommes. . . .

L’avis que le Duc de Longueville avoir Vis Cttntc. 
receu.de laréfoluciondes Impériaux,n’avoit Vïcolmini 
pas efté iàns fohdement ny lanisapparence: Haie-
car les CpmteSi Picolpiaiiny Se Hazfeldyc/̂ partttt 
eftans partis de Prague pour, Pilicn ou ils de Prdeae 
poientldpi^nei'rcndez-vous gcneràlâlpurs ; , 
troupes , commencèrent des, les premiers 
jours d(ç.i’açnn.ce, à préparé): leur artillerie,' T 
leurs proviens,& tout ce qu'ils iugeoient , 
neceifaire pour vne bataille generale ; de le Ptep 
Mareiçhal.'Banier n’eftant pas ■ moins pre-*p»ur. 
voyant qu’e.ux,avoir de fa p.̂ irt appelle près basai 
de Leutmarisla meilleure, partie de Tes for
ces efparlcsdans laTurirtge,'Wcftphalie ,Si- : ^
|eûe,&: autres Provinces de rAllemàgnè:pe L t Vîarcf-i 
force que iè croyant aiTezfort p.our rcfpon- chai Battiti 
dre à tes ennemis, il fe dilpofadé lés aller Jat- r’apelle fit 
raquer , s'ils tardoient ttbp à s’avancer du jSrttt. 
collé qu’il les attendqit. ; u
. Les approches de deux fi puiflantes Ar- \ 
niées ne /e pouvans faire iàns efck.ec, les Im- , 
periaux Jfrirénç ¿£ pilÎercnt lavilledeChi- tes Impe 
moichin,& pratiquèrent avec tancd adreffè riaux prié 
les Magiftrats de Stars Sç Çadau, qu’ils ntnt Chd 
réfolûrenc d’ouvrir les portes deleurs villcs, mofdin.

. 7 ■ - f t s i -  7 : 7" :
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Sç faire couper la gorge à la garniion Sue* 
doife qui cftoit dedans: mais le Marefchaî 
Banier ayant eu avis de cette trahifon /pré
vint ceux qui la vouloienc faire , iè faifit 
d’eux,leur fit trancher lateftc à tous, campa 
entre ces deux villes,&  pour empefeher que 
les ennemis ne tiraflènt quelque fubfiftance 
des environs,ruinales cercles de Pilfen Ko- 
conis & Sars , dont il fit mener toutes les 
proviiions à ion campé

Sur ces entrefaites, l'Archiduc Léopold 
déclaré Generaliffime des Armées Impéria
les , cftant ibrtÿ de'Vienne avec ordre de 
commencer là campagne par vue bataille* 
ioignit ces deux Lieutenans Generaux,Haz- 
feld &  Picolominy: laiiïà Je Colonel Gildas 
dans Piliçn pour garder ce pailage avec trois 
mille hommes *, donna le commandement 
general fur toutes les garnifons de Boheme 
au Comte de Coloredoj fit fortir .toute fon 
artillerie de Pilièn., Sc prit ia marche vers 
Thabor, dont le* Marefchaî Banier n’eftoit 
diloigné que de deux iournéeSé

Les bons Capitaines ne pouVàns iamais 
iàns faillir ,'mcfpriier les petites occaiîons 
d’incommoder les ennemis,1e General Pico
lominy ne voulut pas négliger celle qu’il 
àvoit de gagner quelque choie iu# les Sué
dois. Les habiransdeThaborrayansavcrty, 
quvn pailàge, fur l'Elbe , cy-*devant occupé
parle Marefchaî Banier, avoir eitc laiifé fous



J

jta garde d’vne petite garnifon, fit mine de 
v o u l o i r  mener la meilleure partie de l’Ar
mée en Auftriche, &  pour en faire conce
voir vne impreffion qui n’eut point de dou- , 
lejenvoya fon bagage de ce codé là, mais au. 
lieu d’en prendre laroiite, il tira du collé dé 
K o l i n »  Girprit;& railla eu pièces la garnifon TntBe en 
Suedoifc qui gardoit cepafiage fur l’Elbe,SC pieds là 
l'ayant facilement occupé, y fit palier toute rmi/oit* 
fon,Armée. 7.

Pendant qu’il faifoit bien la guerre d'vrt Exploits ¿t 
codé,les Suédois ne tràvailloientpoint mal Torfttnf* 
de l’autre.. '■■■'■_■ ■. •

Torftenion força la ville de Bauzen, 8c . 
tailla en pièces toutes les troupes que le Co
lonel Vngat avoir mifes eh campagne pour 
luy faire .lever le .liège. -

LilieHoek Gouverneur de Stralzundirui- De tilie 
na le pays, dé Havel, d’où les garnirons de Hotk. 
Domits&.du fort de Werben tirqient leurs 
plusgrandes commoditez. f-'
• Axel Lilie fit paiTer ail fil de l’efpéè Ici Ü  ^ixel 

troupes de j’Eileâeuc de Brandebourg de-¿tùe. 
vant; la ville de Rupert» s’empara deleurs ca
nons , &  tint preiqubd’vn mcfme temps à£ 
fiegées les villes de Cuftrin 8c Spandau.

Le General Konifmark défit pareillement De X°n\ 
dans la Mifnie toutes les rècrcües Saxoncs mark. 
qui confiftoicnt en dnqjRegimens de CaVa- 
letie, & ûx ou fepc d’infanteric. De StaU

Le Générai S talhans fie de grands progtés bans* '
n

vire de nofireTetifi. #77-

?



dans la Sileiie: les villes de Luben,Neumarch 
Saur oc Strigiic réceurent le ioug, 5c tour 
fembloit plier devant euxpar ro'ütcs les Pro-i . . * . \Vinccs de I Allemagne; _ \

Les eiprits ne fonc pas toüfiours portez a 
la'guerre».elle lafle les plus courageux,.fié 
donne de l’envie aux (âges de la Voir finir 
auffitoft qu’elle eft commencée. Cette con- 
fideration portant tous ceux qui fe trou- 
voicnt les plus intereiTezdahs la cbnrinua- 
tion des defolations publiques, à délirer la 
paix» Ce en procurer les moyens, i|s propofe- 

OieteàKu- ĉnt vnc dietté à Nuremberg, afin de don- 
'tntbtrr. net Ouverture à quelque traite ,&  pour la 

fairé reüifir en avertirent tous les Potentats 
de la Chfcftienté. La première ièancc s’y tint 

y""'. le 3 lancier, où l’on ncfitquerepreicnterles
Artifice des lettres des AmbailadeUrs : Le lendemain fit 

tfiuu\. cognoiftre,que là plufpârt des Députez ne fe 
Vouloicnt point expliquer nettement, qu’a- 
pres l’eyéneïnent de la bataille que l’on at- 

 ̂ - tendoitde mofnentàaiitre entre lesArmées
Impériale &  Suedo’ife : De forte, que toutes 

. les prdpofitiô'ris que l’on y faifoit,fie trou- « 
Voient aucune relblutiom ' 

tes initie* Là derniere aélion que le General Picolo- 
iaux pren- miny àvoit faite ayant ouvert le palîàge de 
yentkoltit' l’Elbe d toute fArniée Impériale,le Chafteau 
rts de Clomits &  la ville de Koniskras Ce virent
ilothits. teduitesaupouvoir dé l’Archiduc Léopold 

en fort peu de temps l̂e premier ne pouvant

¿7? M. DC. XXXX.
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difpurcr fa prifc à de fi pui fiances forces, -
p’attendit pas Îèulemeht le canon,la derriè
re fe fît battre trois iours entiers, ôcnèparia
point de iç rendre qn’apres avoir veu fes ' 
murailles abbatuës ràifonnàblcmenc pour 
donner l’aiïaut. Lacornpofxtionquel’onfit 
àfagarnifon fut telle,qu’oti la promet aux 
gens courageux,mais on ne luy rendit pas,la Compejttion 
Iuftice,le Gouverneur & les Officiers furent maUgardic 
retenus prifonniers, les fqldats forcez de 
prendre parry fous les enfeignès Impériales,
& en fuitte diftribuezdans lcsRegimcnsrle 
prétexté de cette iniufticefut, que leGou- 
verneur avoir fait hrufler les |àuxbourgsv 
pour fè'mieux defïendre.  ̂ ,

Peu de iours apres cette prife,les Genc- La Qc 
raux Hazfeld &  Picolqminy voulurent voir ranx îm 
en quelle pafture eftoit le MarefcHal Baniér; riaux ek 
Je premier partit avec deux mille hommes,le campagne. 
fécond le fuiyit avec fix mille iufques auprès 
de Leutmarisv Les nouvelles, qui voilent par 
tout, ayans appris leur marche à ce General Le "blinf- 

, Siiedois,il tira defon camphuiit mille ho m- chal Battit 
mes, 8c ne voulant pas donner à fès ennemis leur va 44 
lapcinç de faire plu s de la moitié du chemin devant., 
marcha'pour les rencontrer en campagne, 
hes coureurs de Tvn Sç de Vautre party s’êï- ' 
tahsdefcpuverrs, les Generaux furent tojuc 
incontinantavertisdeleurvoiilnage,fiir-
quoy le MaréfchatBanier qui vouloit corp?.
çàttre, rangea promptement fis gens en bar

0 3 <î " i . V i '
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Les Jw if.'til*̂ c: ma*s l?s Comtes Picolominy &  Haz.-

feldi.112ea.r1 s bien que ce combat les engage-
— » ro.it avne bataille generalequiis nettoientvent une . , .* °  1 • L . •pas d avis dç doncr, pour ne point hazarder

l'Empire au fort d vne ©ejeafion icale, ils fe 
retirèrent fur vne em'inence voifiney firent 
vnç forme de reiranchemens à l’abry de£ 
quels le.canon qu ils mendient fut placé, Sc 
n’en voulurent poinfTortit ,'que IdMaref- 
chal Baniernefuft retourné vers Lçutmaris; 
alors ils reprirent auffi le chemin de Iungen- 
buntzcl ou l’Arrnée Imperiale campoit.

Le Mareichal Banier voyant que cette oc- 
bld B ¿nier cafion de combatre eûoit efehapée, &  iu- 
tmdonne g.eant par U que le deffein des Impériaux 
Çdmp de n efto.it pas de vuider à ce coup leur quereb 

euimarù. k  > il abandonna fon camp deLeutmaris, fit 
marcher l'artilleriedc le bagage, cçmmanda 
que tous les foldats ië pourvcuiïcnt de vi
vres pour fixiours,prit fa marche du cofté 
de Lippa, &  fit travailler avec grand foin 
aujefortifications de Sfctauppur y attendre, 
Sralhans &  AxelLilie.

effet* die Le Comte d’HazfeB quifeeut l’approche 
omte de de ces troupes de la Silezie, mit en carripa- 
attfeid gne cinq mille Chevaux &  deux mille fan- 
rlks ïrwr taûîn$ choiiîs, ou pour leur co upér le pallà
d i St- gf,ou pour les deffaire s’il lestrauvoit àfon 

avantage, mais ayant eu avis le iourmèfme 
que le Mareichal Banier (avoir mis : à fes 
tro.uflès fept mille Chevaux &  quatre mille

L- "i-



moufquecairesjil tourna bride, reprit le che-Zi* Trlan 
min durçamp, &  trouva que le Comte Pico- chai Banie\ 
lominy très* bien informe de la partie du le fuit. 
Marcichal Banier , faifoit partir trois mille 
Chevaux pòur le fecourir.

Cetre entreprife ne reiilfit pas au Comte Deffein de\ 
d’Hazfeld, neantmoin selle ne le rebuta pas Generaux: 
d’en faire vnc plus difficile. La ville de Bran- Imperiati: 
deis pouvoit beaucoup fervir aux coramo fur BranA 
ditez de l’Armée, il reiolut de l ’attaquer, &  dets, 
peur ce faire, partit avec quatre mille eui- 
raffiers,mille Croates, deux mille Carabins,
& trois mille Dragons pour l’inveftir : le lcifra - 
Comte Picôlominy le fùiuit avec quatre clueux1 
mille Chevaux, fix mille fantaffins , & vingt 
pièces de canon, mais ce deflein ne fut pas - 
plus heureux que l’autre, le deibordement ■ • 
des eaux neper mit pas à toutes ces troupes 
d’approcher feulement de la ville, & le Ma- ' 
reicnal Banier les ayans toufiours tenus en 
efchec, les obligea de reprendre le chemin 
de leur camp où ils ne furent point pluftoft 
arrivez , qu’ils furent contrains de l’aban- Les In t pi 
donner par faute de fourrage &  de vivres : le riaux aba: 
General Picolominyprit la route de la baile donnent 
Autriche,le-Comte d’Hazfeld retourna vers Uurspofte! 
lehautPalatinat par laFranconie. J

Leur eilôignement ayant donné iiijet au Le Marti 
Marefchal Banier de repaiTer l’Elbe àLeut chai Sani] 
maris l̂ diviià aulii fon Armée en deux, v nc repajftl'Ê  
partie tira vers l’Egger pour coftoycr le be.

H i (loir e de nojìre Temps. cSi
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Comte d’HazfelcL» l’autre quil voulut com
mander , pritJg marche vers la bafle Auftri- 
che,pbur tenir toufiôurs cricetvellele Gene
ral Picolominy : neàntmoins les vris Ôç les 
autres ne s’efloignerent pâs beaucoup>l'a dif- 

k,e Tiltref- Oculte des chemins àrrèfta les Impériaux 
bdlRthier pro'chedu camp qu’ils avaient quisté^ Scie 
■ aiidènmlir. Marefthal Banier «̂ .anf ̂ àt' ceçtecoiriiidera- 

rAttièü tiônréiiny lès deux côrps,fit abbatrotourès' 
' Çp ’ lèsiortifications dè BrahdeiSjMelnifc, Leut- 

1 . rnans&Tetfcheu»afinquetoutescesplaces
fuflènt inutiles aiïx etmetnisjdè prit la roùte’ 

\rtn¿ [4 de Zuitchau, ne làiilant rien. apires lu y qui 
•ùuti de' leur peuft fournir quelque fubfiftance;

’a it  ch  d u  D e  tres-fortes cdnfidetations lavo ien türpvi/fVW# t p
contraint a la démolition de toutes ces pk- 

»  I m e -  »‘les IñipciSaux çretfrènt n.eantmoinsluÿ
iiux font ¿h avoir' obligation ; Car ari mefmè temps 
\nptnt de qu’il eut abandonné Brandri$.,lc Gênerai Pi- 
'AtteMx à .iôlqmiriy y fit faire vn pont d^attéaux 

ndeü. * pour palier toute fon Àrmé.e>&  dè làjprit fu- 
jet d’eftendrfc Cçs troupes vers la Mirare 6c le 
tyoitland où ce General Suédois marchoit 
pour' ioindrè celles de Konifinarck. 7 •

Ce pafiàge ri aboutir pas la feulement , le 
Comte Picolominy ayant fccu que i’arriere- 
gardc dû íaríÉfchahELartier commandèçtypar 

—^  , lé General Major^Sckng s’eftoit fort eiloi-
îïrradesty gnée de fpn gros, mit cri campagne quatre 
:¿¡fofine. tnille Croates &  deux cehticuir'affiprs choir 
" fis des autres çorp.s,fôu5 la conduite du Co-
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JonelSarradesky pour l'aller charger:Iç7paf-- 
{âge de ces trpvipcs ic fit à Molnik, Se Sarra- 
Hcsky. ne manqua, pas d’artaquer cette arrije- 
regarde proche de Karlibaç| T̂).aisle General 
Çclang s’eftant trbuvéen trop bemne poilu- 
ré pour eftreiurpriSjCe Colonel Impérial fy t ^  
battu , &  Tes troupes deffaites à tel point P*r: 
qu’il ic trouva contraint de fc fauver à pied Scl*n&'
Hans vne foreft , &  peu de temps apres à 
Schlakewald; n ayant avec luy que vingt- 5 
cinq hommes, tous les autrçs eftans demeu
rez morts lur la place, ou prifonniers des 
Suédois.  ̂ '/ '

La fortune qui n eipouié pas toufiouts vn Le Gtn 
mefme party, tourna peu de temps apres le Mdjtr B 
vifage aux Impériaux qu elle avoit regardez da défit, 
de travers çn cette deffaitedé General Major deux Bjl 
Breda feignant de vouloir conduire l’Armée métis Sué- 
qu’il commàridoit, à quelques quartiers 
qu’onluy avoit aflîgnez poùriè rafraifehir,
(urprit auprès de.’Plawen & O lnik, deux 
Rçgimens Suédois logez dans le Woitland v
finis-l,à"obnduitë d ¿General MajorWitem- 
berg. La charge qu’il fit eut toute la furie 
qui Cç peut dire, là refiftance des Suédois 
toute la viguèïir que*1 l’on pouvoir attendre 
aegens qui veulent diiputer leurs vies, ils. le 
rallièrent trois fois, & firent chèrement 
achepter la gloire dé leur defÜàite : mais Retr*itedett 
eftans forcez parle nombre des ejinemis, AsSuedsù a 
furent contraints de fe retirer à Z^tchau»Si Zuttchtie*
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. laiflèrent cinq cents de leurs compagnons 

morts for la place fans les priibnniers, entre 
lefquels fe trouva le Colonel Horn. '

Le General Le deiTein des Impériaux n’eftant que 
H&ijeld d’augmenter leurs forces,¿dm de ne point 
'?<* joindre donner bataille fins avantage , le Comte 
f  ermée d’Hazfeld tira vers la ' Franconie pour ioin- 
jBavaroise, dre les troupes Bavaroifes, leiquelles ayàns à 

leurs coftez l’Armée du Duc de Longueville 
n’ofoient s’avancer fans efeorté , &  pour 

[ L prefTer leMarefchal Banicr avec fes forces, 
pendant que le General Picôlominy le tra-> 
vàillcroitdu cofté deSaxe. ,

Lit TAtref- Les avis de tous ces deiïèinscftans fideb 
chai Banier lement rapportez au Marefchal Banier, il fe 
ft fortifie, mit en eftat de refpondre aux vhs &  aux au- 
devantEr- très fortifia fon camp devant Erfbrd de 
fard. : doubles foflèz &  de-paliflades, lesquelles 

Veftoicnt dépendues dé. douze grands forts 
’ garnis de fix- vingt pièces de canon,fit porter

tous les bleds du, pays dans la mefme ville 
' d’Erford, &  refolut d’attendre àinfî les Ar
mées vmes, de l’app ro che dciqueües’ il avoir 
fouvent des nouvelles. ; ,

es Impe- Les Impériaux voulatfs cependant profi- 
riaux pren- tcr du temps que cé Marefchal fe tenoie 
nent %em- campé de la forte, ils prirent Kêmnitz apres 
nits. troisaflauts'.la ville de Srrigue ayant fait vne
Strigut. refiftance pareille fe rendit àc eux: ilsforce-
Forcent rent le Cbafteau de Haufcha pendant quels 
Httufihtt. garnifon traitoit, prirent çeluy de Tciçhcn

9
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demeurer là marchèrent contre Zuitchaa, T efcbtnpar 
qui fut affiegé par fix)ffiille hommes & dcm- compo/ïtio, [ 
eç pièces de canon, fous les ordres dut ■ Prin
ce de Briganze &  du Baron de Suitz :mais (Siègent 
fîcgcnchitpas de longue duree, la nouvelle Zntuhau, 
de l’approche des Armées vnies, &  la deffat- 
te de fix Regimeris de Cavalerie taillez en 
pièces par le Gênerai Major Pfuel, for la ri- Lèvent le 
viere de la Salle »obligcpentrArcliiduc Leo-T^e* 
polder appeler ces troupesairGrosdel’Ar- ■ -
tnée,oiionles,trouvôitticceifiiires. F

L’importance dvnè bataille generale, de • jpj 
laquelle on parloir par tout, donnant fujet ‘ 
aux Chefs deIVn &  de l’autre party d’y cou
rir pour avoir part au triomphe de la Viéfcoi- . 
rc,qui flaroit eigaleraent l’eiperance des vns 
k  des autres, le General Stalhans laiiïi la Le General 
Sirezic garnie des troupes capables de con- 
içrver ce qu’il y poifedoit,&fe mit en cam- m‘irc'je , 
pagne, pour ne manquer pas à fon General PJur ( oin~ • 
en vnc occasion fi chatoiiilleufe. Quelques ■ 
avisluy ayans efté donnez des lexommen- 
ccmcnt de fâ marche, que leslmperiaux s’a- 
vançoient vers Hirfchberg pour efoorter les ' 
troupes de Saxe &  de Brandebourg , qui 
marchoient auiïï pour fe trouver à la batail- , 
le, il refolut de prévenir cette joriétion, prie 
le chemin de Hirfehberg,& ayant rencontré • .
oeuf Regimens de Cavalerie &  quelques
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X)//î«V«#ir/'monta§ne êsc âr§ea ̂  vertement)qu’apres 
Segment vnerefiftancede,trois heures entières i qui 

meernux. leurcouftâ la pertes de 40.0 hommes, il les 
.mit en fuite ÿ les poursuivit, jMus de deux 
lieu es, fie prifonniers cinq cents Cavaliers, 
èc trente-trois Officiers, parrriy lefquéls fe 
rencontrèrent deux Colonels, gagna tout 
leur bagage , fix efteudards, les chevaux 
dattirail, &* toutes les munitions de leur 
Çamp.'-" •• \ ' ■ ’ ; ; ' r  - :

Les Impériaux ayoientattendii avecbeau- 
FrMçoife coup d’impatience l’Armée Bavarpifc ,-le 

\joint celle Marefchal Banier celle deFrance &  des Al- 
de Suède. , lica}, elles parurent enfin toutes deux le.iS 

, de May, cette derniere compqfée de vingt 
- mille combattàns devant Erford, où elle fut 

receuë des Suédois avec de grandes réjoüif- 
fances, l’autre joignit les Impériaux vers la 

Bavaroife Snalle, où elle prefta le ferment -entre les 
\ joint l'Jtr* mains de l’Archiduc en pleine campagne, 
\thidnc, , av.ee les ceremonies ordinaires à telles ren-

. . , ■ ’ i - i V

Contres./ -7 ■ ■
ÏGrüdet dp- '"Toutes les forces Impériales &.Suedoifes 
\ parent et de eftàns alors fi proches les vn.es des autres, 
1 Ut aille. >. perfonne ne douta qu’elles rie deuiïènt déci

der par vne feule batailleles prétentions qui 
fcur avoient fêrvi de fondement pour lever, 
les armes, Si toute la.GIirefticnté; attendoit 
avec des impatiences incroyables l’everie- 

U * «  pé* rhënt de cotte furieufe journée : Mais Ijéffeç 
ne ççipô.ditpas à tant. d’apj^ençeSjCttigcapr.

J J  A rm ée
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des montagnes n enfantèrent que des avor- . 
4,0ns, & cette redoutable bataille,du fuccez 
de laquelle on décousrroit la riiine de Tvn 
bu de l’autre pàrty, fe termina par des efear- 
tnoucHes légères , dont Vous allez voir le 
difeours. ' - ;■

Le Marefchal Banîer rie donnant qu’vu 
iour de rcpo.s a toute l’Armée, qui l’avoifir - 
joint le j6 May » la mit aux champs le 18, le Mdrtf- 
Duc de Longueville ttiena ravaiit-garde aii (b^Bamer 
forcir d’Èrford,.& d’autant qu’ils avoient Vn camPe t r:r 
extreme defir de furprendre les ennemis, ils 
prelTerçnt leur marche en tclle>façbn,qu-,', /̂i,,r* 
ayans fait neuf lieues en autant d heures, 
bien qu’ils trailnailent cent douze pièces de 
canon, ils âllerent camper à trois rtiô f̂que- 
tades de leurs rctranchemens , iàns' avoir 
cité attaquez'que par dés efcarmbuclies : 
légères. / , ‘ ■ -

Le lendemain lè Marefchal Banier ayant ^  P  
auiîî pris l’avant-garde , la mit en bataille bongueyille 
dés le poinéfc du ioiir, fut trouver le Elue de &  
Longueville,avec lequel il alla rccognoiilre Borner
les rctranchemens du Camp ennerhy , & ,̂ c'!,innir  
n’ayant pas trouvé qu’il fuit à propos d’y >tnc cs le" 
donner , fit efcarmioucher lès Croates diit*anc e~ 
Comte Picolomini par fix efeadrons deçà- me>ts' 
valerie Mais cc lcger combat n’ayan't rien ’ 
produit , les deux Generaux firent tenir le Jc*}m0lt' 
Confeil de guerre airmilicu de leurs barail- c e' 
lorts, 0à tdi.it le monde ¿liant tombé d ac-
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Copiât de cord, qu’on ne pouvoir , fans s’expofèrail 
<ntare. danger- cTvne grande perte attaquer vu 
6 . Camp à la ,fortification duquel il ne man-

. quoitrieh îlfutrefolü quel’on pafleroit U 
riviere poür prendre quelque eminence qui 

\ ’ /çommandoitees retranchemens.
£,e TiUrefl L’Armée ayant, donç 6rdre.de marcher, 
thaï B<tnu j-P“ c vn long tour pour n’eftre point troublée 
paife t b  lia  padàgc, ce qui faiiarrt croire auxlmpe- 
•r II ri aux qu’elle prenoit ce chemin pour fereti-

:  ̂ rerils le mirent en cftat de la fùivre : mais
aÿans peu de temps apres çogneu.que fon 
deuèin n’eftoit pas de lafeher le pied ,,ils 

. changèrent d*avis, remuèrent leur Camp de 
C4V*lUrie p eur defurprife, & firent feulement avancer 
des Jmbe- fcPr efeadrons de. cavalerie, lefqucls ayans 
riaux en efté eourageufèmenr reeçus par lés noftresj 
(tefortlre. furent menez en defordre iufqucs à Sal- 

' feld. ' - -".'.'V.- .. '
• Crandeffet Nostroupes ayans aihfi paffé, &lamon- 

ctg i'art,Hé. tagne fur laquelle elles fe vouloifcnt eftablir 
rteSttitioife, citant gagnée fans beaucoup de difficulté, 

• l’artillerie fit fi grand eichçcfurlc quartiei? 
du General Piçolomini,que le Camp fe trou* 
va tout le long dii ioùr en confiifion ; car les 
foldats demandans le combat, pour n cftte
£ as tuez lafchenient entre des tranchées, & 

:s Officiers n’ofanspasl’hazarder, Ics'affai“ 
s res nè furent pas efloighééç de la feditioh : 

Neanrmoins le tout s’appaifa,par larefolu* 
eiohqui fut prifê d’enlever le canon Suédois

v
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' {anuiét du zi au i j . Hui&Regimens etc Ca- Z3i/7i«j de S 
valerie furent commandez d’vn_ codé pour impériaux i 
1 effet dé cette cncreprife ,&  tous les Croa- fHrl'artiHt- 
tes de l’autre : mais toit que les Chefs, <$ùrUsu(doife, 
dévoient conduire ces troupes, ne ièfuiTenc . 
pas bien expliquez fur les eh feignes qui les 
dévoient faire cognoiif rc,ou foit que la bon
ne fortune des Suédois le voulut ainfi,ces - 
¿(cadrons , qui venoieht de divers codez, ■' ; 
s’eftans rencontrez, fe chargercn t fi brufque- Les lmp*- 
ment, qu’il y én eutplus de cent cinquante riaux s'eu-  ̂
tuez avant qu’ils cogneuilênt l’erreur dans trtbattmufi 
laquelle ils edoiene tombez, &  ce qui leur . 1 M 
apporta plus de déplaiiîr, fut que leur bruit |'|
ayant decouverrleurs defleins , ils furent Ml
contraints de fe retirer fans avoir fait aucun ej
mal à leurs ennemis.

Les Impériaux.manqueront ainfi par mal
heur à-leur entrepriie : Les Suédois exccu- 

, terent plus fagement celle qu'ils firent le 
lendemain, d’incommoder les ennemis cil
leurs fourrages !  Trois ou quatre Fortes par- Otffaitides ' 
tiesayans edé détachées pour ce fujet , ils impériaux. 
tuèrent plus de trois cents hommes, prirent 
plus de mille chevaux, 8c quatorze oü quin- ■ ~
ae cens prifonniers : mais le Colonel Sclang JJ : Celenel 
ayant eu le bras droit emporté d’vn coup de Sclang bkfa 
canon,le Marefcbal Banier crcut avoir ach e-yj?. 
té cette prifè trop chèrement', puis qu’elle 
»voit mis hors de combat-poür route (à vie* 
vn des meilleurs Officiers de fon Ar-mcc< ?



■■

'sûrftançe Trois ouqtiatrc iourss’cftans encor pat 
4 'armes. fe z  cn ̂ egcres attaques ,il y eut vue furfcan- 

.*. ce d'arrhes entre les deux Camps,pour s’ac
corder deï’efchàhge des priib nniers, ce qui 

Ze TAaref- ayant efté execute* le Marefchal Banier fie 
ckal Banier; mine d’iller en Mifnie, poür attirer les Im- 
fttjt mitre péri aux à la plaine: mais voyant que leGe- 
¿ ’aller en ncral Picolomininfe foitqiiipointdefonpo- 
W fnie. fié qu’il ¿voit chbiiï entre des montagnes,il

Vf ; retourna deux iours apres à fonCamp>fur 
I\efretid l’opinion que le ferrant vn peu dç plus prés,
fan fofte. illuy Feroit enfin changer dedeilèin- f  
' f  ; . : Cettepenféene le trompa-poiht,,.ce Ge- 

' itérai Impérial he pouvant jplüs iubiîfter en
cre ces montagnes ,les abandonna pour tirer.

I Ticolomini vers la FrahconiçjCeque le Marefchal Banier 
vaenFrato* ayant fçeu ¿ détacha de fottes parties vers 
'c’èste.' Cro'nach & Wirtzbbiirg , pôurjuy fcriner 

. tous des pailagés,& femic tout incqntinant 
. apres à les troiifTcs avec le refilé de l’Armée, 

qui logea le 18 de Iuin à Masfeld. La marche 
dp ces premières troupes aÿans fait croire 
aux Impériaux, queles Suédois avoient re
fol u dé,re,.jetter dans la Franconie, ils refo- 

' lurent de les prévenir, & cependant ne vou- 
' lanspas eftre Îurpris, marchèrent toufiours 

en bataille depuis le 16 qu’ils abandonner 
rentfes montagnes de Salreldiuiques au ii 
qu’ils arrivèrent dans la foreil dcTuringe 
auprès de Crdnach. V

Toutes lés apparences d’vne bataillé eftans

■ j
f  /
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alors oftées aux vus &  aux autre? ^’Archi
duc Léopold, qui ie trouva à Kofiigshoven 
efloignc de quatre ou cinq lieues de Cro- 
nach,commandâtes Generaux Gleen $:Mer-
çy de ie jettcr dans la baiTe Heiïe , ravager
ies ehyirons çie Cail'cl & de Zigcnhain > ahn 
d’obliger la Landgrave deHeflè, àr'appelter 
jes tjg jjpes quelle avoir jointes a l’Armée de 
France : tuais nos Generaux voojans conicr- 
yer l’alliance fit les terris de cette Princeffe 
confédérée, cotbmanderejnt de ce «dfté-la 
fc? Colonels Ohem,Roze, fie Pfuelilefquels 
aJ-'ansrpnCb.titré datjs leur îiiiirchejtroisReT 
gimcns du Çolonel Gildas, qui slçïkoit \ etté 
dans larHèi&d’yii Autre cofté 3 les (Sailierenr 
çnpièçés, commeiièfirent par cette belle 
action i,çonferv.er le paysde ieurAllijée-

Qinéfut pas la (buis patrie que>lü Marèf- 
chal Eanicrnait aux champs, le General Ko- 
nifoâtçk fut.çoiumandé d’aller, fecourir, la 
ville d’HaafçId bloquée , Sc prefleepar les 
lipperiaux i fcc voyage produifît le incline 
effet que çeluy des Colonels Ohem fitRozç, 
les ennemis y furçnt.battus, fc virent coh- 
. traintsdç lever le ixegc>&  la ville recéiittous 
les raffraiichtilcmea* desquels elle ¿voie 
grand beioin. .

Le Colonel Colomba ayant encocjreceu 
dé ce General Suédois,les ordres de ie jettér 
dans k  Mifnie>y furprit deux Compagnies 
de Cavalerie iaroonc ou 4 defïit., pilla là

' : ' . : ' R rt

Les /«#/>*] 
riaux dan\ 
U baffe 
H cfi.

Dcffaiti 
CeloncL 
dos.\ Y
Konifmare 
au fecours 
dç U ville 
à'tialjM

ComffdgnhJ 
Saxonnes 
défaites.
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tille de MéiibùUrg, Ôç aptes s’efîre chargé 
de butifl, alla joindre les troupes que lè Ge
neral Kottifinarck y avoir taiifées.

U bet dp- Cependant les deux Armées eftans dans la 
arm as de Francoriie, à demie journée l’vnc del’autre, 
¿taille. l’Auxiliaire & Suedoife dans Mellrrftad & 

aux environs , l’Impcfiale àNetfftad& auxr' 
tillages eirconvoifins , il fembla quelles 
n’euueflt pas perdu la fanxaiiîe d’vne batail
le, 8c leur Voifînàgclîf croire par tout qu’eri 
fin elles v iendroient m ï  mains, ce qui fur 
encot plus dans ràpparei&e, par la jon&iorr 
d vn fccours de quatre mille hommes,que le 
Marquis de Orane rendit au Camplmpcfi'al 
peu de iours apres : mais les mefmes éOrifi- 
derations qui l’avoient enàpefchée à Saifeldj 
détournèrent dé la donner dans laFràhco- 
fiie, où les avantages ne iè rencontrèrent pas 
mieuxqu’ailleurs. ' - ■ ■

rtjiejitioht Cependant tous les Depute2,qui le dé- ’ 
t  f  rfetu. voient rendre à Nuremberg, eilans arrivez; 
leetie’K u- on y fit plufiéurs propofitiohs qui régsir- 
émberg. doient le bien publie : mais on ne s’arrêta 

que furies principales, quifetrouveren tau 
nombre de quatre. La première, de'n’eilire 
plus aucun Roy desRomaânsparfucceifîon. 
La fécondé, que.l'Empereur feroit obligé,

; de faire obier ver la Bulle d’or en tempsde 
guerre & de paix. La troifiéfine , qu’il né 
dohneroit dans l’Empire aucune authoriré 
au Confeil d’Eipagne, 8c mefmes qu’il ne
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j’en ferviroit point en fes guerres. La qua- 
frièfine, que la Iüfticc foüveraih'c, qui s’e
xerce à Spire y fuivroic déformais la Coür 
Impériale; ' ' ' r'‘ r

- Larefponfe des Mihiftrés dé rÈrHpcteüt fuHanfè 
fut : Que leur Maiftre eftant de f  ancienne ¿e, Mwï- 
Maifeft'd’Aüftriche,ilne pouVbit riencon-
fendra fon préiudicé touchant lafucceffion l’ £mpmùr, 
du Roy dés Romains : Qtfil'defiroic aVec ' '
piffion i’bbicrVation de la Bulle d’drj&q u’il 
y 'porteroic toufidtirs lés autres par fon 
exemple.Que fohalliànce eftant relie’avec la 
Maifori d’Efpagtie  ̂ Scies fomhieS d’argenti 
dont il lu  ̂ eft obligé pour lesfrâis de U 
guetté-il grahdes ¿.qu'elles paflèm frize-tnil- 
lions «for depuis 1 an 1634* il'ne pouvoir 
penièr à feparer leurs ititêrefts, iufques i  et 
qaecettc fomîisefuft acquirée i Er quant au 
refte, il rehdroit toujours laIuftice en paix 
2c en guerre. Deforte qu'vue fi grande af- 
femblëe ' h’aÿant produit que ces conclût 

' fions, fur leiquelles on ne pouvoittien eftâ  
blirjafin enfiitremifei Ratiiborinç,oû!es DitÎtremi- 
Deputei de Mayence, CbülbgrieyBrande- ra  ̂
bourg &  >Saxe. » allèrent incontinantapres faune. 
cftre iortis de Nuremberg : CeuxdcBaVie- 
ies &  de Lünipbdurg retournèrent en leur .

. pays potit prendre nouveaux ordres tou- 
fchaiit les difficultez qui s’cftoientprefencces 
a Nuremberg. X.} -,v '■ - " ■ • - 1

- Le peu de diipofitionqûe l’on voyoit à
Rrc; ij
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vne bacaiUc generale qui n e u f! p oin t «IM 
delàgreable ¿beaucoup de perfonnes ¿d’au- 
tan.tqu ’élle ctiùft apporté la-fin d elà  .guerre 
jpar la iu ih è d e  l’vn ou de l’autre p arty ,fa f-

:nt avec paffion.ils s’avance^ 
'faitetici  tenir Ycts F riflar, où  i'Arcfuduc tc o p o ld  

rouf es lin- tftd'it. lo gé  ,lu y .d e ff ir c n t f ix  efcadrpns de 
ertaies. C avaléric, prirent quatre pièces de canon

qui furent.abafidonnées en cette defroute, 
& le c o n tra ig n ire n t de rappeller les Gen*- 

di'/c/d ràuxH szfeJd, T a lh  ,& G l« e n . pou r fe forti* 
'dfpëlcpdr fier Contre lés attaques continuelles qu’on 
'Artbi- lùy d on noit ; mais ee fu t ajoufter vn  nou
er. veaum aluu precedentî'Walh fu t deffait prés 

. d ’A ro lz tn  par deux m ille ChcVaux Suédois 
que lé  id arefcb al Banier avoir envoyez au 
devant.de ln y;q u am au x autres,G leen quit
ta le fiege de C reutzeùac q u ’il avoir entre
pris avccD o m  V erdugo,i o ign it lès troupes 
du C olonel Gildas ,y a jo u fta  fix Regimens 
d ’Aufttiche qui m archoient fous la conduite 
de G onzagne, &  le C o m te  d ’H azfeld  amen* 
de fim co lle  les R eliques du General Watfa 
avec io n  corps d ’A rm ée qu i m o a ro it a qua
tre m ille nommes. , : /r - i ;

L e  ÎA d Ÿ tf- r  'fo u te s  ccstroupes-ne le  firent pourtant 
bdl Banier pas refoudre au c o m b a tlé s  forces de (es en- 

'n v i t c f  A r ,  nenrtsefioient trop gaillardes ,S c  la ( e t n o h e i  
h id u c  k  la  que lu y e n  fit le M arcfchal Banier apres ¡a 
M d illé j ie n & o n  de eefc€oiurs>Iuy fit croire que 1«
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danger y ièroit plus grand que l’honneur, 
voila pourquoy deflogeant la njii&dcFriC- 
lar.il s’avança iufques vers hfoxter qu'il em- L'^rchi- 
porta au troifiéfne aflaut, apres avoir perdu ûc prend 
plus de quatre cents hommes aux premiers, k  vW//e 
Cette ville luy fcmblant commode pour d’fíextir, 
donner quelque rafraifehiflement à fes 
troupes.il la fit fortifier, mais le General Pi- 
colomini n’y trouvant pas vne grande com
modité de vivres, fit promptement travail
lera vn pont de batteaux pourpaflèr leWe- *
fer, & fe ietter dans le pays de Brunfyich ; “Pictlomim 
mais le Pue de Longueville & le Marefchal eTni>ê ^v; 
Banier qui l’ivoient fuivy de bien prés, 1 
l’ayan s prévenu au ppfiàge, fe trouvèrent far ;
les riyes de cette rivière, &  ne l’empefche- 
rent pas feulement de fc fervir du pont do 
batteaux qu’il faifoit conftruire.mais con
traignirent l’Archiduc & toute l’Armée de. 
quitter tfoxter pour Ce retirer à Pader- 
born, ^ \  '

Pendant que çes Armées cherchoientainfi Z uùcmh 
lès moyens de prendre avantage l’vné fur afîtegf- 
l’autre, les troupes que l’Efleékeur de Saxe 
ten oit fur pied, Ce rendirent devant Zuit- 
chau avec tçures lès munitions neceflàiresà 
Vn fiege.ee qui eftant venu àlacognoiiïânce 
éu Marefchal Banier, il ne crcut pas que JXttmfnur 
toutes les troupes qui cftoient alors ,prés de aH fiuur 
luy, luy fuflent ne ce flaires, 8c fur cette opi- ¿t Z  dit 
niqn ; il cçmmanda l,c General Konifmark thaï.

' ; : ^ r r  fi* . '

-ï'

/
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Csmk.it en
tre 
<y ScUng.

Gturfes de 
U garnifsH 
d ’Hoent-

Exploits du 
Gouver
neur de 
Thunes 
sur le . 
etours de 

HoentstrieU

6 * 6  M. DC. X X  X X ;
avec des forces confiderables pourfairç di- 
yerfion, Sç nç manquer pas de fecours à ceç-% 
tç ville tres-imporcante a ies progrès; dans la 
Mifnie. Cependant ne voulant pas laiflèr 
retirer l’armée Imperiale de la ville d’Hox;- 
ter fans la travailler , il mit àiêsti'ouiïès vne 
fòrte Cavallerie fous la conduite du Colo
nel Sclarçg, lequel ayant rencontré lé Gene- 

Hazfeld ayec vne partie fort cigale, ils 
s’attachèrent tous deux au combat avec vne 
telle vigueur, que n’ayans cité ièparez que 
par la nuiçt qui leur partagea U gloire de 
cette rencontre, il en demeura plus de ièpt 
çu huiél cents fur la place de lVn §ç de l’au
tre party. .
; La guerre nc'icfaifoir pas feulement aux 

liéu3teù ces deux puisantes armées citaient 
aflemblées, la garniion de Hoentviel con- 
rinuoit fes courfes iufquçs dans les portes 
deC9nftance,trayailloit aies fortifications 
pour repouiïèr les efforts de quatre mille 
Efpagnols qui l’avoient derechef aificgée 
fous le commandement de D.om Fédérée 
Henriquez&  le Colonel Iean Roze Gou
verneur 4e Thanes ,, fai foie des merveilles 
pour feçourir cette fortereffe :1a deffaite 4c 
deux cents Çhevaux , & la mort du Comte 
de Fuiiemherg qui les çammando.it à ce ffe- 
ge, firent vne partie de la gloire qu’il y ac
quitta defroute de cinq cents Çhevaux qui 
venoient ap. fecours des premiers, acheva 4e.
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rendre icm aéfcion toute illuftrc,&lavigou- 
reufe deffenee du Gouverneur de cfettc pla
ce forçoit les ennemis à fonger de bonne Sirge de 
heure à lever le fiege, comme ils firent dés le H » e n fw i( l  

commencement de l’Hyver. , levé.
La garnifon de Francfort fiir I’Qdcr ne ) "■

tefmoignoit pas moins de courage,le Baron i
de Rochau l’ayant aifiegée avec deux mille G en crcu fe  

hommes de pied &  trois cents Chevaux, refo lvtion  

avoir défia fait petarder la porte, &  corn-duGtuvtr 
mandoit de donner FaiTaut,quand il en vcit n e u r  d e  

fortir le Gouverneur lequel donnant dans Fr an 
fes troupes avec.furie,les mit en tejdeibr- 
drc,qu'ayans pris I'eipouVante 8c la fuite,el
les Ce tetterent dans desbatteaux,leiquels ne 
pou vans porter tant de charge , coulèrent à 
fonds,&  firent périr deux cent s hommes.

La retraite des Impériaux vers Paderborn S ep a ra tie*  

n’ayant plus laifie d’efpcrance de terminer d e s -A rm é c  

cette campagne par vnebataille comme on Ctnfcde- 
avoit'çrû fi fouvent , les Armées Confe- r««. 
derées Ce ieparerent , le Marcichal Banier 
demeura le long du ̂ cfer au pays de Brunt-''S J « . . -  - - ——
zuich & dans 1’Evefchc de Minden.le Duc
de Longueville retourna du cofté de Bri&c 
avec deilèin de paflèr en France $ mais ayant 
eu nouvelles en riieime temps que le Gene
ral Gleçn apres avoir, force Binghen, pillé la Frije de 
ville pris le Chafteau par compofition, TÜiïgbeti. 
marchoit contre la ville de Freiberg occu- 
péf par les François, il commanda le Colo-»

R rr mj
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nel Rèÿhold Kozèdé s’àVànèét pont la Cç- ' 
courir. v• - ;■

irviteld Là diligence âÿànt cfté rècorhmâhdéé à ce- 
R oze v* du Çotôiifel,iine donnaqtie fort peu de rfcippsà 

'fc festroupes,arriva iuftérncnt à tèmps'pour 
iettêr fans difficulté huiifc céhts fantaffins 
dans là ville,mït laplace en fort bçneftât de 
fe bien denendre, partit -avec toute û  Càyà- 
leric,6épfit fori pofttt à Treize présde Zi- 
genhäifi qui neft qua fix lieiiès' déFréibérg* 
afin qu’il rut tôufioursprèilàplecoürs de la' 
placé,fi lés ennemis continuaient; dans l̂ i 
volonté d’y mettre le fîègc. ’

’famé- L’Archiduc Léopold 5c le Generäl Pico- ' 
tux Gitdds loniinitrÔuVàhs que èês trtjüp'es pouvaient’ 
i> Ttirrcy apporter de gràndes ihçommôditez à leur 
mtr&Rjy- marché vers là Francdnxe,tei'6Îüffentçtc ne 

ês Pas laüïcr long-temps cA ce pôftê. Ils 
çômiraanderént dotic rpillc cuirafliérs ' 5c 
deux cents Dragons (oû§ là cèniduite dès' 
Generaux Majors Gildas &  Mercy, lefquels 
àvoiènt ordre dé tenir létir màrché.couvérre' 

tmold • pour furprèndrfc ce Coto Afel'.ïéais ils lé trôii- 
W« dtté- verènt fi. bien fur ics gàrdés > qu’ils né le pu- 
é. ! rèn.t faite fortir de ion pofté .QuàbreS fix 

hèures dé combat, dans lequel ils perdirent'
. plus de trois cents hqmniès.

Sa retraité ne-fut pourtant1 gueres à leur, 
avantage : car eRant faite avec prùdfence les 
armes à la main,5? par U feulé çonfidéràtidh : 
du feu qti’iis avoient nais èn cinq ou fix mai ■ .



Fiijloiré â̂ noftïe Temps, £ 9 9

fons de la ville,ils nes’enpturcnt prévaloir, 
n’oferent l'attaquer en campagne oùilfai- 
foit ferme, ÔCnelaifTerent aucunes marques 
de leur vi&oiré, qqe la mort de vingt lèpt 
Câvàllifers Suédois, lé hruflement de là ville; 
deTteizè &  de quelques villages circonvoi- 
finSjdàns lefquels ils avoientpeur que ce 
Colonel prit vn autre porte.

Le Colonel Rpze coufin de Reynôld, La Coîtntl 
n ayant pu fouffrir avec pàticncé l'outrage l?*sje fut- 
fait à fon parent, ny ces incendies lur la tet- prend Ut 
re de la Lafirgtave de Heflè alliée, ehyoya Cronttsd&î 
ptomptement quérir le rçfte de fon Régi- PicohmiÈm 
ment,donc Reynôld Rozeavoit mené deux

rie, fur prit le quartier des. Croates logez à
rneliëüe de Kirkain,pofte duGeneral Pico- V
lo m in t, y  $ t . m ain bafle en telle fa ç o n , que
pèu(è fàuvéuent ayèc deux Colonels qui pri-K
rent la fuite, 3cn’êRant pas encor content,
m it fe feu dans leur quartier, coipune fes en-
nemrs ayoient fai td  Treize.

L’Arcjiiduc LeopoÎd qui n’eftoit qu’a yne 
licü'e 3cdeniie de ce porte , nefe pouvant aÇ- 
icz cRonncr de l’audace de ce Colonel, ny, 
fupporter cette bravade qu’avec vn dépit 
riompared,rnit tout au mcfme temps à Che- ĵ et 
val trois mille hommes choifis 4e l’Armée riuxCild/u 
Impériale ScBavaroiife, 3c leur donna pour &  Bred* 
Chefs les Généraux Majors Breda 3c GildaSf^^/ÿ^(a,
avec :e.
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de cç Colonel : mais cette entreprife rie Tue-' 
céda pas comme il avoitcrû,ce Colonel Sue- 
dois ayantefté tres-bien averty de cette par
tie avoit envoyé quérir du fcconrs,& cepen
dant Îè mit en fi bon eftat de les recevoir,que 

P e fai te de le General Breda ayant deftaché trois cents 
là cavalerie Maiftres pour Je rccognoiftre, il les envclo- 
lmbtriéle. pa,les dèffit>& n’en laiffa pas plus de foixan,- 

te pour porter ¿ leurs condudbeurs la nou
velle du malheur de leurs compagnons. .

Les Jwte* Ceçte defroute ne refroidit pas pourtan t
riaux fer- les deu? Generaux ennemis, ils prirent leurs 
ment les poftes entre Zigenhain &  Meujcirch , en- 
piffaiet au voycrcntyne partie de leurs troupes fermer 
Colonel Ro-1«  pafïages de Neuftad Sc des environs, afin 
*e, que perfonne né pûft efehaper de leurs

mains, &  pour attaquer plus feuretaênt les 
retranchemens de leur ennemy , mandèrent 
.au General Picolomini qu’il leur envoyait 

- - deux mille fkntaffins &  quatre pièces de ca-
JRenfart aux non. Ce nouveau fecours e fiant arrivé, il 
Impériaux, n’euftpasefté difficile à ces deux Generaux 

de forcer de petites troupes avec tant de 
Secourt au monde ¡mais IçDucde Longueville prévint 
ColonelRe. leurs deflèins , l’eftat auquel eftoit l’affaire 

luyayant efté rapportée,il fit partir le Colo
nel Muller à la tefie de huiét cents Chevaux, 

. de luy envoya toute f  infanterie laquelle) 
. eitoic proche de Zigenhain avec trois pièces 
„de cànôn, fi bien que le Colonel Rozé fe 

trouvant en p.oftu.rc d’attaquer, au licud’a?̂
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çpndre les ennemis, marcha droit à eux,les q ({faite des 
çombatit, les deffit, mit grand nombre de i mpaiaux 
morts fur la place, &  prit deux cents foixan- • 
te&douzéprifonnieES,parmy lefqucls il y 
iivoit vingt-deux principaux Officiers.

Pendant que l’onfe battoir ainfi vers Zi- Valeur de 
genhain,lagarniibndeZuitchau ayant recor la far ni fait 
gneu la foiblefle de ceux qui l’avoient aille- de Zuit- . 
gée,faifoit des forties continuelles, dont la cbau. 
perte çomboit touiîpurs fur fes ennemis; 
mais il n’en alloit pas de la forte à Freiberg, 
les Françoisquila gardaient,ayans efté for- Les Vrant- 
cezde, la quitter, Ce retirèrent au Chafteau foufiree^ 
où leGeperalGleenles ayant preftez,ilsfu- dans Frn- 
rent en fin contraints deiê rendre avec les berg. 
cond i rions ordinaires, fçayoircft vies &ba- pendent U 
gués fauves. place.

L’onavpit toufiours crû que la diette de 
Nuremberg n'ayant rien produit, celle que 
l’on avoir convoquée à Ratiibonne aurait 
plus de poids,mais peu de icmrs apres on ne 

, vit aucuneapp^rencc qu’elle deutt finir avec 
plus defruiét. Elle fut ouverte le 13 lourde Ouverture' 
Septembre, &  toqtes les propofitions que delà Diete 
l’onyfitfurent réduites àtrois. Le Marquis de Bâtis- 
de Bade au nopi'de l’Empereur pria les bonne. 
EilecleurSjPrinces,Eftats,villes de l’Empire, Vrepofîtiant 
Ambafladeurs, Ecclcfiaftiques &  autres, de du Marquis- 
Vouloir délibérer avec luy par quels moyens de Bade. 
on pourrai t-reftablir la paix,n 
fç dans iâ première iplendeur,

ettrei nmpu 
& i’y coniccr
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y et invioIablemertt.iÂtiS prciudicier en quel*
que façon que ce fuftàla grandeur dcsEfle- 
<âreùr$,Princes 8c Eftats-Dcmanda, qa’ilfuil 
deliberé des moyens de pouvoir entretenir 
l’Armée Impériale en telle façon, qu’on ▼  
puft obiêrver vqe bonne difeipline : Et en 

_ rroifiémelieü, coraraeon pourroit reftabliç 
dani là ville de Spire la îuiuce du grand Par- 
lementrde l’Empire,defçheu de fon intégrité 
6c de feyis'qeur par le defordee de iîlonguet 
guerres, '

•AfftmbUe La première de ces propofitions eftoit 
fatts fïut&y dans le fentiment general : la fécondé n’eut 
fraurquoy ? pas cette approbation, parce qu’en deman

dant lafubfiftançe d’yne groiïe Armée »elle, 
' fembloit aller contre la preceden te,.dans la

quelle oncherchoirla paix;la troiijéme cho- 
quoit celle que tous les Députez des Elle- 
.éteursavoienr faite à Nuremberg touchant 
la Iuftice du grand Parlement qu’ils avtoient 
demandée par tout ou la Cour Impériale fe 
rencontreroit> voila pourquoy dés l'ouver
ture de cette aífembíée , on ne iugea pas 
qu’on en pull tirer de plus fortes refolu- 
tiohs que de celle de Murctp,berg* ,

Qxdrtters Le Marefchal Banier sellant campé dans, 
4 ’hyveràet l’EveicUé de MinHen, & la  faiibn delÿtfort 
bt>úrÍ4HX. avancée , difpenlant les Armées <fe penferà 

de nouvelles hoftilitez, l’Xtchiduc Leopolct 
divila la fienne en trois corps , felón l’or
dre qu’il en ayoit receudçRatiibpnne.

y ■
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premier auquel il commandoit, prit fon 
quartier d’Hyve? dans la Françopie : lp fé
cond cojnpoic de l’Arraec Bavaroifc fous le 
Central Mcrcy, eut lcfipn au bas Palarinat 
|C dans la Süabedc troifiénïe fut envoyé fur 
le Rhin entre laFranconie & lc pays bas :1c 
General Glcen avccvne partie des troupes 
Bavaroises eut fou rendez vous auprès de 
SrraibourgrleGencralHazfeldfurçumraan- 
dé de loger entre la Mozelle & la Meuze : le 
General Lanaboy entreprit de prendre ion 
quartier au pays de ClcYçsy&pQurexçcuter , 
ce deiRin iiraiîx mille Efpagnols des garni
rons yoiÆncs pour ioindre à douze cents 
ho mines qui luy reftoiènt de cette campa-.

Nous ayons ki(féles ̂ .fcodbisdifpO$ê  ̂à 
tenouveller leur revblce par le rebuç des De- d'Efioffe{ ‘ 
putez,queleRoy d’Angleterrerefuiâd'oiiir 
fur là difficulté des pl^qs vacantes de$ Eyef. 
quescbndatnnca pât-lç Paiementd’Eidim'. 
boucg^ilfaut continuer ce difcours, &nous ' _ . , 
remettre fur cptte manef pi puis que nous en 
avons des o'ccâfipn$w,, . , . -.

La proclamation que l’onavoic envoyée ?focU*ut- 
faire,pour rcftablirlesEveiqucs>|eleur don- tien du f{sy
nerplace,dans cette affèmbiée, n’ayaotP^s ^
efte çonirderpe: aù contraireles Evefqucs ttrri m/riN 
ayansplféexcoTnmnnica.,& lcurzuthoritéc?;#<,7ÿi. 
abolie , fie Roy d’Angleterre y envoya vn 
Gommidaire, outrcleÇorwede Tmquair^

m
-VH

m

1 /
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lequel f  prefidoiten fon nom : mais la préá 

' fonce dç l’vn ny de!’autre h’àyans pû1 obli
ger les Eícbflbis à relfcfoher, quoy que ce 

' \ foit de-1 authbmé dfc leur-s Èftats,les affai
res demeiireren t dans rappárcncede laguer- 
f  e,airtant qu’elles eftoienf 1 annccprecedcn- 

î aÿ ■ te,ceqùidonnant fojet aü Roy qÉfpàgné- 
d* Espagne 'dé-' chercher vnè occifíóh pour ¿hettre vn 
offre fox fe- pied dans l'Angleterre, il fie offrir fonaiïï- 
côurs aux fiance auxAnglois, Contre ceux d’Elcoiïc: 
ylngloit. mais fon focoiirs aÿant-toüfîouts elle fufpcéfc 
Mft̂ rtfufè. ¿toutes les nations de l’Europe, ils le rëfu- 

forent. 777 \
Lei Eicoffôis s’eftans nèaritrriaihs fouve- 

nus que leur opiniaftretè chdquoit le r efpeit 
qu’ils dévoient à leur Roy, luy envoyèrent 
Quatre Députez , avec pouvoir d’accorder 
fous les differens, qui fotvoiént d’obftacles' 

bet>ut(Z 'à la paix Cependant nevoùlans pas eilrc 
E/rtfftit furprisj firent dégfcm^ préparatifs de guet- 
* »  Rev  re, à l’exemple dé Sa Majefté Britannique,
d ’j 4t¡Ue- laquelle eftarit afièârécdufccours d’Iriândej 
terre. mettbit tous les iburs de nouvelles- forces* 

far pied , &  pratiquoit leurs principaux 
Chefs,pour ïëridre foñ ’party plus ávantá- 
geuX. ’ ‘ \.y"' - ’’ :;v V '

Dÿute\ Les affaires s’éfioieri t aigrie s;par lé peu 
¡ntnrtctus, d’éftat que l’on avoit fait dés prémters Dé

putez dü;'Parlèment d’Efcoflc, ceux-cy fu
rent traitez plus cburtdifeittefit d l'abord-,lé 

, Roy d'Angleterre les oiiir, reccut par efcris
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leursdemandes,pérmitquilsluybaifaiïène , 
les mains, &  promit d’apporter de lit parc 
tout ce qu’il po tirrait^oiir la facisfaâioti de 
les peuples : Neantmoihs la longueur des ... 
affakeSf&quelqüésbruitsibiirdscenâstoû- 
jourÿèn cervelle lésEfccfffciisdls fe Iaiffèrent 
perfuader, que l’on differoit derefpondre à 
leurs demandes,pourfeiâiiîr de leurs Dépu
tez quàridràrmée Angloiiê ièroit en eftat de 
marcher , 8c fur cette opinion, ils afrefte- Seigneur} 
ren tdeuxS eigrieuts Ariglois * quife rcri con- îagUûdrt. 
trereht éh Efcofle, avec reiblurion de ne («s refie\ em 

point, remettre enlibcfté^ue leurlÔepueez Eftoffe. 
ne fuilènt de retour* ' \ ^

LesnoUvèlles leuryenànS deniomem à 
autre,'due lelècours d’Irlande promis à Sa 
Majeft^Bfitahftique eftôit en eftat de mar
cher, ils & diipdfeteflt ‘àlereccvoij? d’vn co- 
fté , &  de S*dppofer del’àUtre aux forces An- 
gl oifcs : Firent Vne 'alliance qu’il s appollérerit AU 'umtt 
Nationale,laquelle fut geheralerrieâtfîgnce; Hmomle 
fe taxerènt eiix-rtiéfmcs à la dixiefaie partie eaEfcvjfe. 
dé leurs revenusj pour fdbyenir auX'ffâisde 
la gùerrd, réfolUrôntdeprendrè lacirtqüief- 
nie'partie dètousSdeshammes capables de 
porter les armes, mirent d’abord feizie mille Jtmle Ef» 
Combarrans , iouS lia- conduite du'Comte toffoife ‘tri 
d’Argueilyqui tiradüeoftéde la mer,pour {¿tnpdgttfi • 
empefcheçla defeentédes Irlandois, « ‘cou- . ' ‘ 
cherent vft nombre pareil fur les_ rdolltfs, 
pour les trouver prgfts- au mefine temps
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qu’ils eprendroiet le Roy d'Angleterre «lire 
en eftat dç^iremarcher.Çcpe»u4ntiIs refù- 
feront »u'Çcneral Ryven MdÎord d’Çftriâi, 
Gouverneur du thafteaO d’IEdimbburg, les 
piertes, le bois, & adirés inatcriau*np£ÉlTair ) 
rei pour refaire vn pan de murailles,que le 
yéht &les neiges av oient abbatyes; & trai
tèrent màl lesibldarsi qui félon leur çpuftu- 
me igrtdient du chefteart, pour aller cherr 
cher des vivre? i  la ville ; Mc crpyan'sp»? 
avoir &(fc? fait,il$ ordonnèrent vn jGbrps de 
garde de cinq cens hommes devant la porte 
du chaéçausppur empe&her .qu’iljiy  pûft 
rien entier ny fortir,«quine fuft i  leur dévdr 
tion s firent vnfort dans la ville • pour tenir 
cerceforterefTe en çfqHe<̂ çlleyierent vnjem- 
part de balles de. Jaine pptlr empefçhet les 
Anglpis delagaEjtijionjde tirer foi; la «grande 
rue, &. pour autant; qdfe le Comte de Hume 
leur Chef principal avoir erobrail?; Jç partÿ 
fie fa Majefté Britannique,ils firent ;ie Baron 
fie Werdeirbufie Hume fononçle, Ççddnel 
duRegimcntdelaMeriê ,&luy donnèrent 
le commandement des frontières .Orienter 
les pr& de BàrNrié piijkinenà fort Régir . 
ment. - - / .  -v-/.

l e  temps ayant en fin fait cfçlorrc les 
defleîns du Roy d'Angleterre &.des.fiAof- 
foisvlcs vns & les autres Qt trpjivercnt diipp- 
fez à la guerre : tous les vaifièaux iEfcofibis 
furent asroftez en Angletuic ¿l'Armée Na-



'A *

val.ç de fa Majcfte Britannique leva les voilas; 
celle dè terre composée de quarante mille 
hommes en trois corps fous le. Marquis ■ 
d’Hamiltohjle Millord Gorrihg, &celuy’de 
N ortutabellahd eut foh rendez-vous à' Bar- ;
Meic. LesEfcofTois eh avoient ïix pOürdef- - 
Fendre itoüs les lieux acceffiblcs de leur pays. ■ -
Le Millord A mon LcVilton çii avoir vhe de Kimiréie, 
Ex mille hommes prés de ÏCelio, les Comtes Armées 
Laudienkârr &  d’Ihbnfton vap; de hiiiStEfiojftifit, 
taille hommes fur les frontières Çjcërdenta- 
ies : le Geheiàliflxme l’Eflé cpmtaahdbit la 
troificme de: trente mille hommes dans la . 
Province de Londiaiieda qiiatriémedequin- 
fcc millè hdmmes recevoir les ordres dp 
Comte de ROtHçUè LolTelie & du Millord 
Lyndefay „dans celle de Fize :1e Comte de 
Montblè Grahie, <& le Çomt.e Matefchal 
citaient campez avec douze mille hommes 
prés de la ville d’Aberdcahç,dân$iidhelle“  ' 
ÿ avoir encor deux taille hommes de garpi- / 
ion : 4k le Comte d’Argiieil bordoic la coite 
delà Mer d’Irlande avec làiîxiémedè feize 
mille hqmtaesiainix les troiipcsrnàrchansde 
: toiis coftezürenc voir que l’on avoit vaine
ment eiberë la paix. , ;

Ç è qui donna encor dé plus grandes dif— LeTiiiÊorÀ 
pofîtiohs àla guerrê ,fut l’emprifonnctaent Lvwdo» 
du Millord Lowdoit t’vn dés quatre Depii-.emfri/iniié 
tefcd’Efcoiïc, mis dans la tour de Londres,

„ pour avoir efté trouvé làift d’vne Déclara«
- ' • S f f

ïftoîreae noJlïeŸehips, j-o'Ÿ
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cioh des Efcoflois, laquelle avoir efté b ru fiée 
par le Parlement d’Angleterre : car les EfcoC- 
lbis fe perfuadans, que l’on avoir violé le 
droit des gens dans la détention de ce Dé
puté,ne jugèrent pas qu’il y eutplus d’affeu- 
tincç pour eux, & ne balancèrent plus entre 
lerefpeét deu à leur Souverain, & la crainte 
de voir leur liberté perdu«*
. ils mirent donc.toutes ces Armées en cam
pagne , 8c d’ailleurs le Roy d’Angleterre en
voya des ComttiifTaires à la tour de Londres 
pour examiner le Millord Lowdon Cam- 
bell,lequel ne voulant pas reipondre devant 
eux, allégua que par lesLoix- du Royaume 
d’Angleterre, il ne pouVbit eftre examiné 
que dans fon pays, qui eftoit l’EfcoiIe, 8c par 
fes juges naturels,devant lefquels feulement 
ilferoit paroiftre quola choie dont on l’ac- 
euíbj t \effcqirv̂ rrivce devant la pacification 
faite eé i <7 .̂ laquelle portant v'noübly de 
tout lepàiTéj on ne lepouvoitplus recher- 
cherTut cette matière ; Dé forte que le Gon- 
ieileftant d’avis dele renvoyer, il fut eflargy 
&eut ordre-d’allerenEicoÎTcavec Cotamii- 
iîon du Roy de Ta grande Bretagne,d’accom
moder tous les differens-que la tenue .du 
Parlement avoit fufeitez en ce pays là.

Pendantqueles troupes d’Angleterrefor-
moienrvne Armée, & que celles des Efeof- 
fois s’a vançoicn taux poftesqui leur avaient 
efté ordonnez, la ville &  le Chaftcau d E-;
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dimbourg s’eftoient défia déclaré la guerre: d'fdfà
la ville àvoit drçïTc deux batteries contre le tourg* 
Chafteau i Icfquelles ne donnoient quafi 
point de relafche aux coups de canon : le 
Ghafteau tonnoit avec vn bruit pareil con
tre les ttiaifons &  dans la grande rue de la 
ville.* toutefois âvcp peu aéflfctde chaque 
Cofté * cette rue èftoit garnie de vingt eii 
vingt pas dé monceaux de fumier 'pour ar- 
refter les boulets de cation, lei greniers des 
prochaines màifons eftoient remplis de fa
ble &  de cuves d’eaii pour empeicher l’effet 
des gtenades, &Ies mitraillés du Chafteau 
ne fe trouvaient qüe légèrement endomma- 
gée&de l’artillerie de la ville,fi bieh qüe l’ani** 
inofité des vns &  des autres faifoit plus de 
bruit que de mal.Neantmoins lé temps aùg- 
mentaleur chaleùr.lesEicaiTois s’eftanste*^ , 
folus d’avoir cette fortereife qui,les tendit ^  ^
trop en cervelle i envoyèrent fommer le
Gouverneur de la rendre dans quinze iours, ôur̂  y j^
&  pour le porter à cetre refol tltion,aj oufte- , 
rent centr pièces de cation aux precedentes 
batteriesanh de lé foudroyer, s’il fe rendoit

• opiniaftee à vouloir deffendre la place au 
■ bouc de ce temps! 7■  / ' " & 7,

. Ces quinze\fours éftânS expirez, &  l e ĉbafied 
Gouverneur tefmoignant .par iés »étionsJ’Edim- 
qu’il n’avoir aucune envie de fe rendre,ils.fi- 
tent ioüer eipouvantablement cette artille- rT
tic» laquelle ayant ouvert les murailles en *;

' • . . ' ' ' S i f  •• ' ' y



J lÒ \  i d i
quelques.endroits, ils yajoufterent l’effort 
de deux mines,dont l’effet ayant efté grand, 

I dftatìi l’aiiautfutcourageüièmentdoniic &c foufte- 
! kliaj, ' Üü : vigoureufement par le  fils du Gouver-
; ; iicur,lequel eut vnb'ras emporté d’vn coup

de canon i mais la fureur n’aecoiripagnant
f astouiknirs ramedesgutfrticrâj cet affiui 

fr vt i». r ôailirc Vue trefve : le Gouverneur ayant 
re ta viêe demandé quelque temps pour faire fçavoir 

te (ha- 2U Roy fon Maiftre l’eftat de la placé , eut ce 
teaiti ' qu’il avoit eiperé de eeuxde la ville, lcsha- 

ffilitez celîèrent de part &  dature y &  le fils 
de ce Gouverneur eut la pdrmiffiori de fortir 
pour aller chercher faguerifon dans Leithe* 
qui h’effc eiloignée d*Edimbourg que d’vné 
bonne dettiicjieiic. ; : :

Les Efcoffois s’eftoicnf avancez i  leurs 
poffes avec la ictlle réfolution de les cotìfer-f 

' ver, mais ne voulsns pas laiflèr long-temps 
' leurs fol dits dans l’oifiyeré, ils firent deux 
Armées de trente mille hommes qu’ils iette- 

tes tfeef- ient eii Angleterre, la premiere de quinze 
V» en An- iuille hommes dan S le Cumberland apres le 
itetene» Pa^*ge de la riviere de Solwaÿ, l’autre d’vn 

* * nombre pareil dans le Nothumbclland a-
près avoir aufii paifé la riyiqre deTuede : Ne 
Voulans pas toutefois qüé Îeurs armes man
quaient de quelque prétexté,ilsenvoyerenf 

M\mfefie publier par dés manifeileâ, qu’ils entretient 
1 kjtE/ctfeis. en Angleterre comme amis , qui ne prem» 

dcoient rien qu’eh payant y &  feulcmenc

ü ;
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ppur avoir la ratification fiç obfetvation du
traité fait le xy de Iuin de 1 annéepaifée. c

JLe Roy d'Angleterre qui eftoit alors dans 
Yorc avec fix mille Çhçvaux fie dix huiék 
mille hommes de pied, fçaehant que les El- ■
CoîTqÎs prenoient leur marche vers Neuca- 
ftd » envoya quinze cents Chevaux fuivis 
4’yn bataillon d'infanterie ,pourleurdifpu- Combaten 
terlepalTagede }a rivière dc Tyne, qui n’eft tre les An 
qu’a çipq' railles de Neucaftcl -, mais çcneghtr &  li 
partie fieftant pas aflèz roide ponr s’oppo- efctffrs, 
fer à des forces- fi confiderables,ils furent 
battus, quatre cents Angloi,s demeurèrent . 
morts fur la .place,-fie les autres furent con- ''Êt&m
traints «Je fe retirer apres avoir combatu 
courageuicmént 8c laille deux cents Efcot- 
fois au nombre des morrs : ainfi la: ville de N V w w l 

tNeucaftel çftarit inveftie au bout de deux fe raKwi 
heures,fe rendit àiâ première foramation. EfcoffSki'

Les conqueftés des EfcoiTois ne fe termi
nèrent pas à la prife de Gette Ville ,l*efloigne«. 
ment du Roy de la grande Bretagne, que la 
venuedes AmbafladcursdüRôyde Danné- 
marc avôit obligé de retourner a Londres 
pour leur donner audiancc,: les ayans pouÀ 
fexà n en demeurer pas fur ces termes* ils fe 
rendirent mâiftres de deux Chaftêàux fuir Ckafledux 
l einboucheure de la Tyric *' iëffàiiirenr de fri* 
JdardePoole,|dacefîtuéefur lembouchèu- lesEfcejfm 
red’yne autre rivière qui fe défeharge dans 
la Mer , fie par la priiè de ces trois places env*

S ff  üjr
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pcfçherent tout le commerce du pays. 

Lercfpe& qu’il? portoient encor à l'aiy 
iei Efitljik thórité.Rjoyale, les ayant alors diíTuade  ̂de 

\m- ¡t0y paíícr outre, ils envoyèrent prefenter ync 
jingle- Requefteà Sa MajeftéBritannique, laquelle 

erre. ne tenHoirqu’a leur donner vn Parlement, 
par l’authorirç duquelonpûft mettre fin i  

; .r' . ! tant de defofdrçs, dequoy les Millords 
eeen i i  te- d’Angleterre ayaris eu avis, Usen dreiïèfenç 
ueiïe des ÿnede UKfmeíubftáñce,Íafirent aufïïpre- 
Uü»r<fj icntetàù Roy, &  demandèrent qu’il pleuftà
'jingle- Sa Majefté deconûdererq’ue.ics fiijets ne de* 
rre m  Croient que lai grandeur de fon Eftat pair l’aC*

’ , {curante dyne .bonne paix,ce qui ayant efté
trouvé, bon dans le Confcit* Sa Majefté Bri- 

'¿rUmcnt tannique àftignaa Y.orc vnc aiTemblée des, 
¡gn¿ J¡ Millp,rds:Qu pairs d’Angleterre au ¿4 Se- 
!rtj "■  pteinbre* i '  .-Y 4  •.

\  Cet teaftcipblçe ne fut pas (ans £r ui&, elle 
produifit premièrement , lt  promèfle d’vn 
Parlement ,.qtii fur aiEgné au 17 du mois de 
Novembre,&dinslapparènce qué çe Parle? 
ÿaçnç, çerminerqir î tpns'lès diRcrens qui 
^voient mis tant dé gens de gyerre’fiir pied* 
les yns àéle$ ad tees relaichcrent de l’ardeur 
qui les pqrtoit à l’hoftilité : De plus, LeRoy 
d’Angleterre commençant d’incliner à la 
paix, deftina certaines Provinces. pour la 
iubûftancfc de ¿’Armée d’Eicôftè,qui demeui* 
ra toufiours prés de Neucaftel, de les Pairs, 
j* » - -• terre sobUgçrénc de fournit déifié
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millions pour l’entretien des troupes de Sa 
Majefté Britannique, lefquelles ne dévoient 
point ibrtir de leurs anciens poftes d’Yorc.

Les Efcoflbis avoientfiijet deie conten
ter alors,& la bonté de leur Prince les de
voir porter à ne fe roidir pas iufques apres 
la tenue du Parlement : néant moins lapre- Demanda 
micre propoiîtion qu’ils firent eii cette af- daEfceJfûi, 
femblçe i fut de demander vne cxceflive 
fommed’argent pour lerembourfementde 
tous les frais qu’ils «voient faits, &  deceux . 
qui feroient encor néceilaires pour entrete
nir leurs Armées,&  procédèrent en fécond • - 
lieu de n’entendre à aucun traité que ce pre- 
mier article ne fud accordé, ce que les Com- 
miiîaires du Parlement. ayans 'mis long
temps en ¿balance , il fut en fin.déterminé 

. qu’on leur donnçroit vingt-cinq mille livres Modcviet, 
fier lin s , qui font environ deux cents cin
quante mille livres de France «moyennant 
quoy ils promirent de né .s’avancer pas dat- 
vantage dans l’Angleterre ,de ne. plus pren
dre de vivres qu’en payaqt, &  n empefeher 
plus que les villes de Barvric & Carlile,. qui 
tenoienc pour Sa Majefté Britannique, ne le 
pourveuflfènt de munitions & de vivres,le Sufpenfît 
commerce demeurant libre entre les deux 4 'ornus* 
nations « comme il eiloif ayant les premiers 
mouverpensi.
. Cet article eftant ainfi vuidé, l’oncom*-. ( 

ineftça 4 «  trayaillçr aux autres avec aficur
, s Cf «ij ■
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rance &  iàns crainte .d’Hoftiiitez entre les 
Armées, voifines, mais ce point ne compre
nant pas les lieux efloigncz d’Yorc où Je 

| -F.atleœem Te çeno.it,la guerre continua dans
rEfeofle avec ' fureur; Ceux de la ville d’E- 
dimboùrg prêtèrent fi fort le Chafiteau qiie, 
le Cjpjiiverneur neppü^^pfaM'ûibfiffçr 'de
dans,fut contraint de'Je rendre aÿecles corn» 

<>urg rea- poficiorisfionorables-queloh fait J,vn vail- 
' lánriiornme. Çhaftcau de Carlaiverok 

commandé par le Colonel ; Hendrefon ie 
' rendit suffi, fie le Çomté d’Addington de^at 

ùfftkè de quatre cícadrons-deriQí'yáiéne ¿ & cinq 
nehuet cents hommes. depiedi que le Gouverneur 
w h iAn- de Bairwiç avoir envoÿeziu 'Barón de Diinç 
Ùi), pourypKndteneuf;piecé.sdecahon^ueles‘ 

Éfcoiîpisavoiencefiecoptrainrsdy.laifièr.
'Les propeffirions de paijequi ü  firent en 

fuitte. des vingt ¿¿cinq mille livres, fterlins 
donnes aux Eièoiï©is:pour le rembourfe- 
mentde leurs frais ¿ayans obligez les princi- 
paux:; Chefs de l ’Armée: d’y. envoyer quel
ques Députez, ilsçn nqmmcrenrhuiétpour 

. tf\ alleraLondres, où le Roy de lagrandeBrc- 
\caffaü i  tagne, àvfoit transporté le Parlement qiii Í© 
nirté- ■._ devoit'.rch.ir à Yorc.¡: Ils ÿ arrivèrent avec

fN rand applaudiflèmient du peuple qüi fou- 
airoitavec paffion leftabliffèment? d vne 

bonnepaiximaisle procez que l’on fit en ce.
1 yicerty mefme cempsau Vicç-Roy d’Irlande, aceufé 
rUnde. d'avoityfiirpé i’autkoritçRoyale,-üàitéles.



Irlandois tyranniquement,fait eilever dif- 
fenrion entre le Ray d’Angleterre &fès fu~;
|ets,& d’autres crimes,fulpendit le traité des 
Efcolldis, 5c cfloigna l’efperànce de tous les .
Ànglois via fufpention d’armes entre les Suîbenfio* 
deux natiqns , fut neantmoins prolongée H’armer 
pour vn mois,la fin duquel ièrencantr oit le prolongée. 
18 Ianvier 1641. - v. h . '

.fjiflptrt âe'noftrc Temps, .[yü

Le Roy deDannemarç n’ayQit point efté t/iffoiret 
iuiques-là fujet à l’orage qui renverfoit |a de Dannç~ 
meilleure partid de l’Europe, mais labour- marc, . v 
rafque eftoit trop.grande pouraes’eftendre . 
pas iufques fur les terres, &  fallut qu’il Ce -. y. 
reflèntiften pcudcfîcoufïès qu’elledonnoit - 
allez prés de luy. Son Conieil luy ayant 
donné le mouvement de faire de nouveaux 
impofts fur le Îalpeftrc qui paifoit par le 
Sund, il attirafiiriby la hayne des Potentats 
voifins,&  particulièrement des Hollandais Le Roy de 
plus interciTezquejes autres, parce que ce Danntmore 
trafic leur eftoit.plus commun qu’à pas yn augmente 
des -Prmces d’Europe y&  que d’amans pai }ej 
voulu payer ce nouY.cl impoft,îesiiannois j» SunJ. 
leur avoient arrefté deux vaiuèaux. •
:..Les Eftats deHollande luyrènvèyerent Député̂  

des 'Députez pour demander la'reftitution' fJollandoit 
deçes vaifièaux, &Ç lefiipplier de fe conten- ytrj ¡e j{ey 
ter du premier mvpoft , mais ces DeputeZr Je Donner 
ayan's ycu qu’on neleurfaifoit pas refponf© mort. 
allez promptement, Ce retirèrent ikns pren - 
dre congé,&  t cfmoigncréntpar leur retraite
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qu?ilsiê promettoient par les armes,la raifbrç 
de Poutrage qu’ils avoient recen,puis qu'on 
ne leur avoir pas voulu rendre la luftice. 

le  Boy Je Cetre boutade picquant le Roy de Dan- 
bàn'ààriàtc nemarc, &luyfaifant croire, qu'il cftoit à la 
arme, veille d’avoir de puiiïàns ennemis furies 

v r - bras, il arma par Mer Sc par terre, munir 
. Glukftad &  toutes fes places frontières 

d ’hommesî&de vivres, &  paflà iufquesen 
. Nowcrguepouryeilablir vnmefineordrei 

€emmette mais ayant appris que lesEftats de HollanT 
défendu en- de avoieut defrendu à tous leurs fujets d’ar 
tre tes Hat voir aucun' commerce avec lu y, &  que tous 
landais &  les Princes voifins eftoient enbranilc detef. 
lesDannois. moigner qu’ils prenoient part à leurs inter 

refts qui leur dévoient eftre communs,il en
voya par tour publier qu’il n’avoir jamais 
voulu chocquerles Hollandois, les Princes 
vbiiîns, ny les Républiques eftrangeres, par 

. . r. l ’augmentation de l’impoft du Sund, puis 
.. que tous Souverains pouvaient faire fur 

leurs terrés reliés Ordonnances qu’ils vou*
' droienti&d’ailleurs qu’il ncfbrçoirpcrfon- 
 ̂ ' nc à pafTcr par là. :■ .¡r. . ' r, ; ■ .  '

- ; Quelques^ns fecontenrexent de ces Eai-
; , < ions qu'ils troiivoienc-. appuyées de bon9 
. . .  fbjideméns.mais |es Hollandois n’eftans pas 

-, refolus de & taire., ajoufterent àladeffence 
• du commerce qu’ils avoienc faite aupara-< 

vant ,1e deiïein deporcerlesarmcs iufqu’en 
Dannemarc ce.qui ei^ tyenu àlacognoiA

zi
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fance du. Roy d’Angleterre, il depefcha des 
ÀmbafTadeurs en Danncmarc & en Hollan-
de, s'entremit de la paix, & y travailla tant De Pj>y
heureufement,  qu’ayant obligé le Roy de d'tAnole- 
Danoemarc à relalcher de Ces volontez, &  terre s'ett- 
diminuer la moitié de l'impoli, qui faifôit (remet de la 
naiftrela querelle, lesHollandois le conten- faix. 
tetent de(tes conditions , &  demeurèrent .
comme auparavant eh bonne intelligence 
avec lesDannois. • *

Cet te,paix fit.yne partie, mais non pas Le 'Prim* 
fout le. repos des Eftats d’Hollande t ils d'Orange mtr 
«voient la guerre ouverte -avec Idîfpagnol,
& le Rrincé d’Oiange eftoit en’ campagne I^J
avec yne puiïFante Armée pour chercher les f?||| 
occafions d’affoiblir ce grand ennemy. Tou?- v.i’S
te fon infanterie. eilan.tlc-quinziefmedeMay 
àRamekens,& là cavalerie y eft >nr arrivée le 
dix-feptiofine , il fit marcher ,&alia camper 
à Maldegeïj j entre Gand &  Bruges, apres 
«voir inutilement tenté laprile des Forts de .¿'ta t̂te 
S.Donat Sc S.lob, que les Elpàgno.ls tien- inutilement 
tient fur le nouveau canal de Gand. Sa mar- ‘ e *ort .
çhc ne tailla pourtant pas leGardinal Infant Dandt. 
fans inquiétude, elle le fit forcir de Bcuxel 
les, &  (e jcttçrdans Gand, avec opinion que -Le Cardinal 
Ci prefeneç ruinero.tr la plus-part desdef Infant s ep.r 
feins de fojne'nnemy. Eû effec, certe marche P3f  AU "*l*‘ 
ne fut pas inutile, &  les Elpagnols deviar ct "Orage- 
drent inyincibles'ftulïi toft.qa’il parut prés 
d’çnx;. ìc$. Ho.li«ndo.is s.’cftans efforcez U
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IijHe//4»-lc;ndemaindepa{rerUriviere de Bruge, vis 1
àoüfmtre- vis le Fort de Steenichanthe ,il$ furent re-
t 0Hïf*\ ** pouflez avec perte de deux cents hommes,
faffage de U èc deux iours aptes le-Comte'Guillaume
nvierede ayant attaqué &  pris la redoute du Fort
Bruges. Saint lob, en fut çhaifç prefque au mefme

;■ _ ■ temps- * '• ;■ '; • '• ■; • • ■
Le Font S. Cette perte ne refroidit pa$ le Prince d’O-

range, le paiïàge de la Soete &  Soure> luy
quê. - pouvant facilirerlaprife de S. Qonat, Çccc-

luy du canal de’ Zuitzlye luy donnant la
- commodité <TinvertirDamme&  Bruges,il

les fit attaquer fous deux, &  voulant donr
ner fit jet à feseonenus de venir à quelque.
bataille, ne retrancha p̂ s fbn Camp comme
4 l’ordinaire.. ' ; \  ̂ .. n :
. Cependant les gatnifons voifines de Bre-
da voyans toutes-les forcés Hollandoiiès
fort elloignées * s’imaginèrent qu’elles fe
pourroient facilement emparer ;de cette
forte place Sc. fut- cette opititèift” ŝ iFetnr
blerent iufqu’au no mbre de quatre mille
hommes , remplirent quatre charrettçs de
grenades &  autres feux- d’artifice, couverts
oc cachez de Ikcs de houblott“,’ dont les
payfans trafiquent fort pour les bières, Sc

pteouyer- s’approchans ta nuiéb du quatorze au qtiin*
VL ' ziefme de Iuin-i eftoienç; preftsd?fexecuter

leur defiein, quandilsrencontrèrentquel»
ques coureurs de Maeftric y leiquels ayans

’ ^ogneu qu’ilseftoient ennemispar la con-

Etreprife 
fur Breda.
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rrarietédc leurs rciponfes au qui vive, char« 
gereut le troifiefmecfcadron, & envoyèrent 
donner l’allarme à laville * qui par ce moyen 
Fut garantie d’vnc entrcprife, qui vray-fem- 
blablement euft rciiffi al’avärttagc désElpa- 

' .gnols. '■  . • ./ ;
Le Cardinal Infant s’cftoit promis que Cà 

prefcnce donneroît vue vigueur extraordi
naire à tous fes foldats, il ne fut point trom
pé en. ion eiperance, ils combattirent fi ri# 
goureufen^ent, pour denendre tous les paf- 
liges ad Prince d’Orange, que ce General 
Hollandeisxi’aipirantplnaàlacqnqueifedp ^ p . , 
quelque place que ce fuit du cofté de Dàtn, ,,e nnc 
Bruges, Gand, &  Saes, fe trouva tout diipo- . \
fé à quitter la Flandre : Il fit donc embar- 
quer, route fcmÀrméc,.fitvoile vers le F*«»!- an re‘ 
dre de Namen, où il arriva fur la fin de V
& par Îâ retraite donna loifir au CAtdim\ j nr4nt 
Infant de courir ail pays d’Arthois, fous ef-’4W /fC0̂ rj  
perance.defcçbùrir la ville d’Arras, ci ;. v ■ ¿> jitras.'

La forterefle de Halft eftant la feule fur la
quelle le Prrnçe ¿ ’Orange pouvoir commet- ¿e prî ré ' 
dément former des deffeins, il y. envoya dey >ottngë 
fortes troupes, lefquelles eftans arrivées filr invefîit Id 
laminuiâ, fans avoirefté découvertes par yii[t 
iesEfpagnolsjättaquercnt le Fort de Naflau, Haifa 
qui n’efteiloignc de la ville que d’vn quart 
de lieuëyl’empôrterint audcuxicfme auaur, Emporte li 
apres aVoir rué cen t cinquante Efpagnols, Fort de . 
qui le deffeudoienc, & recourent ù compo- tiaffäu;

1
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. fiuoii lerefte de la garnifon, laquelle s’eftoit

retirée dans vile tour bafticaümilieudc ce 
Fort, entre quatre gros battions. : 

f<- La priic de ce Fort pouvant beaucoup fa- 
cours foht ciliter celle deHulft, ceux d’Anvers, qui la 
U vitede redoutoient,firent partir des la pointé du 
Üttift. lour de belles troupespour s’y jetter, Sfon- 

drato &Dom Cantelmey amenerentincori- 
: . tinan t apres du fecours, & tontes les places

véifinfcs napprehenderènt point de fe dc- 
/ garnir pour la renforcer i mais toutes ces 

confidcrationsn’cfbranlerent pomt-larefo- 
lbtion du Prince d’Orange,il fit prompte
ment travailler ¿ mettre ion Camp idus des 
rerranchemens aiTeurcz, &  ne fe voulant pas 

ibriS*jtn-.contenter delà prife du‘Fort de Naiïàu, fit 
yfieattaqui. deiix ¡buts apres attaquer ccluy de fainéfce 

Anne:mais le iuccez de cette entrep'rife ne 
fût pas pereil à celuy de l’autre ; Caria cavâ- 
lerieHollandoife ayant mis en fuite celle des 

^  ’ ¿leur tle Efpagnols,  commandé par Sfondrato,  l’in** 
3*'Vtnftnupt fanterie EipagnqlIe,fons Dom Iottph de Sa- 

ïjpérntie. dédira, combatit fi bien , qu’elle repara le 
defordre de iès cavaliers, &contcügnit les 

• Hollandois defcrctirer,cc qui ne fe fit pas
toutesfois fans la perte de iroo hommes, 
parmy lefquelc ié ne mets pas ccluy des 
bletfèz*

Toutes les forces dé la Flandre s’eftans 
avancées pour le fecours de-Hulft , S t  cette 
confideraxion j ointe a la difficult é dés che-

i
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tnins, qui »voient trop long temps arrefté 
le canon, en faifant iügcr laprife impoflible Le Fort dè 
au Prince tTOrangé, il fit razet le Fort de Naffim r*- 
Naffàü, embarqua toute fon Armée , & luy 
ayantfait prendre terre, alIaparNipfcn in- 
veftirlavinedeGueldre$,iàns routesfois y - 
former vn fiegercar ayantefté fuividu Com- Le ?rince 
te de Fontaine, 6c d’ailleurs voyant bien que d'Oravg>. Ç; 
la faiíbn fe rendoic Fafcheufe, par le côincn* retire. .
cemem de l’hy Ver, il leva ion Camp i &  mit 
toutes iès troupes en garnifon : Cependant Entrefrife 
les Efpagnols efperans iiirprCndre le Fort f*r k  Fort 
de la Croix, firent' defeendre d’Anvers vne 4*. Croix, 
grande quantité de chaloupes, chargées de 
ibldats &  de matelots: mais la garniibn Hol- 
landoife s’eftant trop bien trouvée fur fes 
gardes, pour eftrcfiirprife, les traira fi mal 
des le commencement de l’attaque,qu’ayans 
laiflé grand nombre de leurs compagnons 
Inorts fur la place, ils penièrent pluftoft à fe 
retirer,qu’à continuer leursefforrs.

Le Cardinal Infant avoit toufiours eu de* Exploit dit 
forces aflea confiderables en Flandre pour Convc7M.iu- 
empeicher que l’Armée Hollandoife ne lift rice dc’Hjf- 
de grands progrez fur terre : mais il 'n’en ar- r¿a contre U 
riva pas ainfi de celle que les Eftats avoient fiatc- de U 
fur merpourles terresncufves : te  Comté Bofe de 
Maurice de Naflau, Gouverneur de Fcrnam- toia ¡es 
bouc, attaqua lafiote que le Roy d’Elpagne Saints, 
envoÿoitàla Baye detousles Saints,Iarom- .
pit, coula deux de íes raiflèaux à fonds, en
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prit trois» ejmpcfeha qu'elle ne mit à terre îeé 
gésde guerre qu’elle portoit, fit vri richebti- 
tin,grand nombre de prifQnnicr$,& l’ayant fi 
bien tiiflîpéi* qu’elle ne fut plus en eftat de 
t^ohnex vn nouveau renfort aux habitahs de 

> eettefiayëjreprîtlechernindê Fcrnambouc, 
T v  où il arriva heureiiiêment-. . ̂  .

'¿Ètiresde ^ fembloit au fcotamencBttient df l’année 
folorne. V ?  Ja Pologne deufi cftrble feùlRoyàiime
tL»Âume ocrEurbpéexctnptdcs màl-héurs $cdutin- 
¿¡fptlopùc tamarredes guerres : mais il fi: vit bicn-toft 
hwidcé. énvelopë;du £eù qui brufloit tobtautbür dé
Les *ïiïu- lar : LesTàrtàres Commencèrent à le fbùf- 
Ÿes fe jettent ^er> &  les Turcs fe trouvèrent fort difpoiêz 
iansU Po- à luy donner beaucoup de vigueur :Les pre- 
ddie miersfejetterëtdanslaPodôlieaVecquatre-

* Vingt mille tommes , 8c dcffirerttdestrdü-
pes Polonnoiics, qui ic voulurent mettre en 
eftat de leur difpu ter l’entrée de cette Pro- 

t Bjy de ̂ nce* Leà autre? ne le menacerêt rien-moins 
•Ionie 4ÿ- <lue d’vne Armée prodigieufe > cè qui obli- 

’iHe. géant le Roy de Pologne de penfer aux
moyens derefifter aux vns &L aux autres, il 
diftribua des coramifiionsfur toutes fes ter-

v ’ rc s ,e n p rc fla  les levées avec lé plus de foin 
Ijü’iÎ Iny fu tp o ffib lc , S c  cependant fie vo'ü- 
Jant rien oublier dans cette  conjbnéhire 

i n v t y f  d'affaires en v o ys par to u t des Ambafià- 
f l u f i t u r s  d eu rs: au Fapè pou r le iûplier d ’apporter 
j i m b a f f * -  toute io n a u th o rité p o u r  la p aix  d elaC K rc- 
i t ü r s .  ftien té , afin q u ’i l  pûft tire t du  fècoùrsdes

■ Princes
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Grinces Chreftiens : Au Grand Scigneuri 
pour tafehér de rcnouveller l'alliance qu’il 
avôit aVecluy : A l'Empereur, pour luy ré- 
monftrer le dommage que la Chreftienré re- 
cevroit de la perte de ion Royaume: Au Ma- 
icíchal Bânier, pour le prier de ne point ré
futer vn accommodement honnéite, 8t fina
lement à beaucoup dé Princes, pour les obli
ger à le lecourir , en leur faifanr voir que l’a
vantage des Tartares & des Turcs contré 
luy ne iè poùvoit Faire qu’avec leur ruinée

Ce h’eftoit pas peit d avoir vn iî puiflktit jfe
énnemy Furies bras : mais ce qui rcdoubloit PoUgiifj 
les inquietudes de ce Prince, eftoit qu’il ne inaùvmjfê 
pou voit difpbfer de les fnjets à iafantaifie: inttlMm 
carayant chez luy vne Forme deguerirecivi- 4<¿ei  
le, par le peu d’intelligence qu’il yavoiteu- peupleŝ  
tre luy 8c les Eftats de fon Royaume, il ne 
FçaVbit bonnement comme Fc parer de tant 
decoftez. ÑeantmbinslcsPolonnbiseftaris ; 
avertis que les Tartat.es eftoient derechefLes Tartà 
entrez dans la Valaqbie, 8c que la plus-part yei ¿ms l 
des Forces du. Grand Seigneur avotent défia y  al dan tt 
pafle le Danube , les Eftars ordonnèrent vn t,(s 
puiiîànt Corps d’armée pour oppolèr à ceux de Polortn 
dont on apprehendoit plus les approches, arment cod 
&  promiren t de,contribuer tout ce quife ittltTuti 
roitneceiïàireà Fa fubiîftance ' \Àdreffe d
'■ Cependant ion Am baiîadcur à Conftatt- l’jfmb-iffi 
tinbple, avoit fi fagement exécuté fa com- deur JPolt 
million ,qu’apres cftrc fbrry de la Porte du nou%

T t t  .
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Grand Seigneur avec toutes les iàtisfaétioni 
ùu’il'pouvoic efperci ,il apportait Ja paix à 
ionMaiftre : mais deux iour&àpres fon dé̂  
part} Sa Haüteflè ayant eu avis que les Kofa- 
ques de Zaporosky avoient fait vnc irru
ption fur les habitans des cofies de la mer 
noire,il fit r’appeller cet Ambailàdeui, com
manda qu’on le mift en prifoh, &  dÔna tout 
à l’heure mefme fes ordres pour faire mar
cher vnè puifTante Armée contre la Polo- 

iüunceiu gnc - Neantmoins l’adreflc de cet Ambaiià- 
L°y depo- ,deur fut fi grande qu’il appàiik le.Grand 
'gpt& «» Seigneur,Iuy fit renouvellcr les anciens crai- 
'rand Set- tezaVecla Pologne,-obtint la révocation de 

re- fermée qui marchoit centré fa patrie, re- 
vcllee. ccut afieurance que les ârmes Otthomanes 

feroient employées contre lesTarrares, Sc 
partit enfin de Conftantinoplc , avec des 
preièns que Sa HauteiTe envoyoit au Roy 
de Pologne, pont la confirmation de fonal- 
liancc. Àinfi de tant de maux dont ce Prin
ce fe trouvoitprefTc,il neluy refia que ce-. 
Iuy de cognoiftre encor quelque mauvaifé 
Volonté dans le cobur de cetii qui faifoienc 
la meilleure partie des Eftats de fon Royau
me.

'Hât des LeS affaires duLiegefinirent l’année paf- 
'aires du Par vn Manifefte, que les Bourgmeftreé 
eee% de la ville &  les principaux du pays envoyè

rent par toute la Chrefiienté, pour iufiifW 
les armes qu’ils Icvoienc contre l’E vefque de
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la ville 4e Liegej qui eft Souverain de tout ie 
jpays : il nous refte à dire quel fut l’evcnc- 
pent de cette procedure, afin que nous ne 
laiifions rien en arriéré pour la iàtxsfa&iori 
du Leéteùr. •

La refiftance que les Ëftats de ce pays ap- 
portoient à TihteritiondefEleâeur de Cô- 
îogneleurËVefqUe,qüipourcftret'outEC- 
pagnoljles vouloitcnveloperdansles inte- 
refis qu’il prenbit, ayant ch fin fait iuger & 
ce Prélat,, que par la force il ne viendrait pas 
ià bout de ion entreprife, il eut recours a . ; .
l’artifice, U fouffrit qu’On luy parlait d’vnc Dieteîndi 
Diete, qui iè de voit faire à S. Trond, y en- quit k S. 
VoÿaièsDeputei,pratiqua Ceux qui s y trou- Trend» 
yeçent pour le Clërgé, gagna les autres,.que . 
la Nobleiïe ÿ avoit commis, & fe Voyant ap- ÎSffltReut 
puyédetoUs, rëfùfa de fouferire à aucune de Colegn 
demandé qiii luy fut faite par lesE fiats,corii- h*
manda que les Kabitans du plat pays priflerit 
les armé$ ; pour tailler en pieces tdus ceux ’ 
qui hé feroient pas ertrbollea deftoiis fe$ IMtntrù dt 
ènfeignes, &  que l’oh hc refuiaft point d.e l ’Elcfttur1 
iqüattier aux troupes que le Diic Charles , 8c  
kutrés par Ton commandement y vou
draient cbnddire»

; Vn langage fî haut, n’ayant pas donné peu 
d’eftonnerhent aux Êftacs , qui croyoient ' 
t[ue cette conference de S. Trond appaiiê- 
roit tous les deiordrés du pays, ils firent 
Voir qu’ils n’avoiént levé les armes qu’avec

T t t  ij
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deflein de les porter &-4’e&tremité , puis 
qu’on lesforçoit à cela,en ne leur accordant 
rien de ce qui les pouvoir conferver dans 
leurs privilèges. Voila pourquoy ne conti- 
nuans pas feulement de lever des troupes,ils 
tefmoignerent tant d’averfion centre leur 
Seigneur, que les Chanoines de S . Lambert 
n’attendans point de bon traitement apres 
la fotnmation qu’on leuravoit faite l’année 
pafTéede remettre au pouvoir des Eftats le 
Gouverneur d’Huy , s’évadèrent pour aller 
trouver leur Evefque > duquel ils embraf 
foient les interefts,

Cette evafîoniointe au mefeontentement 
general des peuples du Liège,ayant fenfible- 
ment chocqué lesBourgmeffrcs,ils afïem- 
blerent le Cdnfeil, ordonnèrent à ces Cha
noines de retournera leursdomicillesdans 
vingt-quatre heures,&  à faute de cefaire,les 
déclarèrent rebelles 8c traiftrèfrà la patrie; 
cependant vbulans que cette Ordonnance 
fuft appuy ée de quelque forme de Iufticc,les 
envoyèrent citer dans leurs maifons, firent 
inventaire de tous leurs meubles , 6c dc- 
ftincrent les deniers provenaris de la vente 
de ces meubles, à la fubfiftance de leur mi* 
lice. ■

Ils fedifpofoient à fe bien deffendre,6c 
leur Evefque fe mettoit auflî en eftat dé les 
ranger à la raifon : car ayant force foldatS fur 
pied, tirez des fix Regimens que le Cardinal

j % S  M. DC. X X  X X .
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Infant avait fait femblant de licencier des 
troupes du Duc Charles, & de celles qu’il 
avoit levées il s’eftoit faiii de tous les poftes 
qui pouvoiét incommoder la ville du Liege, 
éc ne promettoit rien moins que de faire 
beaucoup de mal à ceux qui' Ce rendoiét fau
teurs de la rébellion : mais en fin ne voyant 
pas grande apparence de iè venger avec les ? uc 
armes, d’autant que toute la milice du pays 
s'eftant retirée à la ville en rendoit la prifeinttrxltn* 
très difficile , il fit intervenir le Duc de*jf Par̂ e 
Boiiillon qui fit quelque ouverture d’aç- * dCttrt** 
commodément..

Les Eftats en rcceurent les premières pro- 
pofitions avec ioye, & tefmoignercnt qu’ils 
ne s’eiloigneroientiamaisdelaraifonrneant- 
moins ayans cogneu par les articles qui Articles à\ 
leur furent apportez peu de temps apres de traité ch 
la part de ce Duc , que leurs privilèges y quent Us 
eftoient chocquéz,leur liberté fort engagée, privilèges 
èc la neutralité violée, ils refolurent de ne des Efiats 
s’y point arrefter. Voulans toutefois faire 
voir qu’ils fer oient bienaifesde prendreles 
fentimens communs de tous les'Princes de 
la Chreftienté, de l’intçreft defquels il s’agi f- 
foit dans la plufpart de ces articles, ils de
mandèrent le temps necefïaire pour les com
muniquer avant que d’y faire rcfponce. Ainfi Trait 
le traité fut différé de la part des Eftats, Scferè. 
peu de temps apres’ rompu tout à fait par rompu 
î’Eveique, lequel ayant mandé qu’iL ne pou-

' T t t  iij
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voit rien conçlurre qu’on ne iuy euft accor
dé 4e réftablir dans la yille du Liège tous 
çeux que la hayne des Bourgmeftres en 
avoir chaiïez,qne la milice n’en fuit iortie,& 
que tous les hafiitans n’eulFent fait vn fonds 
poitr'fubvenir aux yrgençes neceffitçz de 
l’ Empire, les chofes demeurèrent en plus 
mauvais eftat que iamais.

: L ’entremife du Que deBoüilIpn n ayant 
pas reuilî,quelques-vns à qui le repos public, 
eftait cher, propoferent vne nouvelle Con
férence à Maefiric où rEypique 8c les Efiats 
envoyèrent des D.eputez , mais quelques, 
çonfideration's ayans rendu ce lieu fufpè£t, 
I’aiTemblée fut remife 4 Tongres où finale
ment ils tombèrent tous d’accord de leurs 

di$ dure- differens,fi bien que la paix y.fut arreftéeja 
feule ratification de l’Eiledfceur &des Ma-•• * *■ . ■ ; . i •* ■ , f _ i
giftrats, refiant 4 faire pour rentière perfe- 
étion de l’accord:mais le temps &  la diligen
ce des Députez ayant, fait mettre la dernière 
main à!’ouvrage, Cette refolution fut fuivie, 

yefque &  l’Eveibue fit quelque temps apres fon en- 
U/aneu- trée danslayiileduLiege,oùiLfutreceu par 

rie du le Magiftrat Scies Bourgmeftres avec beau
coup de ceremonies &. d’honneur.

La prpfelfiond.es Chevaliers de Malte efi. 
d’avoir roufiours l’efpëe ha.ute contre les 
ennemis de la Foy, la gloire de la Croix efi le 
butd,eleurs mouvemens genereux,&tous. 
leurs foings ne s’ciieadent qu’à la. ruine d.es

•m-
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Princes Otthomans, dont elle eft chocquée 
avec infcilcnce. Cette ardeur fe rencontrant 
roufiours en leurs cœurs,ils ne laiiTent point 
efchaper d’occafions qui puiflent fatisfaire à 
ce beau defîrrDelà vint que leGrandMaiftre le Gr<tn 
de Tordre eftant averry que huiéfc Galères Maijire 
de Biferte fe difpofoient de iortir du Port Mahben. 
Farine en Barbarie , refolut de profiter de /es galert 
l’occafion qui fe prefentqit,& pour cet effet encturfe. 
mit en Merle 3 Septembre fxx Galères delà 
RcIigion,chargées de deux cents Chevaliers 
outre quelques foldats qui font eftablis 
peuples courfes, & les accompagnant de fix 
brigantins bien armez,leur commanda de ti
rer droit à Port Farine fous les ordres du 
Prince Federic Lancgrave, General defdites 
Galeres.

Tout ce que l’on peuft faire pour prendre 
langue des ennemis ayant elle pratiqué par 
ce General,il apprit qu’il y avait huiétvaii- its galle 
féaux coriàires à la Goulctte , ce qui Juy de M*lth 
ayant fait commander de voguer droit aux attaquent 
ennemis,il commença luy-mefme le combat ^or/A\
contre Carraoges fameux Çorfaire,le Gai- tes. 
lion duquel eftoit monté de quarante pièces 
de canon. Son exemple ayant fait avancer 
les autres Galeres ,cinq vaifléaux furent atta
quez preiqu’en mefrae temps; & d’aiitanc 
que les Chevaliers combatoient avec route 
a vigueur que l’on fe peut imaginer,lesCor- 
aircs qui n’ch peurent fouftenir l’effort, 
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quittèrent.la partie au bouc d’vne heure; 
El effrite de s Carraoges abandonnant ion vaiiTeau fe faii- 
".or(«irt$ de va dans vn efquif. la plufpart de (es. ioldats fe 
fèarèitrie' ietrerenc en Mer, ceux des autres vaiiTeaux 
*. ’ \ faiians le femblable pour fe garentir à la nage

furent tuez à coups de moufquets,5cde cet
te flotte que leiièul nom du Capitaine ren- 
doit redoutable, il ne fefauva que les deux 
plus petits vaiflèaux,qui ne fuflènt point en- 
tor efehapez de la rencontre des bçigantins, 

,ii le vent ne les eut empeiçhez de donner 
avec les Galères : ainfi ces Chevaliers ayans 
tué tous les coriàires quinepèurent gagner 
la ri ve,deÎivrerent yn grand nombre d’eicla- 
yes Chrefticns , remorquèrent ces fix vaif 
lèaux qu’ils avoient gagnez , &  entrèrent 
avec eux dans le port de Malte trois fanai- 
nesapres leur départ. >

'ouveBet ' Cependant le Grand Maiftrc faifoiï 
rtïfîcdtits *lc ĉver les fortifications de l’Iile de Mal- 
l ’jffe de car ayant eu avis .que Je Grand Sei- 
'dlte, gnèur faifoit vne année Navale de fix- 

j‘ ;"•*> vingt Galères pour l’armement defquelles 
1 ilfàifoit des provifions extraordinaires de

toutes fortes de munirions, il crcut que ce 
grand équipage ie dreflbit contre les Che
valiers de la Religion, &  pour eftre bien, 
fur fes gardes , commanda que l’on mit 
promptement en dcftVncé deux grandes 

: demie lunés hors la porte Royale, fit ache-
; gçr vn grand fo rt  p o u r couvrir le port ,6c
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ietta de nouvelles proYifions dans les ma- 
gaiîns.

Lanouvelle que le Grand Maiftre de Mal- Affaires de 
te avoit receu de ccpuiflant armement des Turquie, 
Turcs avoit vn bon fondement, & il efl très- i
vray, que toutes les Galeres eurent ordre de Grand ar- 
fe tenir preftespour lever les voiles, mais le mement du 
Grand Seigneur n’avoir pas alors ietté les ÇrandS î- 
yeux fur llile de Malte, & ces préparatifs ne gntur, 
s’eftoient faits que pour remettre en fes 
Eftats le Prince de Moldavie, défiait &  chaf- Pqurquoy? i 
fé de lès terres par le Prince de Valaquie 
Mathia. ' !

Ladefiaite de ce Prince donnant lieu au !
Grand Seigneur de s’informer plus particu
lièrement de l’affaire,il trouvaque lacaufe 
He la guerre de ces deux Princes procedoit 
de l’avarice de Mehemet cy devant Grand 
Vifir, 8c pour lors Gahymacan, leqyelavo.it 
receu cinquante mille efeus de Lupullo 
Prince de Moldavie, fous Iapromeilè de le 
faire eftabjir Rrinçe de Valaquie, ôç confer- 
ver à f6n fils la Moldavie au preiudice de -
Mathia : ce que fa HanteiTe n’ayant appris M o r t  të*?. 
qu’avec vn dépit nomparéil, il fit appcller CabywLi v > 
ce CaKymacan, luy reprocha ion avarice, 8c can. f ¿d 
l’ayant fait mener aux fept Eours, cnvoyafes V %
ordres au Bouftàngi Bachi de le faire eftran- 
gler le loir mefme , Vfleyn Bafcha Vice- ■
Roy d’Egypte fut pourveu de la charge de 
Çl^hym ĉan. •
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‘Maluiiedu Cettelufticefutfuiviedebien prèsd’vne 
Grand Set- maladie laquelle fit bien iugerque les iours 

de cet Empereur ne (croient pas longs:çar la 
fiebvre continue eftant iointe à vne hydto- 
pifie formée , iès Médecins ne doutèrent
Ê oint qu’elle ne le mift bien - toft au tom- 

eau;neantmoins ion mal ne l’empcfcha pas 
de penfer à faire la guerre, quelques deiïèins 
qu’il avqit faits contre l’Empereur &  le Roy 
de Pologne luÿrevenans alors en mémoire, 

\4 rmie fur d commanda que l’on tint fur'pied depuif- 
fantes forçes , &  cependant ne croyant pas 
que cette entreprise fuit glorieufe,-s’il n’en 
donnait la cognoifiançe à toute la Chré
tienté,envoya dénoncer la guerre à ces deux 
Princes pat yn cartel,dont voicy la teneur.

732 M. D C . X X X X .

Jftf yne
buiffante

'V'

D E C L A R A T I O N  D E
guerre faite tant au Roy de Pion- 
grie, qui celuy de Pologne ,par le
Grand Seigneur,

0 ariel du T )  A R la grâce du Tout-Paiilant Dieu au 
Grand Sei- *■  Ciel,Nous Solomahometh, feul Diei\ 
gneur. fur terre,plein de grâces,invincible & Tout-

Puiiïknt Empereur de Babylone &  en Iu- 
dée , depuis le Soleil levant iufqu’au cou- 
çhant,Roy de tous les Roy s de la terre, Roy
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fie toute l’Arabie &  Idede, Duc iiTu de la V, 
Noble tygc de Grece & d’Arménie , né 
Triomphateur Roy de Ierufalem, Seigneur 
&  Prote&cur du Sépulcre de Chrift Cruci
fié : Déclarons à vous Roy de Hongrie &  de 
Pologne,Sç à tous vosEftars:enfemble au 
Pape, Cardinaux, E vefqucs, &  à tous ceux 
qui-dependent deux & de vous, iurons par 
poftre Couronne , & vous fàiions içavoir 
que nous Tommes refolus »affiliez de treize 
Royaumes &  peuples, &  d yn nombre ex
traordinaire de combatans , tant à cheval 
qu’à pied, &  animé d’yne force véritable
ment O ttomane & Impériale, laquelle vous 
n’avez iamais expérimentée fi formidable,de 
nous acheminer devant voftrc ville de Vien
ne en intention de vousperfecuterparlefer 
&  par le feu. Nous fommes auffirefolus de 
traitter dc mcfme vos alliez & tous ceux de 
voftre party , mefmes les Polonnois dont 
nous réduirons en cendres tout Içpays, &  
les punir de la plus malheureuiè mort 8c pri- 
fon que l’on Cçauroit imaginer.

Ses ordres furent executez, 8c la levée des U  Ambif - 
troupes qu’il deftinoit à cette entrepçife Tefiideur de 
diligençoit à merveilles : mais ccluy quip,re- Pologne em- 
fideaux deilèins de tous les hommes, ne lu y pefebe /»- 
donna pas le loifîr de les employer contre rage* 
les peuples, yn Àmbalïàdeur Polonnois re
tarda céc orage, & yne deibauche que fit ce
P-ifnçe avec fon Grand Vizir, aefieva ce que

* l
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Jlifort du la fievre 8c l’hydropifie avoient commencé? 
Grttnd Sei~ il mourut le 8 Février,au trente- troifiefme 
gneur, an de Ton aage, &  au dix-fepc.iefme de fou 

Empire. ,
Le bruit de cette mort arrivée au Serrail, 

eftantdivulgué,lesportesdeConftantino- 
ple furent fermées par fefpace de quatre ou 
cinq heures, au bout duquel temps eftans 

fhbrdin toutes ouvertes, Hibrainrrere dudefFunéi, 
dedarcEm• le dernier 8c le (êùl de laxacedes Ottomans, 
fefeur. fut proclamé Empereur par les carrefours 

de la ville de Galata 8c bourgs circonvoi- 
fins, au preiudice mefine des volontez du 
dernier mort, lequel avoir declaré pour ion 
fucceflcur à l’Empire le Prince des petits 
Jarrares Cette proclamation faite, les Offi
ciers '&  Ianifïàires s’avancèrent vers la pri-r 
fon, dans laquelle Hibràin cftoit retenu. Le 
bruit que fit vn fi grand peuple,ayant effrayé 
ce prifonnier > il crcut que l’Empereur de*

' - mandent ia vie : Que la nouvelle de ia mort, 
qu’onluy crioit, eftoitvnefeinte fur laquel-' 
le on vouloit eftablir vn pretexte pour le fai
re mourir, & fur cette opinion fe mit en eftat 
de fe bien deffendre : mais enfin eftant affeu* 
réparla Sultane íamere, qui l’alla trouver 

' «Scîuy firvoir le corps de ion frere. preft à 
llhontytles mettre dans le cercueil, il ouvrit fes portes, 
funtrdiües. fortitpour honorer íes funérailles, le porta 
d'Amu* furies efpaules tour à tour avec les Vizirs, 
rut b. , félon ta couityme,iufquesàladernicrcpar*
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te du Serrait, & le laiflànt entre les mains du 
Capigi Bachi,Muttaferraca,&Chechiniersj
qui font comme les Gentils-hommes de la 
maifon,pQurleporter à la fepùlrure du Sul
tan Acmet feftpere* entra dans vne Gahy- 
que ,&  fe rendit à laMofquéç d’Iouf,qui
eft à l’vn des faux-bourgs de la ville, pour 
donner le temps à ceux de Conftantinople 
de luy préparer fon entrée.

Cependant les Vizirs & le Mufti (uivoient Ceremorn'st 
le corps, avec des yeux tous couverts delar de l'enterré. 
mes, &  des crèlpeS noirs deiïus leurs tur* ment du 
bans , marques très - afleurées de l’amour G rand Set* 
qu’ils portoient à ce Prince , &  du regret 
qu’ils avoieint de mettre en terre vn homme 
qui. par fon bon traitement avoir acquis 
toutes les affeâions de leurs cœurs. Mais , 
le beau temps fuccede ordinairement à la 
pluye,& le calme aux boùrrafques delà tem- 
pefteî Les pleurs des Vizirs, des Ianjilàires .
& des habitans deConftantinbpie,fc con
vertirent en réjôüiiïànces, qui fembloienc 
neceiîâires pour acquérir la bien-veillance 
de leur nouveau Prince,& Ton ne peniâ plus 
qu’aux ceremonies de fon entrée,

L’Emir Bail!, chef de ceux qui le dilênt Sncrificet 
defeendus de Mahomet, les commença dans pou* U ■ 
la Mofquée d’Iouf, où le Grand Seigneur prospérité 
s’eftoit rendu , apres avoir -abandonné, le du regtte 
corps dé ion frère,il lacrifia grande quantité d’Hibrnmi 
de moutons pour la profperité du règne de

!
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ce nouveau Printe,luy mit en main le cytnc- 
terrè qu’ils croÿent dcfcendii du Ciel, 8r fit 
continuer lés ptieres publiques pendant 
hui ¿liourS qu’il fut là dedans.

Cérémonies Tous les préparatifs cftàns faits au bout 
de 1‘entrée de ce tetnps, le Grand Seigneur entra dans 
dis nouveau là ville à cheval. Cent Capitaines delanif- 
Empereur, faircs marchoient les preiniers, ayans de 

grandes aigrettes blanches fur leurs turbanS 
& leurs cÿmeteirres au coftc pour toutes ar
mes. Ils eftoient füivis de 50 Emirs à cheval; 
remarquables par leurs Turbans verts : Et 
ceux-là de deux cents Gentils-hommes fer- 
vans, couverts dé veftes de diverfts eftoffes,' 
&  portâs tous des maiïcs d’armeii à la main. 
Cent Chaoux, ou Gcntils-hbtnmes ordinai

res, marchoient après,veftüs comme les prë?
1 cedens, mais fans tnaiTes, $c n’ayans que l’ç£

'? ft pée au cofté. Pareil nombre dé Cadits, qui 
font Magiftrats,les fuivoient, ayans en tefte 
degros turbans ronds^par lefquélsils font 
dimnguez des autres Officiers &  du peuple; 
Cent Officiers du Serrail eftoient à leur 
queue, dont les turbans d’vn pied de haut 
les font recognoiftre pour avoir libre entrée 
au Serrail; Cinquante ieünes garçons pre- 
tendans aux charges de la milice parurent 
apres, quelques- vns avec des demie picqùès 
au coftc encre cuir &  chair, d’autres dès fief 
çhes àu travers des bras,des cuifles,des ioüeS 
ScAUtres parties du corps ¿feulement pour



faire voir quils eftoient déterminez , S i  

iqu’iis ne s’cftonneroient iâmais parmy les 
dangers. Douze chevaux de prix,les harnois 
defquels eftoient parfomez de perles , dia- 
inans, rubis, eiméraudes ,turqtioifcs &  au
tres pierreries,menez en main par cinquante 
oufoixàhtc eftafiers,doUt les-teftes eftoient

tÎijlolre de nofire Temps. w

Couvertes de longs pots de vermeil doré, 
Octupoient la huiéfciérne place, pour distin
guer le$ iîtnples Officiers de la Couronne 
d’avec ceux qui tenoienc vn degré relevé 
dans les charges:car apres eux marchoicnt 
en corps tous les grands Officiers de la Por
te, Veftus dérobes de toile d’or du d’argent, 
& mentez fur des chevaux que des eftafîers 
Couverts de Brocatel tenoicnt par lé mords: 
aux premiers rârigs eftoient le Grand Ponti
fe qu’ils appellent le Grand Mufti,les Vizirs 
qui font les Confeillers d’Eftat,le Capitan 
Bafcha qui n’eft antre que le General des Ga
lères, l’Aga des Ianiftàifcs que nous appel
ions le Coloficl de l'infanterie, les Begler- 
beyŝ  qui font lés Gouverneurs des Provin
ces, &  les Threforiers : dix ou douze pas 
apres cé grand corps ,cftoit le Grand Vizir 
tout feul,& vn peu derrière luy ,1e nouveau 
Empereur couvert d’vne vefte d’efcarlate 
doublée de Marthe :.le Boftangi- Bachi qui 
éft intendant des iardins, le Biouc où grand 
Èicuyer, &deux AlÎèquirs qui font Secré
taires, eftoient autour dé fon cheval à pied
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Venus de blanc , &  fuivis des Pages de là 
Chambre,de la Vennerie, &. d’autres dòme- 
(tiques ¿aü'íiombre de quatre à cinq cents 
hommes de cheyal.

On avoir refolude garder cet Ordre,de
puis la porte d’Andrineple iufqües à celle 
du Serrail où l’on compte vne bonne lieiie,

, mais le Grand Seigneur ne fe Voulant pas' 
enfermer fans rendre à Dieu des aétions de 
grâces publiques , d’avoir efté appelle à' 
l’Etnpite contre fon efperancé, deftournade 
la grande rué poUr aller faire iès prières dans 
la Mofqüée neufve,ce qu’citant fait, il reprit . 
fon chemin, &  fut; conduit àyècdégtandei 

t f  Grdna acclamations du peuplé iùfqiies à la pòrte 
Seigneur ¿u Serrail, après avoir deçlaréqü’il confir-

iiiôit tous les Officiers dans leurs charges* 
&  principalement le Grand Vizir duquel il 
fe votiloit fervir pour Je gouvernement des 
affaires de fon Empiré, comme ayoit fait fori 
predcceifeur Amurath. ,

Tout le monde eiperoitqUe l’on nfever- 
roit aucun changement dans l’Empire, puis 
que tous les Officiers eftoient demeurez 
dans leurs charges à raVcnémcnt de cc.nou- 
yeau Prince auTrpfnede fès pfedecefleurs* 

Cfficiersdé maison ne fut paslong-temps à cognoiitré 
U Cour du que les hommes changent, d humeur en. 
Grand Sei- changeant de condition Le grand Efcuyer 
gneureban- fur fait Colonel de l’infanterie, le Colonel 
gtx, de l’infanterié eftably Gouverneur de -la

. Natolie,

arrive au 
\S erteti.
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Katolie ,le Capitaine de U porte grand Ef- 
cuyerde dadi Alquief, oii grand ìuge de Lo- ) 
indie, fbt privé dé fa ¿barge ̂ laquelle iutv, 
donnée auÇls d’tn Muftÿ qui ^avoit autre- : 
rois'exercée-, ¿¿Von vir de grands cliange* 
Riens ehfort peu de temps.. ,

Les trôUjfoi qiié i’Êmperejur ÀmiiratR 
avoit mifes fur pied cpntre les Roys d’Hon-
^ ^ 0 0  9  Æ0. 13 j n  I a I v A  9 ^  In ^  9 m  m 0 Æ *  -J ■ ^  a  .

fiidènt employée^ &èehduîtcs áux Jiéui 
deftirici, principalement ¿on trdlal^ôlô- 
gne4p#ur tirer raifón de l'irruption quelei 
C o q u e s  avoieñt raiteiùr la Mer noire; 
inais, deux cfiofès émpefcRetenb cette en- 
1rrcprife,.l’adreííé de fAmbaíTadeut de Pûlô- 
gitieijui fçcur fáire'paíTer cette hoftilité ¿cin
tre la volonté de ion Maiftre j & qijè d’ail
leurs otireçoit nquVelles si Conifontinople 
¡que le Roy de Perlé ayo.it àffiegé Babylone: Lt R1 ̂  
De forte, qu'au lidi de foire paflçr les trou- fftf* <, - 
peseñíiong rie &  en Pólòghe;Ic Grand Sei- t e B*kyü 
gneur màndâque-lotine rqmpift point lé.*¿ -
traité qiie l’t>n faiibit avec le Roy d'Hon-

■ IJejt Romitósgenfireúx n*alraent iarnais 
' jérvitvidcjlá liberté leur eli plus chcre quôpfelffC<& 
lés Émpirés quand ils l'ont vn efo isp tf»
«due, ils iiè  celióneiàmais de travailler pouf1 

la recouvrer. ïies Portugais ne pouvant 
t  o irq u ’aVccregret IcT tóin ede leurs Royé 
• ;  ̂ : ■ ŸUU ':V. - -

/
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narütcls tyrànriiqucmcat occupe; ny foufc 
fric d’eftrc réduis fous /adouninatioti Caftii- 
îane qu’ils troüvtiierit rude èc infupporia- 
bleytafciierent par divers moyens de fecoüer 
vh/ioùg itfafcneux,Ôc rendre le Sceptre à 
ceùx lcfquels e* -avoient cite deipoiiillez 
avec iniuftice. ■ ■ v 4

t s  T i M f .  L e  premier niôùvetnefit qu’ils en cfirçnf 
a u  iÆiVf^fuc cn, i 6 i j .  lors que là flotte des Indes 
le u r  lib e r - Orientales cedantàlafureur des ondés,fut 

coritràintedé relafcher àuportdeLiÎbonnet 
.car quelques ^eighéùrs de Portugal s’efians 
rencontrez, dans cette capitale vülé, dui 

'Royaume , concertèrent dé fé ièrvîr œrfnefî 
belle orcâfion poüi* donner iour airacfir 

, , qu’ils avoient dé faire revivre leurs Koÿs, &
p ilic ite n t  allèrent à Villc-Vicicufe trouver le Duc de 

,pitc de Bragance,lefcùiqvUreftoitdelaR.oyalfc rÿ- 
r a g iu c e . g« de Portugal, polir lüÿ reprefenter que là- 

fortune luy tendoit les mains,que la flotte & 
lesxGallions_revenans des Indes avec de 
grandes richeiïes&: Force foldats,fembloient 
eftre divinement arrivez à Lifbonrie pour 
luy faire concevoir vne belle envie,&  en fin 
que certeoccafion luy monftroit vn chcrnin 
pour remonter fans beaucoup dc'peiné aii 
Trofnè qùe /es predeceflcurs avoient figlo* 
rieiiiemen t occupé. Mais ils n’eurent alors 
pour toute refponfe dé luy , que l ’heure 
dvri fl jjaut defleid Üi’cftoit pas encor a»-
XVjCÇi . ' ■. ■' ;/' ■



oiredf nojlre tem ps, 7 4 Î

: Deux ans apres,ils finale Vji iccond effott Çrw&M, 
jpour gagnerjur, reïprife de ce Prince çe qu’ils nettrs rU» 
h’àvoient pu obtenir par la precedente ren- ait Duc dt 
contre. Le Duc faiiânt.fo.n entrée à Lflbonr Jtr**ànçe 
ne poutvifitçr Ic.Roÿ Dom Philippe î i l . il Lifionne* 
fa y fut pas Îèuléineqt recèuavec desapplau* 
diiïèmenpôc des marques dç. ioÿe incroyar . 
blés,mais iîfe vit fccrctterhent iüpplié de fe ■ • 
fouvemr que je peuple rçndoit . ces hon-r 
neursa la qualité 4e Roy, pluftofl; qu’à celle 
de Prince particulier : neantmoifis./aiiânt  ̂
fembla'ntdë n’àvoir pàsoiiy cc quë Ton dir.
{bit* il changea de difcours, ferma fegement 
la bouche à ceux qui luy teimoignpient tant 
d affection, &  voyant biefique les grande  ̂
rêfibiiiffanceS du peuple avoientdqnné de 
lombrage aux Caftillans qui fuivoiçnt la 
Cour; ilfortit de Liibonne pour empeicher 
les cfihotions qu’il prevdyoit devoir- arriver , 
entre ces deux peuples.. .. . - . >
; Ce iêcond cbupnayant pas mieux porté Le Üa 

que le premier, ils en avancèrent vn 3e en fhde'Portu 
1637. Lé mauvais traitement que recéuîcent foflicit
alors toutes les villes du Royaume., ayant de reebef l  
obligé quelques-vnes à le Îouilcvcr, 5c parti- DÜc de 
çulierement celle d’Evora .̂quantité dç Sêi  ̂Sr^^ati 
gneurs furent trouver ce Duc , luy offrirent ‘ ' ’ A :,‘ ’ 
îèurs peribnnfiSjlcurs amis,leurs biens, le 
fuppliërent vouloir protéger foft- peuple 
contre l’oppreffion qu’il ibuffroit, luy te* 
mônftrerenc que ces villes révoltées luy teii- *

: "" V ü u  ij '

f i i V

'%<>*•1
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ddienr les b ra sq u e  toutes les autres lui» 
troicne leur éxcmple, fi elles lévoyoient cri 
campagne pour íos foulâger ,& le  coniuré- 
tene de fe fouvenir, qu’ildevoit à ce pauvre 
peuple laflîftancc qu'ils luy demáhdoicñt eri 
ion npar, mais ils iic lé peurèht-eimouvoiri 
fcu contraire,allant alors ¿ Lifbonne pour vi- 
fitfcrla Princcflc deMantoue Vice-Reyne de 
Portugal, il reiètta les acclamations;dù peu
ple , fie retourna promptement fur fes pas 
pour-ne poilu donner d’ômbrâge à cette 
Princetifc. ; ' -À v  -

. * Eu fió toris Ie*P or tugáis eftans dansvri
tintrn Vf/fúilTant meicontémement do'jb qu’on leur 
mttùts; *vo'it commandé de prendre les armes pour 

* uaiïèr dans là Catalogne,&1uyfçâchant que
leurs di (cou fs ordinaires euoient de’ vou
loir piuftoft mp ûfu* g iorieufemeric, que lan
guir plus long-temps fous vné hbrifcnfc fer
vimele , il arene que l’heure de'fk bonne for
tune eftoit arrivée \ 8c qu’il ne falloir pas 
perdre cette occalion , puis que la France 
triomphant hautement a é i’Efpagne oceu- 
póitícs plus grandes forces, 8c que la Cati- 
logne aVoîr ouvert; aùi Oppreflez les che
mins dé prétendre â léurS Ubértez. Neant- 
mdins eftat prudent iufqu’au dernier points 
Jf ne voulut rien tefinoigner de ce quil péa- 
fô it,& attendit que la Noblerfeié Iepeuple 
recberchaiTent,comme ils auoientfertautre- 

qu'ilfiiftlautheur de leur liberté
7>U'■*

■
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Ss patiçncc ne fwt pas longue,les Miniftrcs 
Caftill*n$ preflan* le partement des troupes 
qu’ils deifcmoiçnt pour la Çat'alogne,1c# 
Portugais commencèrent¿parieravecçha- jifjemlîi 
leur du reftabliiTemenc delcur liberté :D- de U Ko 
Michel jl’Alrpeyda. D. Francifeo de Mello bltffe de 
Grand Veneur du Royaume,George de Mcl; Vortugtl. 
lo ion Frcre , Pierre de Mchdoia Furcado, 
l’Alcade Majoi ou Gouverneur de Mourar,
$C plufieurs autresSeigneurs s’adèiubierent 
au iardin de D. Autan d’Almada »refolurent . 
entre eux de ne plus différer i  teîmoigner lç : ^
reiTentiment qu’ils avoiqu: de U tyrannie 
Caftillane , ferrèrent encordes yeux fur 1a Elfe iette 
Duc de Bragance «comme fur lè feul qui Us yen 
pouvoir rendre iufte leur fbuilevemcnl, ap- U D  
pellcrenr à leur afTemblée le Doreur Ican Br*£ 
Pintç. Ribero fon agent, afin que par fon en- 
tremife ils peufTént librement communi
quer avec le DUc,les aâions duquel eftoienc , 
K>igneu(êmenc ©bièrvccjs par les Caftillan« ' 
promirent parfermensfolemneUde perdre* \ 
pluftoft la. vie , que fauflër la fby qu’ils ip f  
donnbient les .vns aux autres de ne rien cil- 
pargner pour reçouvret leur liberté, &re- : . 
mettre an pue de Bragance lia; Couronne de  ̂
Portugal ¿de laquelle il efijoit iniuftcroentO^ué^f 
priyc depuis foixante ans. ' :. 1 ; - . /<* Kobty

Orpouriettcr lesfondemens d yn R hau t dé Vortstg, 
deÎFeinavcc plus de feurctc, ils reiolutent de.#* tisse < 
fcavqùr auparavant quelle fcroit lavqlont

•; /. • ’ - VnU üjt -'.V - -
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du Duc dc Braganc  ̂,'&nc s’imaginanspas 
^u’ilpûft àloïs iisfuÎcrvnç Couioirinc que l l  
Çiïl/lâ'qatiife* là Iuib"de‘&  tout vnp'çüple 
Juy prefencoienç, luÿ députèrent Pierre dé 
JMendofa, comme jcèîiiyqui èftant GouvëirA 
rieur ^e Ville-Vicieuie tny pouvoif parler : 
{ans ombrage. Get te commiiîîon noyant 
poifitdfté deiàgreablc d ce Gouverneur, il 
îaifîa toute la Compagnie enVrçiéiperancé 
Sc la crainte d'eTcf^et dè cette negotiation,,' ; 
partit, Ç: tendit peu 4c'' temps apres à Villèi 
yicieufèjbù ayant àppris'qùele I)uc eftoità . 
làchafïe dans le bois de là Tapada piece 
Royale j& ia  plus' belle de TEipagne , i ?all4 
trauuëE; &  prenant ■ mërvcilleuièment'bien' 
fort cénipspôur s açquiter de la cpmmiilipn ; 
cp’iiavbitVcommençafondiÎcoursainiî: V 
‘ Vous cites le Îètil de tous les'P.ortugaïs, 

Méndifi Prince Sereniflîme »que Ppn pouvoir nom-.
» Dut dr dier Pére de là Pàtric ayant que Vous le fu£ 
'rite,y m f Ee^-pâi^l^i£&^esde^tbtftlë'peùpl^,5c il ‘ 

- *ÿV eft tresriüftc qûc noxiî pienions pourven- 
V gé'ur des buttages ^ui‘flous {ont faits i &  

pour Prince celuyqiiê nbureftimons Pcre.
• Ièfiiisicy pour vous dite que rEglïiê 5c lia
‘ Religion çlë&lée*' le peuplé langüiflànt Î8f 

l'Eftatyrcique ruiné, fe ’iéiçeàç entre vos 
' Etes,comme en vnaiileiâçré: îè Royaume' 
de Portugal eft à yousjtecèvéi-lejfëayenez»

; Vous qucÿous'meritez d’ëftrëRqy, |̂C,lcu-f'
\ fanent pal droicde«aiflîmée*maxs p̂ iHîr les' ,

X-

' i 1
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grandes qualités quife remât^uentén.*voT
peperippnc,&çroye?que fiIpiï adilÉàrçN. *
ûifqu’à maintenant de vous faire vnç ernie- >: 
rç Déclaration 4ç la volonté & de f  atfè̂ tio.f! * /. ■. 
dés Portugais pouçYÙÇ entrçprife fl haute, 
ce n aefté que pour la rendre plus efclatan- ‘ 
te,&defcouyrir a tout le njondc que ce n’cft 
pas vne grâce que I’ç>n vous a faite., mais la ; 
reftitution d’vnp choie quiVousappartient.
Toute la Nqbîefle 4e Portugal vous offre 
fès biens &  la vie, le peuple na, plusd’eipè- 
rance qu’en vous ,1e voyage que i’ayfaie iey >; 
n’a point eu d’autre fondement que pour 
vous en apporter la parole,Grand Prince,re
cevez les vus &les autres, donnez-leur la 
p.rpteélion qu’ils vous 4etnandent,-<8ç lie les 
irçiufez pàs dans lalufticc des rrcs-hiirirbles 
fuppiicationsqu’ils vous fopt,afin que tpu- 
te l’Europe fçache que vous ef̂ es Ic P-ere &  
le vcritaWedeffénfeur dcvo&è^trie,
. Cediicqurs citait attchdù ^rórtdcfiréi E^/f»i 

neanrmoins il furprlç le Duc de Bragancç d* DHc à 
iuiqiteirà luy fairc refuièr d’abord 1 o|frç Bragtnee». 
qu’on luy venoitde faire , qui donnant 
mjet àl’A’mbai&deur d’inhilei^ripeu deiTus 
cet articféiil reprit fandifcoufs^luyditqoe 
fa féqideur qq. ia 'd.eflSançe lùy/«tónno it de (reffe U- 
l^ftoTiqemenr, que la Co uronne dé Pôftt: 0 »^ 
gai' citait'afFez belle pour n'cftrC p*sa,mfi • 
meipriféc y avott plus de .ççnr.èin-
quantc Seignea^^uRoy aume Bü-Hen St re-
.■ * . ’ v ' fl ¡5

. /
. -
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(ojus de fepoüer Iç. ioug de la dominatipq 
^aftillane,quand qielrne il fer oit refus de les 

• preridre fous fa pwté&ion^lju’il ne dcvqir 
; pas laifi[er çètté gloire à ynautre qpiji'y au* 

£>“ 4’in^reftque celuy.de laeènerp- 
Ute,& href qu’il feroU perdre a tout le mou- 

' àe la feàuçe eftiine que l ’on ayqit'conceiie. 
defavrrrUjS’ün’cnibrafla^tçettqafFaire avec 

N çhaleurrDe forte, que ce(Friqçe iugeàntque 
la chpfe cftoit en, bons çerines , &  qui\y, 
¿voit v.n (ccret qrdrçd uG elqui c^nnoit 
yniî grand rpopvemept a ,cetteb|oh(èiÇe, il 

%ue Je çreut quHl ydeyqic apporter fon confentc- 
jgOcten- nient, puisqu’il le: pouyjpic Éuçc avec con- 
’fràtd, U fetençe > &  là deifiis dojina quelque bphne. 

berté] de, eiperancéa Mendoza, qu’il focipifieroit fa y.iej 
rai, f ppuf &deda üttie.'f
■ \ v Mendpasa fôrc’ûtufait de cctçe pàto.le, àl- 

lo it  redoubler i«\cffotEs , jpour 'avoir vne, 
P.cçlaratipnpJ^suuycrtev4éla vplbfité de ce 
(¿ince, mai(a i ’Èvefque d’Elyas a,rrivant fur 
cesentreraites.ilcreut qu’il lè-falloit- ÎàiiTer

\YtMà-

quêj» të^ n es'çftp lf cetteafÉüré.. C epen dant 
, i \ vl^A utfaçurs ¿ j î  cette  êqt'repriié travaille- 
tjfyAe- ren t p iu s^ r^ qu ei^ n iais 
efifttc de fei^ion  qu’cHcpquV0 ^  av o ir, ajoufteren.I. à 
» y W B e w -le u fn o m b re q i^ n ti^ ^ p .çr ib n n e sd e cP n - 

fé  d é p e  int d atio n , Sç e n t r e à u t ^ l ’A tçb evefq u e de L if
te#*-'•  f4 • .v.-*v* - ■ ■ •■ v1--1'*

* • *> **■■̂1- Vclil
I
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l jhoritc duquel appuya beaucoup'ce dcflein. 
fa volonté du peuple ti’eftanrguercs moins 
necefiaire £ cetteaéfcionyque raffe&ion des 
Grands du Royaume, ils donnerét encor orr Principaux 
dre aux .principaux de la Maifon de ¥ille, de UvtlU
fonder les intentions de chacun : mais d fai- tnrtkr, 
lutfort peu d’adreÎTe Sç deperiuafion pour ' 
les diipofer tous à fedeclotrer, dç forte que ” 
fans fe faire prier davantage, ils fe tin drenç. 
eneftat d’̂ xecuter çe qui leur feroft ordon
né :En çc mefrne temps arriva de la Comar- ■ .
gue delaBcyrciDora AnthoinéTeilo ,forty 
dyne desplusillutoes familles de Portugal, .
lequel venoit de levcryniÎegimét d’infante- • ; ' v .
riepaur paiIcrdâslaCatalogtie,neantm6ins 

; ayant toaiiours1 donné de grandes preuves 
dyne finguliére yertUjIesReftablifilèurs de la 
patrie nefîjrent aucune difficultédeluycom; 
immiquer d’entreprife , fur Fopinioa qu’ils 
prirent de fo,n.affe t̂ion auhien public : En t/fntha,. 
çfféf rÙsnéfurçfl'çpoiriç jrompezen \uy;, il Telia (k // 
fe ligua couragc'uftment ayec eux» &  dans h  ligue,,

... prene epê jOTemblée s’offrit d’ofter la vie au j.
' Secrétaire ̂ fauncelles;î vù des principaux 
Minîftres1 dé l’authoité Caflàllane dans le 'y
PomïgaK : . ; ’ ■ *'■  •; J

Mendozaayant cepen4aérc;q^î^é:deE^ç-^^i:'.'
' n"“";aneç., èftoit allé à IVfdiitfar ,d’bù en '1V “

&
^ l l i v  ♦ V’I v l C U l C j U l W i H

ÿé. la ç i ^ ; " ^ ç i l e  ; iiriÿjf 'aù’ü y avait faùj %
j
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' de grands èoups ,céqui donnant à tous-yna 

ferme affeurancp de la protection de leur 
. Princé, ils n’atrendpient plus quyn ordre 

pour néfaillir point dans ¡’execution (le laf- 
-de « ire , Méndq^a qui la vouloir faire rciiiïir 

/ pendant&  chaleur , partit quelques iour$ 
qpresde Mourar, ppurferendre dapsEyora, 
çù- s’açdoftant dp quelques Seigneurs &  
Çentils-hommes de fa cognoiffancé, il les 

■ pratiqua fi bien, qu’il les mit jfc nombre des 
plusïelez à là liberté Pqrtugaifp.

U« Duc de Cependant le P^c dc Bragance, que l’im-
Bratànce patience du retardement de .cette affaire tra- 
tfent à yailloitdéfia,fçaehant queMendoza eftoit

ndoxt. àEvQr^j liiy cicriy,it ,&  luy deWaridal’eftat 
des propQntipns qu’il luyavqit faites , fur- 
qu oyMen.49.za lu j faifant reiponfe en rpr- 

; mes generaux ,que rünrfàvpit plus befqin 
/qnç de fachaleur, prit le chemin deLiibqn- 
. né, où il amyade 8 Novembre, informa fes 
amis de tour ce qui jféftoit pafTé dans ion 
voyage ,leur fit voir U< lettre qu’il ayoit *6» 
Ceue, $c leur dit la relponfe qu’il y  avoir fai- 

•4r4 Vjrit« te. Ç,e qui donnant héü â, tous les copjürez 
ti>erj y* d’en voyer encor vers lé Duc, afin de fçaypir 

tmvfr •(£::ay,ec fa ¿¡ettûfifç refolütiori,Ies moyéns dont ' 
mc céjijffi' ils„iè.i(èryirp.içtp,Oiûr l’execution de leur défi 
me, ' içihjiï^cp^mencéreat’a, chercher entré eux  ̂

. . v’ne autre Ainbaffitdéur queMéndozavpque 
Up pp.inr faire Coupçonh^'dénr p ^

■: maisleDucleslnulagcadeccttépcihîil^^lS;

X
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citaient d'en choifirvn, parvne lettre qu’ii?prctextei* 
éferivit à Ieajv Pinto Ribero ,luy cômçnan-y9Viiie fa ' 
dant de l’aller trouver promptement, pour "
concerter avec lui comme il Sfe ierviroit de la 
meceflîotl de la Comté d Qdemire , 5c dé 
quelques autres terre?, dont ilpretendo.it 
d’eftre Heritier.
v Cette occaitan femblant merveilleufe- 
mentpropre à toute TAiFernblée, ils cHar- 
gerentee IcatfPïnto Ribero de tout ce,qu’ils 
¿voient à traiteravecîe Ducjuy dirent qu’il 
n oubliait: pas de fçavoir de luy le jour que 
l ’on donneroit commencement à leur entre- 
prife , St fur tout qu’il fe fouvint quelle 
eftoit fcn tel çilat, que le moindre délay 
pourroit caufer l’entiere ' ruine du Royau
me, x : ■■ ;■:■■■ V. ■■ '' /, •' . ' ••

Pinto partit donc de Lifbonnie le u  du ' 
mois de No.vembfé : Eftant arrivé à Villé 
Ÿicieufe ,'il s’imagina'qu’il falloir, joindre à 
ion crédit, celuy d’Anthonio Paez Viegas,
Secrétaire du Duc» aHn que lès perfuafions 
cuilent plus dépoids mais il.n’eut pàs bc- 
foin dé cette alHftancé: Tout aüffi;toft qu’il ,  ̂
fiitèntréilcDucîe tirantrà l’èicartjluy dit, , 
qu’ill’avoit fait venirpour Ravoir deluy ce 
qVil fe dçvoit promettre déia NôbleiTe de 
£isbonne,&non pas pour çraiter des affaires 
4® là ilicceiïïon de là Comté d’Odemire: Rtfolttttm

Miftotre de nojîre Tkmps. 749 .

Qu’il citait refolu d’executer5c d’eritrepren- fa Duc dt 
dtoi^beirtédeia*pâme,quil ayoitles peu- Bxngtnçi.
tí -, . ,î / •; „. • : /i ' ' % : ■ ■ , - * * - : .  > 1 * ‘ • I
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pies d’Aient® î  ^dévotion, 8C qii’avec eu* 
ijeftoit capable de tqnt hasarder, quand il 
ne feroit pas’affiftédéeeui? qui s’eifoicnt fi 
fouvent 8ç ligencreuiêment offerts à luy. - 

Iean Pinto Ribero plus fatiçfaiç queie nt 
vous içâurpis figurer , de voir Iç Que Ton 
Maifire fi&rf porté à ynetliolç pour laquel
le il ayoit. crû neçeflaire de iç prévaloir dc‘ ‘ 
fon eloqufcnçe, luy fit vn arpple rapport de 
lavolonté que toute UNobielïè ayoit pour i 
la liberté de la patrie;, liiy dit qu’il eftoit 
ç hargé de reibudre avec luy le iour de l’cxa- 

/ , çution, içavoir ce qui Ce devoir fitire pourfy:
f >Ius graudefeuretc d ’icelle , luy remonftra ! 
e danger qu’il y avoir au retardement ,j8$ . 

ndubliarien pour ralïêurer qu’il troùyerbit 
,  # j  des hommes fidelles &fortrcfolus à to.ùté 
^ 'f*e.S „ * forte d’evenémèns.. Ce qui raviUant le Duc;

... r  de Bragance ,u contera long-temps ayec cet 
I&*nce *i~ Agent de tout çe qu} pouvoir regarder yne 

affaire fi délicate , le chargea de deux Ict- 
tres » lvne pour Dom Michel d’Almeÿda,* 
çp.rnuié le plusancien de laCompagnïed’au- 

: tre pour Pierre de Men,dô'zacomme celu jf.
. ' qui luy ¿voit pojie la première ambal&de,8ç 
- puis luy. ayant permis dcl^y-haiièr les ipain$

. çommeà fou Royale co.ngçdia pçxur retour
ner à LÎfo.phne ayec.diHgcncc.. •fJÈÊL 
■ Cependan t le Roy d’Efoagnç preMRéx- 

/ tremem<snt toute la. .Noblefle, de F r u g a l  
- 4crfo mettre çn chemin rqû  «Ué* en Çat.%-

J /
' / '
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'ifiàirede noftreTemfs,
: : mais ils diffccoienttous leur départ, Ptftii*

■ quelques-vni'trouvoient leur prétexté dans ^  dtfft- 
• ljyvcr,qui ébmmcnçoit â Ce

faire délia reflentir , les autres n avaient en citait- ’
pointtf,argent, & là jilus-pat t cftpient rete- #fMr. 
nus par l’clperâce de voir reüiïïr reritreprife ^ ej f

. pour laquelle ils avoient tant de pamon. Les, 
Comtes de Vidigucrâ, de Ville- Franche, de . 
Çalerta, &  le Baron d’Al uito y qui Ce trôu- 
voiehtalbrsdansléurs maifons norsde Lis
bonne faifdient minedefedifpofer à partir 
bien-toi! » quantité- d’autres Seigneurs

•>4. avoient quelque châle à dire à letfr ¿qui-
-'page, 8c trooVbiént des excufês dans là né- 
; éelHt ê de quelques affaires , il n’jr. eut. que lé 
Comte 4éVille-neufve,lequel fc mit cncàm- 
pâgné fans avoir pûeftre retardé parlaren* 
contre dé Geôrge de Mello,quilüy confeill* 
de laifler marcher les' premiers ceux: qui 

' avoient plus d’experiéce des thofês au mon
de,ny parcelle de Pierre de Mendoza,qui 
le voulut détourner ,luy difent qu’ri devoid 
prendré^avis de ceux' qui partaient mefiile 
îingage que luy, pluiiofl que pat lcs-njouvc- 
rnensdés Caftillans : mais ce voyage, que lés 
conjure? apprehendoient Fort, napporcà 
aucuq.prfciudice â Iqur entreprifé,il rutfi- 
deil^ K patrie, 8c tant qu’il fut à la Coût 
de bn lie' tita iamais parole de luÿ.
qui marquait quelque deffaut contre le zélé 
qu'il 4cyoit à ut nation.' ' .

«A

H}'
/■-iï y *
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R e t o u r  de ■ JL’affeétion de, lean Pinto de Ribero\ne 
jean tinto Payant pas láiffélong-temps en campagne, il 
R ib ero  à £  rendit à Lifbonne le i i  Novembre, donna 
ï .i (b o n n e .  lcs lettres du Duc de Bragance, &  informa 
; . /toute rÂfifcmblëe dé la refolùtioh dáns la-' 

quelle il l’avoit laiiTé , ce qui donnant liijeè 
âUx plus iages de diré, quil fàlloic travail
ler promptement, on èommença de met- 

' trela main à l’ouvrage, de peur qiie parrUy 
tant de perfonnes qui fçavoient ceïècrèt j ii 
ne s’en trouvait quelqu’un qui le découvrit 
avant ion effet. . ; 'J. ;; ;

m b r a g e ie  Toüs les conjurea apportoieht dits pre- 
%  V rin ceJJe  eau tions incroyables, pour ofter toute forte 
défaut o u i .  d’ombrage â ceux qui en pouyoient pren- 
; . , dre : Neanthioinslf Princefle dè Mantouë,r

J - &  quelques autres Mihiftres Cafíillahs né 
; laifferent pas de foiipçonner vite nouveau* 

v. te, 8c croire mefirie quéles affaires le diípo- 
ioienr û foufleyemeht, de forte qúócette 

jtfre envoyé PrinceiTe mandapar vnCourrier exprés au 
yti Courrier Comte Duc d’Ojivaréi Quelle rèrâarquoit 
du Duc 4U changement «ux affaires dii Portùsal,' 

 ̂d'Oliyarexi qu’elíé appr^hendoit Jatevoire j ¿c qu’il fal- 
 ̂ loit longer à y donnerordre fort prompté- 

infolenctàument : mais cét orgueilleux Minière , qui 
CemiéDuc. croÿoit tbûtinfcrieùr àlà fortune*, èc que' 

•perlônùé n’eùftofé chèquerfon gouvern»- 
- . ment, le mocqua de-tous ces avis ̂  blafma

céùx qui les luy donnoient,comme fil l̂itiif*: 
lance Efpagnblle euff effé fort inteieffeç p

■ J*-'
■U#». ' ' ■
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fcrainclre ce qui pouvait arrive?, &  manda 
bue f il  es Portugais ozoicnt péniér à la ie-* - 
bellion,il luÿ feroit Facile de lés réduire bieni '
toftau devoir. , V -  ; V ' . •' ° .

Toutes les refëlutidns nécellàires à vné Les conjk~ - 
affaire de telle importance ne fe pduvané iysç' eonti- yî 
¿rendre en yn iour, les Po/tügai$Conti»»i»i leurs 
iiudierit àsaffernbler lanuiét:, t3nt0.it au iar- *jjembiées: 
dinde Dom Autan d’Almadà, tanroft chez 
feeorge dé Mélio, &  fouvent à fHoitel de 
Bragance, qùi eftdaris Liibonné, où Pintd 
¿voit ion departement : mais parce que le fo* ■ 
cret icùr éftoit en tres-grande récomlmnda- 

• tion, ils laiiïbiéht tOufiours leurs carroflèà 
& leurs valets fort éfloignez des lieux ou il! 
sailcmbloientXarieccflhé des affairés ayant 
obligé Porri Michel H*Almeydâ Sç Pierre 
Mendoza de communiquer à l’Aflèmblé© 
les lettres quifsavoient recettes du Duc de 
Bragance, elles1 furent leué's pendant touteÎ 
èes#A(TembléfcS ; En Voicyia teneur, ;

G Omme i’avois toûjdujs refolu en moÿ- Lettres dè% 
méime de ne me point charger dd go’u- Ottc de Br ¿ y  

Ÿerneméhé de f  E ffàr, que lors q u’il y auroir gmet fow&é 
vneextrcmë nèceflké d’eftre cofervéj&qu’il rnwiMutet* 
y alkff daÿds in tere^  à pwif i
*ent vous abandonner, ê fuisnépour vous, Mée. ! j
.& non pas pour-moy le reipeâ: que- itf • v
f >dréé à la Religion jT’am'our q̂üe j’ay ppiiE ' :
êpays, la ruineduRoyauqje, que ic tiens  ̂ ;
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ìn£a*Hibley&laraifbp cn fin pluftoìt qìi| 
rhontieur, tn’y font idohner les inaiti s j Ife‘ 
inctcnds.dbiKàvóijSjCoiniTjeVòusineren- 
Idezmon Rbyauihe:Tenéz pour certain que 
îè n’efpargneraV rien poiir le conferver, & 
que ìe fèray votixe coinpagnbn , afiii què .
hous coùriohs tbus Vnc inelhae fortune.
* "■ ■ ' , _ • * - _. ' * '

Q ue toutela terre adiniie ¿ette nouVelle 
jondem ónter au 'Trofrìe i? iCe ĥ’a iefténjf 

par confideration ¿te foy-m eftne, ny pout 
làtisfaire à ¡’ambition' naturelje aùx kb tò
me s : mais ifuleiìietitptìtir le tóen d'autruyi . ’ 

%& pbur rirer fes fujets descraintesm ortel- 
 ̂les qui les prciToieht. A  vray dire, ce Prince . 
inerite (fan rapt plus d'eftre n o n o fé iq u e  lai. 
plus belle qpajitc^dVn.R^, eft de d itb , qu’il 
s’eft acqnis lacouronne par là conièrvarion 
d eics  peuples,& .qué par eetfc confidera
tion il s’eftpriyé dp la ttanquiliité de fon re- 
pospbur ehtrerdarii lésfbinsqui font ^atta- 
th e ìà  ÌaM oharchic. '  .. y . ; 7 '. ;' V'?

Au meline tem pi q u ii ¿ut àccepté la Coir- 
cawàmttdet?bone, fo n  dilpòfade to u t,fe lo n  lè tempi 
(ovj*rc\.' qui prcflpitVn p iu ,  éc la grandeur de fa -  

dtioh ri’en fit p o in t apprehefider fiflueràii 
contraire , bn tie put rem arqdcf pendane 
tout ce ternp^ àuéun chattgetnint dans le i - 
vifagés , ny trans ics thóuveriicns decerne qui 
ierendoient IcsautHcurs de cettcetotrèpri- 
Xk a ils agiffoicnt éottfiòurS àr'^brdi^irc, 
*:7 7 '. ' ’> .- 7 ;  7  V / '  -: ’■ :Y^ccSome;-''

ente

's /■ ■ '
V  - : J  , 7
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tjtotrc aenojtre
/feonimc iî ce qti ils vo u lo ien t faire n ’eu ft rien  
cité pour là  grandeur de leurs e ip rits ,&  ro u t 
îîiarchoit d ’vn  p ied  t in t  e iga l,q ü 'il euft fa llu  
avoir vue fo rte  im p reffion d e 1’affairfc, p o u r 
y  vo it tant fo itp e û  d e  iotir. - .

En l’A flèiiib lee q u ’ils t in d re n tta n ü i& d u  l o f a i t  P  
14  N ovem bre ch  l’Hofltel d u  t>uc «de Bragan- x e c u t t t n  
ce, ils tom bèren t tous d ’acco rd , q ü e fW tro -  f a r e j l c i  
p n fefero it e&eciiteejp jSarhëdy ftiivattt p fé- 

vmicr ioü r d e  D écem b re, fur les n e u f Heures 
du m atin. £ e  poinéfc le  plus im p o rtan t d e  
tous eftant arreité ,  ilà p ro p o feteh t les ' <h 
m oyens defquels ils  fd d év o ie n t fervir p o u r  j j (
venir hfcùreufcmértt à bouc d ’ÿ n  û  grafad ■  r
deilèin. ■■ --¡v

L ’Affèm blée e fta n tc o n ip o fé e d e  plufieurs Q i f f c .  
perfo nneSj les avis furent differen s* &  en fih 4 V / S  
réduits ¿u nom bre 'de tro is. ' Qucldues^Vns / ’ execm tïo i  

. VoUloient qué le  D iic d e  B ragan ceÎefit p ro- de t ’e n tr é  
clamer R o y  dans Evor&s Ç£dë là v e n ir  ¿ L is -  p r i f i .  
bonne avec qu elq u es troupes d e fé$ am is; 
m is  cette o p in ion  rte Fut pasrcce’U cy d ’au
tant q u e lle  fcm b latres-d an gereu ie ,cëu x  du, 
pattÿ de C aftille  pduvans form er vn  C o rp s  
par la iE ftah ced cs galliqhs 5c d e  U g a rn ifo n  
auchaftëau, capable d’apporter vne guerre 
civile entre le tem ps d u  départ d ’E v e r * 8 c, . * ^
cetuy d el’çntrée. d u  R o y  dans Lifoon^è;, / -
féconds fu ren t d  avis, d ’execurer 1 T  
dans L iib o n n e , 6 c  fo ire  auparavant ap p rb f r 
cher le D u c rde B ragaacc de la V ille , afin .

• T ' ■ " -V.'v X x x  . y'.:-
V  ■ i l*

’■ *5*«br.Vl \ .r
■ ' '",77"
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qu’entrànt inçontinahc apres le coup,il pû& 
aflîfter les amis, ic  par fa ptefince donner 
courage à tour le peuple d’achever ce que 
les Grands aùroient cortimencc : mais cette 
fécondé proportion fut rejerrée , on crùt 
ou il nefalloic pas mettre att hazard la per- 
lonneduDuc, que l’on regardoit comme le 
feul aiyledù Royaume, &  que d’ailleurs il 

- ; ne pourrôit venir avec aflitëance de troupes
fans eftre découvert, ce qui donnérdtt lied 
aux CalBIlahs de prévenir tout ce qui le 

. iramoit contre eux.. Voilapoûrquoy l’on 
, eut rccotfrsàvntroificlmen)oyen,^ttiiutt 

$tiycni de Qu? l’éxecution fe ferait à Lilbonhe, la rai- 
i  'execution Ion voulant que lesauthears de rentreprife 
drreftez. enflent la gloire de foti effet ¿mais que l’on

' donner oit avisée totitaot Duc deBraganqv 
' qu’il fift aux villetdc fon obtriTancc , ce 

que l’on fcroit à Liibonne * &  que cét avis 
luyXcroit donne efi.vn temps qûi n’aûroiti 
point d’autre refponièque l'execution. ~ - 
. . Tojus .les aflîftafts enatis d’accord de ce 
aoinéfc, l’on demanda par où l’on'cômmen- 
ceroit l'execution: pluiîeurs furent' d’opi- 
nionqu’il falloit' premièrement attaquer le 
chafteau,côme lapiece kpfas difficile, &  qui 
pouvoir incommoder la ville plus que tout 
le refte : mais ayans confideré que leur nom
bre cftoit trop petit pour avoir £ combattre 
la garnilbn Caftillane, qui eftoic dedans ? &  
ceux qui iê trou voient dans la rüI*ufvBrne£

i



fciifloir*' âè nofire^fccmft,
Hie p a r i y  ,  ils iugfctcnt plu$^ a propos de B j t f l u i h n  
Commencer par le ^ a la is jo à cfto ie n tla  P r in - d e c o m m t ii -  
fccired eM an tou e^ ice-R cyn C jleM atq iiisJë t e r  p a r  lé  
îaP u ëblâjècleSefcretaiteM ich el d eV afcon - P d à ï s .  
celles. C e tte  p ro p ô iît ib n n e fü È  pas ëncdr '*\ •- 
fatis difficulté; car il fallb it fitrp rcn d tele  Pa
lais , de p e u rq u e  cfcux (j.ui logbièni^ ledaiis 
ne Te fortifiaflerit, & r ie  donnailèric le tem ps 
à la garoifon dis les recourir : neàfiftmoins i l i  
s ’y àrrefterentyd’àtitant q u c p a r  là? p i l le  d ë  
fcc.lieü,ils oftoièrif à ceüX diipàrtÿC otitrairei 
les ch e fs , d o n t iî& p o u v a ie h tfii^ r1 dç l ’aflî- 
ftânffé &  dü cohièil. La choie ëftànt dbn c 
Sinfi refo lu cy  quelquesGentrlii-hdrntheséu- cogrtail 
rent ord re d ’alleS' ïecbgh oiftré 'l^  chàiteâüi lé  cba[  
afin de f in v e ftir  àivifi-toft q d b  le x e ç b tib n  
feroic'faire , eepëiidatic ils dépefcherént au l *  O u i  
î)a c  de Bragâdce Vu C b ü rrie f, q u iîu ÿ  p o r t i - B w g d u e e  
lcsrefbldtionS'dë7llÀ f l è r h b l é c i ' : ' ' ’ r j i é r f j d e ü 1, 

Les m oyen s d’appuyer ÿne affaire d c t e U é r ÿ b / i t ù i i .  
im pbrtance j ne pouVans eftre négligez fari? ;
Vn mànifefte danger, le Ü U c n  eue p din t p lü -£ ê D u c  d é  
ftoff vêu les lettres qu ’il avoir receÜës, q u ’il B r a i a t n c é  
toit en cam pagne h e u f G burrlers par diVer- i»v»ye été 
fés y o y e s , p b u rd b n n e r avisdetCiute I’affai- \ A U t m i ÿ i t i \  
ica it Prince D o m  Ld oüàrd  ,-fon fré té  enga
gé au Ièrv iced e  PEnipirë depuis n e u f ins^ 
cfp çra n tq u ’i l l ’a ififÎeroitde fa pèrfonne 
de fesam is'î m a ir il  fu r  trom pe dans certe "~ 
penfée,ce Prince, n’ayanr pas voulu  q u itter 
l’Empèréur fans pren d re’ c o n g é  y  fu t  m al 
, ; ; \ ' v y  X x x  i j y

1



recompenfé de là fidelité de {es ietvicés j 
; - il fut artefté prifcnnier v &  mis entre le* 

mains de fes ennemis, où il cft encore à pre-» 
fent. : V:. ; w ;

Les tonju- . Pendant que le Courrier député au Duc 
texfe four* de Bragance par l’Aiïèmblée eftoit en cam-* 
pijfent d'ut- pagne, tous ceux qui embraifoient le party' 

es. iepouryeHrent d’armes neceilàircs ,fe char
gèrent d'avertir , &  fàire-.ten.ir en cftat les 
principaux &  les plus affidez de leurs quar- 

/ tiers, & leur ordonnèrent de iè trouver le 
■» ■ Samcdy fur les neuf heures du matin £ la

Untrefrtft grande place du Palais : Mais tomme les 
Huilée, grands defièins ion t fujets aux grands acci-» 

dens, il çn arrivavn la nuiét duleüdy ,qui 
fut fur le poinétdcrompre toute l’cntrepri- 

• - fe : Vn des principaux Seigneurs duPortu- 
- gai ayant eu lacoramuniçation de ce fecret* 

y trouva tant de.difficùltez par le petit nom-; 
bre des ent repreneurs* qu’il en fit appréhen
der le; fuccez à ceux qui ne . le iugeoienc 

" point hazardeüx peu auparavant : de forte 
ôeurrief d» qu’il y en eut -mefme' de la compagnie qui 
DucdeBra-.eferivirentau Duc dé Bragance, quii ne.fal- 
éiiee. ... loir rien entreprendre {ans antre ayis,& cela

fut caufe qu’il ne fit pas faire fon acclamatici 
aux villes de fon obeïiTàncc le iaefme'ioue 
qu’elle fut faite à Lilbonne : mais quelques 
autres , qui ne s'eftoient pas trouvez .à ccttP 

. aiTemblée, ayms efté informez de ce qui le 
paiIôit,rcfoÎurent dç perirpluftc)ft que 4«

7j8 M. DC, XXXX.



ijtoire ae noltre i  emps.
différer vn moment, &  fur ce mouvement L’exeeutm 
depefeherent vn autre Courrier au Duc de derechef re- 
Bragattcc , pour l'avertir qu’il ne s’a’rreftaft 
pointais lettre qu’il,âvoitreceiiëj-que tout 
eftoit au mcfme eftat qu’il avoit fçeu, &  que 
le iour preicript (croit fans doute celuÿ de 
l’execution. En effet, l’affaire^ayant efté rc- 
noüée plus fermement qu’auparavant, tous 
les conjurez fc confeflerent &  communiè
rent pour commencer cette aékion avec plus ■
deièureté , & (émirent en eftat de mourir 
pour rendre à leur patrie la liberté qu’elle 
avoit perdue depuis tant de temps;!' ' ’

En fin le iour deftiné, parut, ceux qui s’e- DiJpoj 
ftoient difpofez à bien faire, ) à l'ei
la place de bon matin , &  d’a u r^ ^ ^ lt  féûr tion, 
eftoit impoflible de porter 
fans qu’on les vift, ils en firent mettre-danï - 
des carroftès,dont les rideaux eftbten't tirez, 
arrivèrent devant le Palais par divers chéi r 
tnins*, chacun prit la placequi luÿ avoit efté 
ordonnée /'¿îf tous fe -rangèrent avec tant 
d’aftèurance, qu’il eftoit impoifible de re- 
marquer en leurs viiages aucune efniotion:
Les plus confiderabies des citoyens sy  ren- 
dircntau(fi,fuivis de leurs amis&r confidens, 
quelques autres que l’on avoit prtez-çte Vÿ A 
trouver, (ans avoir pourtant cfté.ay^tiS xfâ • 
fecret, n’y manquèrent pas,& demandèrent 
a-quoy l’on les vouloir employer, ce qui 
dormant lieu à vndcsprincipaux.Seigfteprs,
■ ,'V. ■■ X x x  iij
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de les difpolèr à quelque choie. Amis, leur 
/ dit-il,ne bougez; delà,'nousyllons auPalai; 
• oftervnRaypQtiryousen dpnperyn xnçil- 
r leur,-vQus ayme^.trop yoftre liberté, pour 

ne nous pas affilier à la recouvrer fi nous 
avonsafFaire de vous. A ces mots, neuf heu- 

.. res fondant a l’horlpge du Palais , on rira 
dans la foliévn coup dépiftojer, quicftoit 
le lignai pour commencer, auquel moment 

JLete-evju- chacun mettant lefpée à la inain, ils s’avan
ce entrent cercnttous comme des foudres, &  mirent 

*u*i?aUU. par terre coût çe qui fc rencontra devant;
eux. Les Archer s dé la garde, quieftoient ^

.■ la falle,:voyans cette hornble boucherie qui 
âttmi\ Us. commençait,prirent les armes,& voulurent 

trdes. \, d efFendre les portes de la galerie : mais Dom 
Michel d’Almeydaaçcompagnéde quantité 

: de noblelïè le pouflànt i'èipée à la main,'
; commença de crier, liberté, liberté, Viye le 

Roy D.om leaii IV. 8a gagnant tous lés 
(fait fa coings dc laialle , empefoha que Ifs SuiiTes 

ttijfcs. nefe portaiTent à la reiiftâce.Les ayant bien- 
çoft mis en eftai; de ne fe point Teryir'dé 

( leursarmes, ilm itlatefteàyne feneftre, Sci 
couvrant ià barbe blanche de larmes,.que la 
joye çlc çét heureux commencement riroiç. 

srangue de lès yeux. Valeureux Portugais, cria-t’il 
e Michel fouvent, {oignez; yoftte focau.rs au noftre, 
lAlmcyda recouvrez voftre liberté,le Duc de Eragancc 
u peuple, eft yoftre Roy légitimé &  Seigneur naturel,, 

rendons luy la Couçqnne,&  rentrons coqs

7»ia M. DC. X X X X .
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dans les droiéfcs de noftre franehife. Alors 
tout le peuple qui eftoit au bas, iè trouvant N
pouflc par yne inclinación naturelle &  par 
des mouvemens qui vray - femblableincnr 
Juÿ eûoient infpirc? d’en haut,fui vit l’exem
ple de Ce bon vieillard ,on  commença de . 
crier pat tout liberté, & ceux qui n’avoient 
point d’armes encoururent chercher, pour 
féconder les intentions & l’effort des libé
rateurs. ■: .'</■ ;

George de Mello, Eíliénne de Cague &  Compigéi 
Anthoine de Mello de Caftro, Ce trou vans ¿eCÎfttMan 
alors accompagnez dé quantité de braves deffai 
ho mtnes, proche le bàftiment qu’on appelle 
le Fort,mirent tou'sl’eipée à la main, inveftir 
rent vne compagnie de Caftillans qui en- ; 
troienc tous lesionrs en 'garde eh ce Fort* ; 
fieles attaquèrent avec tant dç refolution, - 
que ces foldats ie trouvans furpris d’vnç 
charge fi peu attendue, balancèrent quelque 
temps entre là refolution de Fuir ou de fe 
deffcndre:neantmoins s’eftanaén fin refolus y  
à la confcrvation de leur vies, ils rendirent 
quelque combat, Ôi fouftindrentla fougue comhât. 
des portugais, iufques à ce qu’ils virent le  ̂
peuple avancer j alors iugeans bien qu’ils ne 7 
pourraient tenir davantage, ils abandonne- -> 
rent la plàco& Fe retirèrent, pour cfiàyçr.de 
Fegarentir par lafuitte. y . ; v ' . ■ ■ '

L’affaire s’eftanf ainfi pafTée de ce cofté, ' 
Çeorgesde Mello fuiuyde la plufpart de fe$

( ■
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ithoine

jS i. M. D G 'X X X X ;  il
çompagnons,monta dans la fiille des gardes,' 
fur (‘opinion qu’il y avoir encor quelque’ 
choie à faire, mais ayant trouvé que Dorn 
Alfonço de Menezez, Gaipard de Britp Frei- 
re, Marco Anthonio d’Azevedo, Paul deSa 
&  Gabriel de Cofte,s’eftoient défia rendus 
maiftresde çout pap la mette de quelques 
Suiilès, & par la fuittedu relie des gardes, il 
fc tint avec eux iniques à nouvelles occa- 
fions. ■ , : :::i'

.... ......  ' Don\ Anthonio Tello sciant alors iôu-
eSi’thtr- Vcnu du fermentqu’il avoir fait, de vouloir. 

htVifurn- °fter layîeau SecrétaireVaiconcèUes,iuivic 
(Set. - yn valet de. ceSecrétaire qui gagnpit la 

chambre de fpnmaiftrcpour l’aycr tir de ce 
qui fe pafloit à la falle, & fut accompagné de 
Pierre de Mendoza, Ayrcs de SaicUgne, Iean 
deSaldagne de Sofc,SancheDiczdcSalda- 
gne,Iean de Saldagne de Game, &fes itérés 
Anthoine &  Bartholomé de Saldagne, Dom 
GaftonGontiquOjDom Iean de Sâ de Mene
zez Chambellan du Roy, du, Comte de l ’An- 

. i ; tongiùa, de Dom François Gontiquo ion 
frerCjUriftan dêCugné de Atayde, Louÿs &  
Nuquo dé Cugné les deux fils, de Dopa Ma
nuel Childjc, Dom Anthonio dé Cugrtc ne
veu 4* rArchevefque de Liibpnne,âc de plu- / 
fieursautres qui ne ièiugcpient plus vtiles à 

t ffivaji la falle. Au bruit qùefaifûientces Seigneurs. 
Ljfijwt lç Prevoft Frahcifco Spares d’Albergarie ~ 
t. qui g#  malheur avoiç eu quelques affaires l

f
\
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defmciler avec ce Secrétaire, fartant de Ta 
chambre demanda que vouloit dire cette . 
nouveauté, &  ne rcfpondant pas à propos, ■ >.
ou félon l’intention de quelqu’vn de là com-r ' 1 
pagnie qui luy ̂ iifbic, vive le Roy Don» Iean
IV. receut . vn coup de piftolet qui le renver-( 
fa mort deiTus le carreau. Anthonio Gorrea premier CO* 
premier Commis du Secrétaire, paroiflant f»$s de 
alors, Anthonio Telio chargea de/Tus avec (»neelles 
Yn coüfteau qu’il avbit en main , mais Icsbleftè. 
coups ne furent pas fl bien donnez, qu’il ne 
reftaftà ce Commis aiïèz de force pour fe <r
iâuver le long dVn efcallier,ainiî il efehapa la ; ÀC,
mort pour ce coup, mais ce ne fut que pour | i  :
perdre la vie plus honteuièment peu de Jj |
temps' apres. : y  V: ’’ ; V *1  I
' L’envie que tous ces libérateurs àvoient 
d’attraper Vafconcelles ne leur permettant Diego 
pas de s’amufer alors apres ce Commis,ils ti- <■ **; •

, rerentdroit au cabinet’du Secrétaire^ la : ‘
porte duquel ils trouvèrent le Capitaine« :
Diego Garcezqui la deifendit vaillamment 
à l’abord,mais ne pouvant plus refifter apres 
trois ou quatre blefleures, il fc iettâ par vné 
reneftre j Ce rompit cnfcor 'vne iambe , &  
oeantmbihs\fur-^complément enlevé par1 
quelqucs-ynsdé.ia cogno.iilance,qui pour lé 
wuver le porteront ¿ là maiion des Indes.

Cependant le Secrétaire. Vafconcelles f^afcoyllu 
éftantiprefle d’vne frayeur mortelle, cher- Je ctuht. 
çh«ïtTc moyen de fuir, les portçs dé foo ça,-.
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biner eftans toute; iâiiîes, &les chemins de 
fortir fermez j il iè cache dans vne armoise 
apres avoir inutilement vifité tous les lieux 
qui le pouvoienr deirober à la veüe de fes 
ennemis. Peu de temps ayant fuftï à mettre  ̂
les portes par terre.j toute la troupe entra 
dans oe cabinet avee vn merveilleux efton- 

... , nement de py voir pas ce qu’elle vouloir 
mais âpres vne curieuiè recherche, Parmoire

M. DC. XXXX.
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•per/». dans laquelle il seftoit enfermé ayant efté 
ouverte &  luy trouvé,on luy donna quanti - 
té de coups d’efpccs &  de piftolcts ,ce  qui 
Payant fait fortir avec fureur,il fevoulut ay- 
der d’vne carabine qu’il avoir en main, tou* 
tcfois cette carabine ayant tiré ion çoun 
inutilement, & lesplayes dont ileftoit cou
vert fe trouvaris mortelles,il tomba defiùs le 
carreau , fut .pris &  ietté par vnefeneftre 

Iw è i  U dans la place où plus de la moitié de la ville' , ' ■ ■ ’ »./>_• _ /f* i t T /* _ • /* /v \ i
(Uct.

V

s’eftoit aiïèmblee, & fa rnaifon expofee à la 
discretion du peuple,afin que chacun reprift 
ce qui luy avoit efté pillé.

Ainfi périt l’autheurdetous les maux de; 
Portugais, lequel par fa vie Hcentieufe,ôu 
pour mieux dire par Finibtence de fes "de- 
pottemens -, avoir attiré la colere du Çiel fur- 
fa tefte, la hayne des grands, du Royaume & 
les malédictions generalesde tout lé peuple; 
fon corps.denaeqra deux iours expofé à la li
cence des mat contens, perfonne ne vouloir 
ayoir aiTez de charité pàqr contribuer-4 ft



p erre hors la ville, &  fa mort fut tellement 
agréable à I4populace, que tous les maux . 
{dont elle eftoip accueillie ièmblâs dire alors  ̂
adoucis,otifc mit à crier pat toute la ville  ̂
liberté, liberté, vive je Roy Dom Içan IV . ; * 

LaPrineeflède Mantoüe'Vïce-R.cynede

tuentoit avec le temps,elle creut qu’elle agi- '  
soit mieux en parlant, &  fur cette opinioq 
elle ht ou vrir la porte de là chambre, par la
quelle entrcrent.au mcfme temps Dom'Âu-r 
tan, Dom Almada ,dom Carlo de Norogne,
^nthoine de Saldagne Gouverneur^de 1* T
¿ourdeBellem,&çquelquesautres5eigneurs, ' 
qui dans l'execution de l'affaire s’dloient 
çhargez du departement de cette Princeflèj Hdrdngua 
fi toft qu’ils furent.entres,elle s'approcha de UVrïn-
d’eux, & 4’vo air qui fçmUoit u’eftre pas
beaucoup ̂ Iceré. Meilleurs, leur dit elle,if tout dux \ 
y a fix ans que ne pouvant pas prévoir l’ave- Seigneurs 
idr,ie fus tirécde mon pays pour Gouycf- VortugAts.



nér voftre Royaume , 6çic ne fçay par quel 
deftin de ma naiflàncc ie me voy maintenant 
en voftrc pouvoir,n’ayant iamais attendu de 
voir les orages que vous fuicitez icy auiour- 
d’huy tce n’eft pas que ie craigne là màlice de . 
la fortune, & i’ofe dire, que ie n’appréhende 

' point lès revers, mes mifercs m’ayans appris 
que Tes careflfes ne font pas moins dange- 
rcufes que fes défaveurs, mais à là vérité, ie 
plains le malheur de1 mon gouvernement, 
celuyde voftrc Royaume, &  la perte de fa 
grandeur,fi nous fommes contrains de périr 
auiourd’huy vous &  moy, ce que ie voy fin? 
le point d’arriver bien toft. Il me refte encor 
quelque petite iàtisfaétionparmy ces deibr- 
dres, voftre révolté s’eft contentée iufques 
icy de la mort d’vn feul homme que i’avoüe 
ë'ftre digne dufuppiicequ’il a receu, vous- 
vouseftes vengez , vous avez fatisfait àvne 
patrie opprciiée, qu’il vous fuffife d’avoir 
tefmoignépar ce iufte chaftirhent, que vous > 
eftes véritablement gencreux , &  donnans 
des bornes à la fougue qui vous a portez 
dans de Palais avec des armes » rendez à vô
tre Souverain l’honneur que vous luy devez 
tous, monftrez-luy que voftre fidelité pour 
fbn fervice n’eft point eibranlée en çette 
aftion à laquelle vous avez efté pouffez par 
vn puiifahc reilentimcnt, Sc que vous luy 
voulez conferver inviolablement lafoyque 
vous luy avez yne fois donnée j voftre genç>i

M. DC. XXXX.
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ioCité fervira d’exemple aux ficelés futurs,- 
Voftre nom meriteradansrHiftoirevn rang 
honorable, fi quelqu’vn vous blafinc de vô- ■
tre »¿lion, vous me trouverei toute dilpo- 
fée à luÿ dire qu’elle èft louable, fi l'on vous 
veut tir er «1 Iuftice comme criminels, ie iè- . 
ray prefte à vous protéger &  quoy qu’il 
arrive/vous elles afïeurez queccç attentat. 
pafïèra cpmme vne fufiiée emportée par la . . _
violence de^quelque vent, •

Acedifcours Dora Ànthdine deMenczèz Retyonfé^ 
à prefent Comte de Contonrdaluy rcfpon- 
dit genercuiêmcnt 8c én pen de mots. Que ne Je hic*, 
tant de Seigneurs n’avoient pas tiré l’efpée wxfâ. . , 
pour priyer de vievn melchant homme leu-  ̂
lcment, mais pour rendre au Roy Dora Ican 
vne Couronne queronayoitvfiirpéeiùrluy 

, depuis foixanre ans, qu’il falloir obeïr à ce- 
luy que Dieu ,1a nature &  les hommeiprof 
tegeoient fi visiblement> $c qu’ils eftoietit 
tpus refolus de ikerifier leurs vies pour luy* 
lequel avait entrepris de iè ikerifier aulïl , 
pour le repos de tous lès peuples,. , ■

La Princclïè aVoiteiperé iufqueS là que 
fon éloquence calmerpit l’orage , & qu’elle ; 
remettrojt- ces peuples au devoir / en leur
Î U’omettant Ton crédit DOur.rabolition'de' ;
eur faute,maiscette reiponfe la mit horsde -, 

cette opinion,&  luy fiçcroireque les choies ;
eftoient au dernier point deTextremité,fi ; 
tien que la.douleur la prcfikut fort ^ fib lé f
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. ment elle fit tou s i  es effortsimaginableè 

pour fortir de la chambre &  descendre à là 
placejs’imaginantqu’elletrouvèrent Îepeu- 
plc plus fouple aies perfuafions que laNo- 
blcfie, mais Doni Autan d’Almada& Déni 
Carlo de Norogne rçmpfcfcherenfiavec le 

,, refpcét qti’ils dévoient a vne Princcfle qui 
avoir ponr byikyeul le Serenilfiriié &  grand 

La Princef  Roy Dom Èmanuëlde Portugal: La prti- 
fe et dencan dencc de ces Seigneurs leur ayant fait dire 
Couver- alors qu’il n’en falloir pas demeurer fu r ces 
nèur dn termes, ils prièrent ccttePriaceiIc d’ordon- 
Cbafteau nef àii Gouverneur du Challeau qui pou- 
d* ne peint voit beaucoup incommoder la ville, de ne 
tirer. point tirer le Canon contre quelque maifoti

que ce fuïfc ce qu’elle refufa d’abord^vcc de 
grandes refiftances, mais enfin ayant donfi- 
derc de qui luy pouvoit arriver • de fon opi- 
niailreté ,ellc refolutdc ceder àlaforcc, de 
¿’accommoder a ta neceifité du temps, 8c  
d’avoir plus d’adreftè qijede paffiômeile or
donna donc au Marquis de la Puebla qui 
eftoit alors auprès d’elle, d’en efèfire vn bil
let au Gouverneur, ce qu’il fit tout à la mef* 
ine heure ,&  fans doute fortà propospour 
empefeher que la ville ne fuft ruinée : car ies 
Canonniers ont depuis avoue que toutes 
lesjpicces eftoient pointées,& qu'ils auôient 
elle défia trois ou quatre fois diipoiêz à j  
tnettteliffcu s’ils n’euflent efté retenus de ce 
faierpafr quelques fecrets mouvement, mar̂



dücyifiblc de la prôte&ion que le Ciel pre- 
noitd’vne Ville,qui par vne recognoiilance 
naturelle fc portôit à la fidelité quelle de* .. 
voit à ion Souverain. ;

Lanuiéfc d’apres,la Princeflê fut menée du LaPrincef- 
Plfeisoùelle eftoit à la maifon Royale ¿'Eu- /: fort de 
xobregas,laquelle eft à vne lreüc de Liibon- Lijloimc. 
hc,mais avec v-ne filitte digne de fa naiflànce 
&diï rang qu’eUe avoit tenu dans le Por
tugal. -, - v ■ ■ v X:: v
: Tout atîflî toft que le Miniftre de la tyran* 
nie Caftillanc fut mort-* &  que le Duc de , ^
Êragance fut proclamé Roy dans le Palaisj 
tousces Seigneurs Portugais qui s’eftoient : ,
mpnflrci les authèurs .de' la- liberté du 
Royaume s’en allèrent par les rues dé L i t  , v ;
bonne, deiîafitivis d’vne multitude de pett- ' ■ . - v ; . 
file,publièrent ce qu’ils venoient de faire,Sé . 
déclarèrent hautement le fujet de leur en* 
treprife : à tîicfure qu’ils s’avançoicht, lé ’ 
nombre de ceux dont ils eftoient accom* 
f>agnciaugmentoit,lescrisde quelqucs-vnSt 
tefmoignoient l’approbation qn îls dbn* 
noient à cetteSaéfcion, le fiïence des autre/ j 
faiibit iuger qu’ils y donnoient leur confen- 
temènt, &  qùpÿ que l’eftonnemehc d’vri 
changement u prompt paTuftidr leVifage de 
kplufpartjil icrnbla ncantmoinsque tous - 
Vniverfcllément fouHa it taften t-la chofe def.
|a hors de douté:en effet,auifi toft que la ve-; 
litéfut mieux rccogncü.e, t oUs leshabitans

Hifioiré J f  tioftte Temjfsl y 6$
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tes habitas s’amalïèrent dedans les rues, teimbigrierènt 
de Lifhtnne qu’ils approuvoicnt ce qui s’eftoit fait,mau- 
appreuvent diflbient le gouvernement paiTéjdonnoienc 
iarevelte. ^es bénédictions à celuy qu’ils attcndoient 

; défia avec quelque ïortc d’impatience, 8c 
coüroient partout pour apprendre aux plus 

. reculez, vne nouvelle qu’ils navoient ianiais 
- ciperéd’entendre. - / .

Plufieurs de ceux qui coùroient , ainiî par 
i. . la ville s’eftans adèmblez autour d’Ayrêsde

Saldagnc, l’accompngnererit au Parlement* 
où avant dit aux Miniftres de la Iuftice qu’il 

• . leur falloir changer de Maiftre ».puis qu’ils 
te  Parle- Soient changé de R oy, il arriva que ceux 
tnetdeLii- ê l̂llcJs eftoient prefts de prononcer -des. 
benne rend Àrrefts àir nom du Roy Philippe. les pro- 
fèt s4rrefit noncerent en moins d’vne heure au nom dù 
âunom du Royjearç IV . tant ils fetrouvèrent,portez à 
fyy Jean, ce changement agréable. ' r . '

■ Pendant qu Ayres de Saldagnc dilpoloir
JPrifonniers le Parlement;«! la recognoiiTance d’yn noji- 
dtlivrtz veau Roy, Dom Galion Gontiquç vuidoit 
dam ItA 1« priions de tous eèuxqud la tyrannie des 
bonne* Miniftres Caftillànsavoit mis aux terspour 

n’avoir pas voulu adhéré à leurs volontez,1 
ne trouvant pas qu’il fuft raifonnable delaifc 
fer quelque Portugais fins liberté au iour 
heureux quetout le Royaume de Portugal 
eftoit affranchy d’vne icrvitudc de longue 
durée. V : V . • ■ ■ j •. i

£ n ce meime temps l’Arçhcvcfque de LiP
'bonne'



bonne eft'oit en prières avec tous les Cha
noines de foh. Chapitre poui: obtenir dû;
Ciel Vn fuccez heuireux à cette cntrepriie,la
quelle eftànt executéc,il vit entrer dans l’E- 
glifeDom Rodrigo deMenezez, Martin Al
phonse de Niello $c DoinAnthonib ¿Je Me«.. . ■ .
hezei , léfquels luy aÿans dit que l’affaire L'esf rche- 
avoit rciifïlcomme cous lavoient defirée,lè •vtfqut ae 
fupplierexifc d’aller au Palais en procedloii Lifèoanè 
pour y prendre le foin du Gouvernement en fredleGod- 
attendant l’arrivée du nouveau R oy, ôcCé vtrnemenì̂  
trahfporter par toutes les rues de la ville, du j^y4ü 
afin d’appàifer par fûn authoritë l’efmo-wf 
tion qui ppuvoit arriver ën cet,te üçcaiiori.
La modcitiè fit d’abord rcFùfer à ce. Prélat 
d’aller aü Palais poiir en prendre le ÎSou- ■ 
verriemèht yhcaritrfioins ayant confiderà 
que fa prefence pouvoit héanCôqp contri
buer àia perredUon de i’orivragc,il forric d i 
fEglifeavec fon Clergé, ¿¿marcha iufques. à 
la maifoii de yille.LeCoitite de Contaguedà^* 
y citant avec les Vcrcadores Où Gonfcillers, de.1 
les Efchevins &  autres Miniitres du péuple, />*■ <>«■ *?_ _ 
ils firent d'abord quelque refus .d’ouvrir, les IcBion dtt j 
portes* màis laprçfence de leur Prélat ayant Ryf ïeàn, 
»fleuré leurs çfprits, iis tçfmbignerent que 
tputee quiseftoit paifé leur donnqit de gra?
des fatisfadfcionSj&rmirént le pavillon Royal Dotte le fa. 
entre les mains dè Dôm Alvaro de Àbrachia viÆ j/Uy, ' 
de Camera pour accompagner l’Archevç/t 
ijuc p ren d re  faprpçcfiSonplus celebre. '
■ . ' . , 4 ■ y ï 7 ■

. çitjrotre aenojtre 1 f f i
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Il faut qùc ic donne iey vn peu derelafcfie 

au difcours de l’Hiftüire, pour eflever la fide
lité 8c le iugetnent de Dom Anthoniô'Louys 

'rade prtt~ de Menezez, 8c Dont Rodrfgo de Menezez 
me de fonfrere, ils eftoient tous deux fils dé ce 
tuyt &  Comte de Conragueda Prefident à la 
odrtgo dt Chambre de Ville, tous deux du nofnbre 
(m\cz, des Libérateurs, 8c la cognoiflance qu’ils 

avoient de l'humeur de leur pere, leur don- 
. noir bien Vne très - forte impreffion qu’il 

etnbrafièrdit la cattfe commune de la liberté 
Portugaife,toutefois ils ne luy voulurent ia-< 
mais communiquer Ce fecrét, de peur qu’é
tant officier du Roy Philipjpe^l ny apportait 
de la répugnance.

fotefiion Le pavillon Royal ayant efiré mis fur la 
le } telle de l’Archeveique, il prit le chemin du 

Palais, où toute laNobleiTe l’attendoit, afin 
d’ordonner avec luy ce qui feroàt neccflaire 
pour lafeurëté generale i en effet ,auffi roft 
qu’il fut arrivé on tint: Conièil, où il fut fe- 
foluquecet Archevcfque &  celuy defiraga 
Priinat des Efpagncs, prendroient conioirt- 
fement le foin du Gouvernement de la Ville 
&  dp tout le Royaume, iufques à nouveau* 
ordres du Roy. Cettç refolntionprife,on 
depefeha des courriers à Ville Vicieüfe pour 

àunteŸi luy faire fçavoir tout ce qui fc paffbir,leS 
4tt Gouverneurs eferivirent auffi à toutes les 

¿y lean. Villes du Royaume, les avertirent de ce;que 
l’on avoit fait dans la Capitale, & les exhor-

*nnt.

i
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terenc à ne teimoigner pas moins d’afFedfciou 
a leur liberté, hy de zele au fervice de leur 
nouveau Roy : ce qui reüflit tant heureûfe- 
hient, qu’en ittoitis de huiét iouiri on vie 
fous l’obeiiTancc naturelle , &  dans la révol
té de la domination Caftillane,dix huiâ: C i
tez , fix cents Villes » &  quinze raille villages . ,
ou bourgs,donceftcbhipbfé le Royaume de 
Portugal. -

Les nouveaux Gouverneurs neVoulans Seufmifîit, 
pas quil manquait quelque choie au repos renduesatt 
& à  la ièureté de Liibonhe, ordonnèrent à Hoyicaà» 
Pierre Mendoza &  George de Mello d’aller 
à Ville- yicieufe .pour rendre aü nouveau r - ■ •
Roy les foüfmiftîons qu’ils dévoient à Sa 
Majefté, &  luy dire qu’ils l’attendoient avec 
beaucoup d’impatience pour remettre entre 
Tes mains le; commandement du Royaume, . 
cependant ne vdülâhs rien oublier de ce qui 
pouvoit marquer leurs affeéfcions &  leurs 
foi ns,ils firent faire vne exaéte garde devant- 
le Chafteau de la Ville, afin qu’on ii’y icttaft ' 
de nuiéfc, ny gens de guerre, nÿ munitions.
Cet ordre ne fuffiianc pas à tout ce qu’ils 
croyaient eftre de leur devoir, ils envoyé^ 
fent le lendemain vers la Princefle de Man- 
tüüe,pour la fupplierde s’accommoder au 
temps , &  donner de nouveaux ordres au 
Gouverneur du Chafteau de le rernetrre au 
pouvoir des Portugais, prière qu’elle trouva 
d’abord û fafeheufe,qu’elle en tefmoigna des

Ÿ y y  ij
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ÎùfîcÂuth mefcontehtemens extrêmes, mais ceux qui 
isbonne luyavoient porté la parole, luy ayans fage- 
enàtu ment remonfiré,que fon refus pouvoir por

ter les affaires à l'extremité, que cette forte- 
rcfTe citait deiìa inveitile par plus de dix mil
le Portugais, qui ne lailTeroient pasvnfeul 
homme de lagarnifon Caftillane eft vie, s’il 
en falloir venir à la force ouverte, & que 

'"d’ailleurs il y aUroit beaucoup de danger 
pour touslcsiiijetsdu Roy Catholique qui 
fe rençontreroient dans le Portugal, elle en
voya ics ordres au Gouverneur de rendre la 
place,àquoy s’accordant volontiers,il fortit 
au meline temps avec route la garnilbn com- 
pofécdeiîx centiCaftillans,lefquclsfurent, 
conduits avec bonne efeorte iulques aux li
mites de Portugal, de peur que le peuple ne 
les mit en pièces parles chemins,Dóni Alva
ro d’Abrancha prie polTeffion du Chafteau 
au nom du Roy de Portugal, mais ce Gou
vernement appartenant de droit au Comte 
de Manunto, comme à l’Alcayde Major,il 
fut arrefté depuis au Canfeil, qu'il y leroir 
mis, ce qui fur exécuté, &c en efi encor att- 
iourd’huy poflèlTeur. - ■

mifitn Cependant le Duc de Bragancc «fiant air 
reclami lêuré par le dernier courrier qu’il avoir re- 

Roy dans ceu, quei’affaire fe terminerait comme elle 
Evora* avoir cité concertée , fe fit proclamer Roÿ 

dans Evora& autres villes qu’il avoir à fa 
dévotion * ec qui ne s’eftant pu faite le Sa-



l î i c d y c o m m c à ] _______ ________________, i

t j m r e

qu’il avoit receüe avant celle du dernier 
courricr,fut exécuté le Dimanche i  Décem
bre} le Marquis de Ferreira portant le pavil
lon. Lefoir du meime iour,Pierrc de Men
doza &  George de Mello arriveront, hiÿ teÇ 
nioignerent ap U parc des Archevefques, ; 
Gouverneurs, & de toute laNoblofle,que 
cette affaire avoit aflèmbléc aLiibonne5rim* 
patience que Tes bons iujets avpicnt de le 
voir, Sc luy racontèrent tout-eequi-s’eftoir
palTclçiour precedent. Cetrenbuvellcdoa-
nant à ce Prince la lâtisfaâàoiv'qu’il avoir 
toujours efperéc d’vne fi glorieuie entrfe- 
prifedi fit voir que rafFe&dtëdëiâNobleflè . 
le touchoit fort fenfiblement,& pour neluy v , 
r̂etarder pointle contentement Qu’elle efpe- -



tout le monde courut en foulle pour voir ce, 
Piinçe,qui commp vn Aftreno 11 veaurefta- 
bliiïbit la félicité publique par de favorables 
influences,quelques-vris tcimoignoient né 
fe plus foucier delà mort,puis qu’ils »voient 
veu le Trofnè de leurs Roys naturels occupé, 
parçeluy quiiedcvoit pofleder par droit de 
naiiTancc;d autres au contraire difoient haü- 
remcntquil falloir i  cecoupiôuhéiter vne 
longue vie, a^n dp ioüir avec plaifir du bon
heur que ce nouveau régné devoir apporter*

. les femmes fe nommoient hc^reufes d’avoir 
donné a yn fi grand Prince des citoyens Se 
des ioldars , bref chacun telmoignoit qu’il 
cftablifloit fafelicité dans la domination de. 
çe Prince. ' ; ■ .■

- : La ville de Liibonne fe mit en eftat de fai
re cic grandes magnificences, pour téfmoi- 
gner. avec quelle ioye elle voyoit fon Roy 
dans le Troihe dé ièsAnceftres affranchi de 
Jafubie&ion Caflillane,mais il ne voulut pas 
qu’o,n luy donnait d’autres tefmoighagés de 
l’ailegreïtè générale, que ceux qu’il avoir re
marquez dans les yifages de tout le peuple: 
il ne peut neantmoins çmpefeher que lé 
canon du Chafteaune fit trois defeharses, Si 
que toutes les feneffres de la ville neruiïcnt 
parées de flambeaux, qui firent yn iour cotir 
tinuclde la nuiâ; iuivance , ce qui donnant; 
fitjet à vn Caftillan de railler parmy le dé- . 
plaifir fle voir vn fi grand.changement, U

?7«-.- M.' DC. X X X X .



demanda s’il cftoit poffibleque le Roy C a
tholique fuft privé d’vn fi beau Royaume 
fans autres armes que celles d’yn grand feu 
deioyc. . ;

Les plus curieux pourront icy remarquer, ■Ss e re\ 
qu’a par eiliourde cette entrée 6 Décembre Mrqüe 4\ 
mourut le premier Roy de Portugal Dom tobrdeli 
Alfonfo Henriquez en l’annéç 1188. & que trte’ 
cettuy-cy remontant à fon Trofne en ce 
mèfine ipur, onluy pût dire alors ce que 
Ptolomée dit au fils d’Anthiocus Félix dus , ^
in qui revtrffts es éd terrum p<ttrttm tuorum &
(tdtfit in fede regni eorttmî Quelques-vns ob
ier ver en t aufiîque cette circonftance ne fqt 
pas alors oubliée,qu'on en fit fouvenir ce 
Prince,& qu’il s'en promit yn trefi>on augu
re pour la felicitédeiônrpgnc. v: :

Les premières marques qu’il eut de çc 
bonrheur , fut vne prompte reddition de 
treize fortereflès tres-biçn munies ; &  où il y 
avoit garnifon Caftillane, fans q u’ilfuft bc- 
foin d employer le fer ny la poudre pour les 
obliger à Ce rendre : les fécondes fe rencon- 
trererijt dans la priffc de trois Galbons arri* GaBiSsEj 
vez au port de Lilbonne depuis* peu de p*gnolîf>r\ 
tcmpsals pou voient lever les voiles,incom-  ̂Lifiontu 
moder la ville avec leurs canons,les forterefi- 
fes de là baye leur faalitoit ync retraite fans 
danger, neantmoins ils tfe firent point de re- 
fiftance, quelques Gentils hommes Portu
gais s’eftans iettezdans yne barque,&  ppuf-

Hifoiré de nofreTemps. 7 7 7
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fez con'trc'ces galiions à la faveur d’vne GaJ- 
lcre-commandéepar Dom Iean de Co(ta3le$ 
iommérent, &c s’en rendirent maiftres au fit 

. toft qu’ils eurent parlé. /  : . *
ortereffes Les fortére (Tes de Bcllain, S. Antho.ine & 
v Vurtugal Cahcça $ica fe mettafts auioug'fans diffi- 
enduês. çulré.firenç les rrpilîémes marques delafeji- 

çité de ce nouveau régné ; le Gouverneur de 
$. Qiànj place que fon iuge jmprenirf>Ie,-fë 
voulut deffendre3 &fouffrir que Dom Gai- 
par Contiquol’inveftit avec toutes les trou- 

. pes qui fe trouvèrent alors en eftat i mais 
ayant prefté l’oreille au Comte d’Qbidcs,& 
au Pere Ambroife de là Conception Capu-i 
çin de Larrabidé, il délivra la place le io D.e- 
çembre,&la mit entre les mains de Dom 
Francisco de SôticoAlcàyde‘Major de Beja 4 
preiènt Comte d'e* Prado lequel y trouva 
cent pièces de çânon,fix mille m e piquets j éc 

. yn grand magazin de poudres, Vôilales qua
trièmes marques félicité de ce nouveau 

: régné. •' -V/'
tours ̂  ' ¿es ci nquiémes parurent dans la prife.#vq 

«enol frk. grànd fecours que ' le Roy Catholique en- 
: 4 ; yoyoit à cette .mèfme fottçreiïe dç SCGian:

Frincifco deSouze receiit lés munitions &  
lés hommes, comme s’il eut efté à ladévo
tion Caftillane,fit -prifonniers tous lesfoL 
dats , entre leiquels fe trouva le nepyeu du.. 
Duc de Maqueda General dé TAfipéed'Ë£ 
paghe,{Sç feféryit des munitions comme nçr



çeiTaires àla confervation dela place. Les au- 
ues marques font celles qui fuivenr. - 

Les Gouverneurs du Royaume fçaehans Torts de S- 
de quelle importance eftoiejitles deux for- VbMppe &  

. tereiïesde la ville de Setpnai, l’vne appellée S» r/*jra 
S.Philipe qui commànde à la ville, IVucrcS. rendit/, '' 
Tiago d’Qutar qui’defFendl’entrée de.la . ■
barre,firent partit pro'mptemeht leanGô
mez de Sylva ^vçc quelques troupes pour 
les attaquer, ce qu’il fit avec tant de reiblu- 
tion &. de conduite i, qu’ayant affiegé celle ,. 
d’Outar la première, pour ofter à f  autre la ' 
commodité dufecours,le Capitaine qui la > 
çommandoit fe rendit aptes s’eftre vigoiv- 
reuièmeqt défendu,'l’autre tint trois iônrü? 
davantage,fit ïàcompofition leijdü mois,
& fortit au bout dé- ce temps : Anthoniô de 
Moura fut eftably Gouverneur, de la pré- . 
mi'cré, Bom Nontel de Gaftor eut ordre de 
commander dahç l’autre, - - 
- Idenriquez Cofcrea de Sylva Gouverneut tes 
du Royaume d’Algarue n’eut pas moins d a- reffes  

dreiTe-à mettre fous l’obeiflânce lés deux pincent _ 
fortereilès de S. Vincent St de Sagrez, là Sagrez rtn.- 
premieré n’attendit-'pas la iccondeipmma- dues, 
tionile<3©nVernêôïdc l’autre fit minedcie 
vouloir deffendre,, mais après avoir coniulté. 
fon ïugement& fesfoldatSyil demanda de . . 
fortir avec toqtefa^gatnifon,ce qui donnant . 
quelque eftoimfctnentàccux qui l’avoienç 

crdiiva Jbn exeufe dans la force
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forttrcjpe

d’yo mouvement iecret, lequel luy ayant 
confcillé de quitter la placete portoit encor 
au ièrvice du Portugal..

Lafortcreiïede 5. Iean fur l’emboucheuro 
de S. Ieén de la riviere du Duero à l’entrée de la ville • 
rendue* du Porto,iè rendit aulii avec la melme facili- 

té:car ceux du Porto ayant déclaré le Duc de 
Bragance.Roy de Portugal le 8 Décembre, 
iugerentquelaforterelTe eftoit très impor
tante ai) repos dé la ville, &  pour cette con- 
fideration,.tout au melme temps que leur 
proclamation fut faite« ils prirent les armes, 
s’ailèmblerent au nombre de cinq mille ha- 
bitans Sf inveftirent laforterelTe, cequi fur- 
prenant merveilleufernent la garnifon Ca
villane qui eftoit dedans, elle fortit fans iê 
faire preifer davantage ,& en  Jaillà maiftres 
les Portugais. ■ ' V..: ?. -v. .

Lentreprife que ceux de la ville dé Vienne 
firent fur Ja forterefic de S. Tiago eut vn 

. fu'ccez prefque pareil, les habitans ayans; ré- 
. fufé le {¿cours que. les villes de Barçelles &  

de Braga leur avoient envoyé, attaquèrent 
la garnifon aveç tant .d’ardeur , qu'elle de- 

:. maqda de fortir apres vne legere refiftance:
/ ainfi toutes les places que les Cailillans te-

F or ter effe noiéntdansle Portugal,furent rendues fi le- 
de S, ridgo gercnjent,, que les ennemis mefmcs s’en 
empenti* c^oonent encor auio.urd’huy.. i '

v La reddition de toutes ces forterefiès 
n’ayànt pas encor aÔèurél’cftatjlçs. Miniftres

M. DC. XXXX.
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de Portugal expédièrent des Caravelles \
Navires aux terres conqueilées par les Porr 
tugais avec avis de tout cequis’eftoitfait à . '
Liibonne, &  nevoulaos pasqu’ily euftvne 
yillè dans le Royaume qui ne fuftavertie de .
ce fuccez, depefeherent par tout des Cour- 
riers , lefquels rapportèrent à leur retour, T°ut •* ' 
qu'ils ne s’en eftoit pas rencontré vnè feule Vertugd 
qui euft fait la moindre difficulté du.monde "" '*
de recognoiftre Dora Iean IV. pour leur ®om J ean 
Roy & Seigneur naturel. : ‘ ; '• t>oar

Tout aufiî toft que çe Prince fut à L it  
bonne, il déclara pour principaux Miniftre$ Efi¿buffe» 
de ion Confeil dEftatd’Archevefque de L it  m?‘ de*Mi- 
bonne,\c Marquis de Ferreira & le Vicomte mflrei de 
de Ville-Neufve de Ceryera:pour SecretaiT 'Ptrntgal, 
te d’Eftat &  Ereiîdent du Tribunal que l’on 
appelle dû-Paco, Alfonce de Lucena. Lç - 
Comte de S. Laurens fut appelle à la charge 
de premiçr-Preiidcnt ou Regidor de la lufti- 
cc. Dom Michel d’Almeydafut déclaré Sur- 
Intendant des finances : Dora Charles de 
Morogna Preiîdencdu Confeil deçonfeien- mCiit des , 
ce : Iean Gomez de Sylva Gouverneur de la Officier,*' 
ville du Rort.île Comtçx d’Obydcs Gouver
neur des Algarbcsde Comte de Viuiofo Ge
neral des armées enAlentajo, Dora Alv?rç 
d’Abranche 'en laGeyra : Dom Gallon Con- 
tiquo entre le Duero &  le Migno : Rodrigo 
de Fcguietado entre les monts: &  Martin 
Alfonee de Mello çn Caftai* : t*ous yerron.s

l



és années iiiivances, ce que les vns.S; les au? 
très oncfait en l’exercice de ces charges.

La fiegotiation avec les Princes eftrangers 
femblant neçeiïàite, pour donner de l’efclat 
à l’aüthorité Royale, il dcclarapoUrfes Am-

- baflàdeurs extraordinaires, l'Eve ('que de 
Lamego à Rome : Francifco de Mello Grand 
Veneur, & Anthoine Coetho de Gàrraillo 
pour Francé.Dom Autan d'Almfedc &  Fran
cisco d!Andoade Leitan pour Angleterre: 
Triftande Mendoza pour Hollande: Fran- 
ci&o de Sôttf&Contiquo pourStfede: ¿¿le 
Père Ignatio Maicatégnas de la Compagnie 
delefiis pour Catalogne.

Ces ordres ayans mis rout-le Portugal 
> dans «né tranqüilitéqueTon.n’‘0Îbi{ quafi 

efpererd’vn fî grand changement ,:ohcom- 
-mença de travailler pour .confirmer les ac
clamation s Royales par la’prestation du fer
ment de fidelicé , ce qui fut fait teSamedy i f  
Décembre en cettefaçon. ^ 1 X: 

Tbe4trerep L’on drefladansla grande place du Palais 
l e à  à la hauteur des Galleries vn fuperbe &: ma-
Lißo»ne3 gnifiqüe Théâtre] &  vn autre pluipetitdef- 
pottrqHsj (lisceluy-làeflevé de» quatre marches fcule- 

ment , tous deux capables de contenir qr>m- 
modément tqüs les Seigneurs ôc les OfS"

. çiers qui iè trouvoient alors àLiibonnc : fur
- chacun de ces Théâtres on àV.oit fait drefier 

vnTrofne de deux marches, couverts de ri- 
ehes tapis de foye de U Chine, ■ & au pjus

jZ i  M. DC. XXXX.
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¡haut de ces Trbfnés eftoient deux chaires dé 
toille d’or,foùs vnpoille en broderie d’or Sc 
d’argent, aux deux collez duquel paroiC- 
(oient la Iuftice Sc la Prudence,comme fi les 
Portugais cuiTent voulu dire par là, que leur 

, foufleveracnt&radtion qui Te faifoitolorS 
aVoient eu ces deux vertus pour l’objet de 
leur cntrepriÎè. ' ; ■ ^

Toute la plate eftant remplie de peuple, CeremoHtét 
qui par des acclamations cdntifiüeUés fai- fiâtes àLif- 
Îoit Voir que cette ceremonie luy donnoit bonne four 

. des fatisfaélidns incroyables, on veit forrir Urccognoi/î 
des galleries du Palais , &  paroiftre furie fitnce de 
Théâtre les cimballes, tartîDoitrs,frompet-/«^ Rj>yt 
tes,hau tbpis Scautres inftrumcns àlafuitte 
des HuiiIïerSjdes P a (lavants Hérauts,- &  des 
Roys d’armes , qui portdient dé grandes 
roafles d’atgerit : Ceux-là s’eflans placez, les 

. Grands de Portugal, les Gentils-hommes &  
les Officiers s’avancèrent, Sc Dom Hcnri- 
quez de Sylva Grand Maiftre d’Hoftel du 
Roy marchait âpres eux avec lé ballon à la 
niainiFernartd Telle* de Menezez qui faifoic 
la fonction d’Alfere. Major du Royaume, / ;

ortoit le pavillon Royal plié ¿l'entour du." 
aftoniljom Francifcçrde Mello Marquis de 

Ferreira, faiiânt l’office de Çonneftable dit 
Royaume,mar choit crois pas apres céder- Le T{j>y 
nier avec l’çfpéc nuë,& les gantelets déeou- Domleuâ 
Verts,le Roy lcfuivoit,vcftudVnrazdefoÿc pjroift est 
gris brun couvert de fleurs d’or en broderic^aWic. .

i
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&.de boutons de diamans » portant à fen 
cofté vnc efpée, dont la garde eftoit d’or,à 
Ton col vn collier où pendoit l’ordre de Iĉ

1 fus-Chrift avec vn cercle de diàhJans d’vri 
' prix exceffif, & fur fes eipaules vn manteau 

Royal de toille d’or en relief doublé d’vne 
toille d’argent en broderie d’or.* dont la 
queiie cftoit portée par Ican Rodrigue de Sa 
gtand Chambellan. Si toft qu’il fut arrivé au 
plus haut du fécond Théâtre, Bernardin de 
Tavora grand fourrier du Roy defcouvrit 
la chaife Royale,& la mit en placé où le Roy • 
s'aifit, alors le grand Chambellan lailïànt la 
queue du manteau Royal,*pritdelamainde 
Belchor d’Andrade Grand Threiorier , le 
Sceptre d’or qu’il tenoit fur vn grand/baiïïn, 
& le prefenra au Roy qui le prit &  le tint 
pendant le temps de la ceremonie de la main 
droite, appuyant la gauche fur fa cuiiïe.

Le Conneftàble demeura l’efpéé à lamairi 
débout ée defeouvert à la main droite du 
Roy fur le plus haut du degré, &  du* mefme 
coftévnpeu plus bas l’Alfcre Major tenant 
toujours le pavillon plié: derrière' lachaize 

Rdngties eftoit Pierre de Mendoza Furtado, Garde 
Offitters Major ou premier Capitaine de la Garde du 
fortugéif.. Roy,&vnpeupIusbasleGrandChambel- 

lan:du cofté gauche fur le plus haut degré du 
• Thearre,eftoit le Marquis1 de Gomcz Grand 

MailtreV&en fuitte tous les Seigneurs Sc 
Grands du Royaume:Sçavoir - -



t í i j l o i r é  d e  n o f l r e T e m p f ,

Du cofté droit.
Dom Rodrigo de Cugne Archevefquede 

Liíbonne» '
Dom Scbaftien de Muros de Norogne 

Archevêque dcBrague,& Primatdes 
Eípagnes: - \ - •

Dom Frlncifco de Caftro E vcfqiie &  In- 
quiíítcur General.

DomFranciíco de Sotto Majeur Evefque 
de Targa &  Doyen de la Chapelle dü 
Roy, tous découverts &  debout.

' • Du cofté gauche. \ 1 '
' Dom "Miquel de< Mcnczez Duc de Ca- 

. migha¿
Dom Louys de Norogne Marquis de 

Ville-Real.
Dom Sanche de Norogne Comte Dode- - 
 ̂■ niere. -v • ■ ' à. 1 •'

Dom Pierre de Menezez Comte de Con- 
tagueda. •. - >

. Dom Vafeo Louys de Gama Comte de la 
Vidigùiere,avec treize autres Seigneurs 
Portugais. Et au mefme rang les douze 
principaux Officiers du Roy. '

Les Roys d’Armes, Hérauts &  Paflavants 
demeurèrent dans la fécondé márche, &  au. 
bas les Gentils hommes, Gouverneurs des 
places, ou Alcades Majeurs d*icelle$, &au- 
tres perfonnes de marque au nombre de 
quatre vingts. Proche de ceux-là cftoicnc .
placez cinq Conicillcrsdu Paco, que nous '

' , \J ' ■ ■ î

\ ■
1
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appelions icyConfeillers d’Eftat, deux In- 
buifiteurs , trois Intendans des Finances? 
trois Députez du Confeil de confidence &  
des ordres militaires,deux luges dés procez 
Royaux: d’vu autre cofté le Chancelier du 
Parlement, & les Confcillcrs de la Grande 
Chambre dudit Parlement tous debout- 8c 
defçoüverti fans aucun Ordre de feance ny 
dcdignité,poureviterlesdiffîeultezquc là 

a  . ialoufieeuftfait naiftre,
Dr le Roy eftànt aifîs eh fi>n Trofne au 

Ton des trompettes, hautbois, tambours 8c 
cimbalies, le bruit deiqùels inftriunens dori- 
noir quelque efclat à cette aûiori, l’on fit 
dire au Roy 4;Armcs dé Portugal tes parô- 

/Jarangue 1 e.st De par le Roy noftre Sire, <j»e Us Grands 
dt FrtnctP- Seigneurs Écclefiafliquts &  Gentils hommes vien- 
co d'An- nent P*ffler ferment defidelttéteommc ils fe trois- 
drâde, veront fans aucun preindice de leur rang. Ce 

qu’éftantdit, lcDoâxurFranCifcod’Àndra- 
de LeytanConlèillerau Parlement, à prelènt 
Atnbailadeur àMunfter,eftant charge de fai
re la Harangue ,-fc mit au coin du grand 
Théâtre du cofté gauche, &  comme il le dif- 
pofoit à parler, le Roy d’Armcs^cria Haute
ment,Ouride,oùyidet$ùyide,ê ay attentê , qui 
veut dire,efcoutez,efcoutez,cfcoutez,foyez 

/ . attentifs, apres quoy ce Confeillerayantfait
vne profonde révérence à Sa Majefté, com
mença fon difeours par U perte du Roy

,locontinuapar
' ■ • le



Hiftoirède nofieTejê^s.
le iommeil auquel, les Portugàisayoientefté ,
bldngez depuis 1 année 1580. iüiqiies à ce 
iour,dc la volonté qu’ils avoient touiîouri 
ciie de fecôüer le ioug de ladbixii nation Ga- 
{Hiiane,dii droit que IcRoy prefent ¿voit a 
la Couronne de Portugal, des belles quali  ̂
tez de la perlonne , du fendent de fidélité ! 
que les Portugais eftoient obligez de luy 
faire, &  le finit par l’aiTeurànçe que tout le 
Rbyaume prenoit de trouver du repos,de là 
gloire & dufoülàgenlcntenÎbnireghe. 1

Ce diieours ayant efté fuivy des acclama- . 
rions, de tout le peuple i le grand fourrier 
mit devant S i Majeftë vn fiege pliant cou* 
vert de drap d’or,vn oreiller deffùs,& vn au
tre à ba&, auquel moment le Grand Aumof- . 
nier Dom Alvaro deCofta.aÿant pofé fuir 
l’oreiller du fiege* la vraye Croix fur Vti livre 
dei Evangiles, le Roy fe mit a genoux, prie 
de la. main eaüche le Sceptre qu’il tenoit de* J l » ' I  J '' • ,
la droite,appuya cette derniere fur la Vraye 
Croix 6c le livre des Evangiles, &  fe trou» 
ÿant environné de l’Archevefque de L it  v 
bonne, de rinquifîteur,Majeur ,5c de l’Ar- 
éhcVefquc ,de Braque , fit hàuteQient le 1er« 
ment que le$ Roys de Portugal font obli- 
gezde faire à leurs peuples,en cette forme, i

2I0U* iurtus &  promettons avec U  ÿrucè ât serm ent a* 
P ieu , devons regtr &  gouverner bien &  droite- Koydefor- 
meut 1 & <vom  udm iniftrcr entière lu  fi ic i , tant tttgol,
$u*il cft permis 2  l’hum sine f r 4giltté\&  sufit 4*

' . - TL z i
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•Vous garder vos bannes Ctùftumes ,  Piivilegisl 
Grâces, faveurs,  libertt?x Cf franchifes, qui pat 
les Bj>ys nos Vredccejfeurs ont (fié donnètSi 
»Broyées (y confirmées. f ^

Le ferment Royal Achevé, SaMajefté Cè 
remit dansfon premier fiege,les Prélats re
prirent leurs places, &  le Secrétaire d’Eftat 
prononça à haute voix la forme du ferment 
de fidelité, que les deux Eftats du'Royaume 
préfens dévoient faire au Roy,en ces mots. ' 

ermet dés H *ure fi** lés Sain clés B vangilés , touchées 
'eux Eftats corporellement de mes mainsque te repoy pour 
u Rcyau- mon Roy (y  Seigneur ‘véritable Cf naturel, letres- 
e, ■ , haut CT très■ pmjfant Roy Dom Jean IV . noftte 

Sire , Cf luy fay l'homage félon la façon Cf 
conftume de ces Royaumes.
. ; Alors le Grand Fourrier retira le fiege 
pliant pour donner place à cenx lefquels 
apres avoir fait le ièrmeht de fidelité dé
voient aller bai fer la main au nouveau Roy, 

s,&rAumofnicr remit dcifiis le fiege la Croix 
&  le livré des Evangiles.1 ■

etemtiiei Celafait,le Secrétaire d’Eftat femit àge-
hfvvèes à nouxderrière le fiege, afin de lire lemefms 

preftatie fetm tM de fidelité à tous ceux qui vien- 
\ ferment droient.Le premier fut Dom Miquel de Mc- 
fidelité. nezez Duc de Camigne, qui le dit tout en

tier, tenant la main droite fur la vray e Croix 
- &  Ie livre des Evangiles * ce qu’eftant fait, 

1 ; l’Alfercs Major déplia le pavillon Royal 
qu’il avoit tenu plié iufqucs à ce temps, tous



/
les Grands Seigneurs, Ecclefiaftiques &  Mi- 
hiitrcs de Iuftice commencèrent la mcfme 
ceremonie, (ans aVoir eigard ait rang de cha
cun, tous les ièculiers baifercht la mainali 
Roy,fa pieté laluy fit refufer aux Eéclcfîafti- 
ques : tous ceux, qui tenoient quelque rang 
cftans.paflèz ,1e Marquis de Ferreira qui fai- 
fou l’office de Conneftable , prit l’eipée 
Royale de la main gauche, fe mit à genoux, 
prefta le rbefine iermehc , baila là main de Sa 
Majefté &  fit place ait Secretaired’i f̂tat qui 
fut le dernier. Ce Secretaire ayant al'ors fccii 
du Roy qu il accepteroit de tous lé.ferment 
de fidelité qu’ils luy voudroient faire , le 
tourna vers les affi flans , &  publia haute
ment la vôloht’é de Sa Majefté : auquel in- 
ftant le Roy d’ArmeSayant cric derechef au 
peuple otwidt\oKvidçiouviàei8c apres luy l’Al- £e ptuà 
feres Major tenant le pavilldnRôyal déplié, par fis, 
jReaï,l{ea/,¡{falconile tirés-haut &  tres-püil- clamati 
lànt Seigneur Dotti Ieaif IV . no lire Sire, breflel 
tout le peuple cileVa de$ voix ,.lciquçlles ment'. 
femblàns percetlès Cieüx,tefmôigncrcnt en ' ,
cette façon leuisfoufmiiîions, & la piefta- 
tion de ferment que chacun faifoit.
. Cette ceremonie eftarit achevée, le Roy : 

de Portugal defcendit du Théâtre par fet* 
calierdela gallerie , au pied dnqücl il trou- •
ara les Officiers de la maiibn ¡de Ville ayec vri ’ , ,, 
poëile de coille d’or 8c d ’argent àhuiéfc 
ballons pour le conduire à l’Egliic Cathe-

Z z z  ij ■ "
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t Ro* de drale où il avoir refolu d’aller rendre fcS 
trtural âéfcions de grâces à Dieu. Le Comte de Con* 
a rendre tagiicdc Prefidcnt de la mai fori de Ville.qua- 

raees i  tre Verendores ou Concilier s,avec trois des
plus apparens de la ville,portèrent lepoeile- 
Sa Majefté ertane à cheval, que Dom Pierre 
Fernand de Cartromenoitjpar la bride- 

Üevant le Roy alloient le Connertable 
. l’efpée àlamaind’AlfcrcMajoravecle pavil- 

Ion Royal, &  tous les Grands Seigneurs qui 
s’eftoient trouvez à la ceremonie defeou- 
verts &  à pied:la quciic du manteau Royal 
eftoitportée par deux ieunes Gentils-hom
mes, aumilieu deiquels eftoit le jGrand 
Chambellan qui la iouftenoit d’vne main, 
6c devant tous marchaient les Roys d’Ar
mes SC autres Officiers & cheval, avec les en- 

. feignes de leurs charges.
'éraniue Sa Majefté eftant arrivée à la porte de la 

"atte4» Roy ville poür entrer en vne place que l’on appel
er Partural le la Pilourigna, s’arrefta pour entendre vne 
: l'entrée HatjOigueque le Doéfceur Francifco Rebelle 
'eiaville, luy devoir faire , pour féliciter fon entrée 

dans la Capitale de fon Royaume,ctf qué- 
. taçt fait en peu de paroles Sç Avec vne fatis- 
. fa ¿bon generale, le GomredelaCantavede 

tlefsdela prit delà main du Grand Maiftre des ouvra- 
illepreftn- ges, les clefs de la ville,les prelenta à Sa Ma'- , 
¿es au Rjy jefté, laquelle les ayant receiies &  remifes*' 

de Part»- entre les mains de ce Comte, fuivit ion che- 
ol, min , pendant lequel tous les habitans cle



tifbonne&dcslieuxcirconvoifinsncccíTc- 
rent point de ietter des fcriç d’allegrefie,qui 
tefmoignoienr avec quel contentement ils 
yoyoient leur Prince reftablÿ dans yn 
Royaume duquel il ayoit ê té priyéavec in- 
iuftice. •

En fin, ce Roy arrivant devant TEglife Ca- Arrive i  
thedrale. trouva 1’Archevefque à Ja porte,le 
quel,efiant accompagné de tout Ton Clergé 
por toit la vraye Croix ¡ayant alors quitté les 
eilricr$&mis pied à terre, il móntales mar
ches de rfigîiiè, le mit à genoux fur ladcr- 
mere où l'on avoir mis vn tapis,adora & bai- ,
fa la vraye Croix qui luy fut prelehtéç par \ , 
j'Archévefque,s’avança iufqucs à l’Autel, de» 
vant lequçl il fe profterna pour rendre gra* - 
ces à Dieu des faveurs extraordinaires qu’il 
avoit reçeües de fa Ponté,oint lésQraifons 
que TArchevefquefaifoit pour luy »les mo
tets que la Muíique de fa Chapelle &  celles 
du Chœur cpnçertoient,& retourna peu dç 
temps apres au Palais avec le mefîne ordre 
qu’il eftoir venu , ayant trouvé toutes les 
rues tapifiees,bordées de foldsts, &  d’vn in
croyable nombre de peuple. — '

Tout ce qui le peut rendre de tefmoigna- i n  
ges d’amour à vn R oy, fi.it alors rehdu à ce RoyatVo 
Prince , &mefmes il fembla qu’il y eufl; de tugal.
1 excès dans les acçlamations publiques« 
mais on ne*s’en doit pas eftonner «fes belles 
qualité* mçritoieut encor des honneurs 

; ' .. . : • %zzc: iij :
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plus grands,s'ils eufTent cfté.au pouvoir du 
peuple, feç entretiens font plains de dou-- 
peur, il accompagne fa puiffance de mo- 
deftie,i| traite Tes fiijets comme Tes enfans, U 
Iuftiçe.luy eft çn iînguliçre recommanda
tion , perionne n’oie avancer vn menfonge 
cnfaptcfencc,iln’apoint doreilles pour la 
gâterie,ne renvoyé qui quecefqit ayccmef- 
pris, paroift efgal en toutes choies, difltribue 
toutes les charges de ion Royaume, félon le 
mérité, & non pas félon la nai fiance de fes 
fujet? , Se appuyé fes particulières avions 
d’yn fî grand 2 ele de pieté, qu’on*' ne doute 
point que fbn Trofne ne fpit afFermy des 
bencdiiàiqn  ̂du Ciel pour la durée de tous 
les lîecles.. ’•/ • ; . ;•

De U.yient, qu’il y a meime de laialoufie. 
entre ce Prince Sc iesiujeçs, à qui fé teimoi- 
gnera plus d’affeéfcibn , &  qu’il n’eft pas aifç 
de iuger fi le Roy chérit plus ion peuple, 
qu’il cqnfidere commefafami,lle,quc le peu
ple n’honore ion. Roy qu’il rçfpe&e au delà 
de foi) pere : car le Roy relafche de fon au-' 
thpritéjle pcuplejreftraint fes pri vilèges ; il a 
diminué &  aboly tous les impoftsque Iç 
Ç.qy Catholique avoir mis fur le Portugal,le 
peuple les augmente volontairement :il n’a 
point voulu; du domaine de la Couronne 
pour ladefpençe de fa maifon, s’eftanr .con
tenté des revenus de fbn patrimoine ancien  ̂
jê  peuple lepreyiçnc ordinairement, y fû



pieant par 4 «  fom m cs im m enfcs qu ’il fa it 
fouvent p o rter dans fes coffrcs:ainfi l’vn ne 
von lantpoin t ceder à l’au treçn  ces m arques 
d’aife£fcion,il fe tro u v e  çn  fin ,q u ela  v i& o ire  
eil cigale m ent p artagée , que ce Prince de
meure R o y  du, cœ ur de tpus fes fu je ts« ^  
que les co e u rsd e to u s fçs fujets triom phent 
de la débonnaireté de ce P rince. ' ? . : ,., ;

Hiftoire de nojlre Temps'. 795

Apres que la ceremonie fut parachevée,le Seigneurs 
Roy de Portugal donna ordre le-j} Deccm- enveyr̂  
bre à Dom Françifcû deMello Marquis dp vers le 
Ferreira, & àD o m  Vafço Louys de Game ne de Pet 
Comte de la Vidiguere Grand Admiré *#£4/, 
des Indes Q rien taies, d’aller d Ville-Vicieufe
pour quérir amener à Liibonnc laReyne 
là femme,-le Prinçc &  fes deux filles $ ils fu
rent .accpr^pagoez deNuguo Gqnfal vcs.,sè 
du Docteur André Velhode Fonicqne,.yn 
des grandsÇptrigedorsdica(a$?Q3tte,au
trement Grand Prévoit de Lifbonne, fuiyi 

. de tous les Qfificiers.de IulHce qui font obli* 
gez daller pù il marche : $ç arrivèrent à Ville 
yiçiepfe le 18 du-mois , çù ils trouvèrent ; 
Dom Francisco Contiqup Cpmte de R.e- 
dondp, lequel, par ordre de Sa Mâjefté s’y ' 
eftoit défia rendu pour lamefmeçhoiè :D ’à- , 
pord ils faluerept la Reynedçîa part de Sa 
Majefté PortugaifeiSr pour,ce quiregardoit . 
ieur$-perfpnnes, la recpgneürent pour leur 
légitimé Reyne î luy baiiânt les mains ayeç 
grand refp eâ:la  rigueur de la faiion lq$

; Z z z  iiii
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ge pdrt artcfialé 13 &  le 20 du mois dans Ville-Vi- 

¿)»ír Lif- çleùfe, maistf impatience emportant la Réy-
ne Aü ^ ù t  d é '¿e  tem ps/elle  ne confiderà
Î >lus Incommodité des chemins, elle partie 
e 21 pour la vilje d’Eftreiûfçs dani fon car- 

roiîè avec le Prince: foh'fils  ̂fesdeux fiiîles 
Avec leur gouvernante datif ÿne littiere,&  
toutes les fillcs d’hpnnéür 8iiuiyantes en 
dixcaïroifes: le Marquis de Ferreira , íes 
"fSomtcf de Redondo &  dé-la Vidiguere, 
Prancifço de Souza Çontiqtro fon premici 
1lícuyer,&Dqm Louÿs del^orognequi fai- 
foi t la charge de Surintendant déla maifoq 
dé la Reyne; Nuque Goniàìvcs, Franci fcq 
Serram Capitaine des gardés, &  le DoCteur 
André VclHo fiirent Ces principaux Con
ducteurs , les an très Ce'trouverënt eh grand 
hombre, tant Gentils Wrtihés particuliers, 
qu’Officiers de la maîfon, 6c Gardes ordì* 
paires dcS'Çhcs de Braigançe. "

j  ^  Son prenüerlogerhent ayant efté à la vil- - 
le d'EftrémeSjéÛe arriva lefocqhdiour dans. 
Eyora où elle fût' recede avec.'tous lès hon
neurs qtie Tori devoir à là quiliteila Màç- 
qnife de Ferreira l’attendoit au bas de ÇeÇ 
callier d’vne rpaifon quelle avoir d a n s li  
melme ville, luy b.aliia lés mains, 6c prit: eij 
melme temps poffeflion delaqualitcdc fo 

r • Dame d’atoun à la portc de4a premiere folié 
eftoientDona PfolippadeMéiidòiafenimé. 
áe Don, Fcancifco Loùyt Je tcçU fttcd ç  ;

X
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Royale maifon des Ducs d’Aneyro ardere 
petit fils du Roy .Dom Jean II, de Portugal, ;
& D ona Magdanelie deLençlaftre {a brua, 
fille du Comte de la Sortegle, lefquellés 
ayans auifi bai fé les mains la Reyne, firent 
place au Comte de Teutagal fils du Marquis 
de Ferreira, &  à Dom Louysde Portugal à 
prcfcntGomte de Viviofo, fils du Marquis 
d’Aquyar,lefque!s apres les méfrqes fumifu 
fions , Iqy. tie (enqignerent te contentement“ 
qu'ils a voie n i  de la yoirefleuée au Trofhe. '

Le lendemain avant ion départ elle fut 
faluéepar coqs les corps 4e ville ,receut les . 
acclamations publiques'eh paftant, Çc alfa 
coucher à M o n te maj or, d’où elle partir le 
iour de ISfoçl apres avoir ouy la îv̂ efie de 
minuiét. Le Roy de Portugal eftant averty Le ̂ ey ie 
qU’elle eftoit fi proche,fortitde tiibonne Portttg 
yccomptgnéde toute. : la NoblefTe qui s y  \*<t an 
rençOimria ,mais eftant emporté par yne im- vant 
patience d’amour , il quitta le cheval fur 1er ¿1/?? 
quel i leftbir^prit la pofte,8£ l’allaren contrer • v 
enrEgliicdebîoftre-Damede laTalaye, où 
s’eftant qqs dans foncarroffè, ils arriveront 
à Aldea Cattegue^auquel fijeu toute la N on- \j4rri.vrt 
bleiîè baila-lcy mains à cette Princçfiè:, en delà Reyne 
partirent: je:^lendemain - furdes gondoles à Ltjhona/t* 
tnerveiHçqfemcnt enrichies1, &  le pendirent 
an Ronit de la maifon des Indes Orientales* 
pqlaReynefiir reecuëparlcDucde Cami- 
qçjlc^AjtchcyefqucsdeBra^ue&Liibonnç,
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les Marquis d*Aquyar& Caftais,$C quantité 
de belle Noblefle, qui s'acquittèrent tous 

' des devoirsaufquels lij nature Içs obligeoic, 
Lorsque IaReyne fut prefte d’entrer ¿fon 

departement, ics Comtes de la Vidiguerç &  
dé'Redondo allèrent à la littiere dans la
quelle les deux Infantes eftoicot portées, le 
premier fe faiiît dé Taifhée,aagée feulement; 
de quatre à cinq ans,l ’autre enleva la cadet
te,^ les élevant toutes deux en l’air fur leurs 
bras, les montrèrent à toute l’affiftancc, Sc 
les porterenr en triomphe iufqu’a la cham
bre de la Reyné, où ils les remirent: entre les 
mains de leur Gouvernante. ■ ■■■■■>
: : Ainfi fe paracheva la ceremonie de l’eve-i. 
nement du-Roy de Portugal àvqe Couron
ne que la luftice du Ciel avoir refervée ¿fa,

. ‘ pieté,mais d’autant qu’vnc affaire fi délicate 
•* demandoit autre .choie qu’vne çûntinua- 

. tion dé refiouïiFanGes , le Gcmfeil d’Eftar 
. cdnfidera que ce n’eftoit pas allez des’eftre 

Les P«r- affranchy de là domination Caftillaue, qu’il 
tugdisfnrti-ialloit convertir .toutes ces magnificences 
fient leurs aux. foins de dcffendre cette.libecté qu’ils 
frontières. avoient acquife-i Sc pour cettcfaifon, L’on 

commença de. faire de grandes, levées par 
» tout le Royaume.»afin de fojttiftct les fron,- 
... tieres, les Gouverneurs des villes quittèrent 

la Cour pour s’acquitcr dignement de leurs 
charges,pluiieUrs Capitaincs &  Officiers de 
guette furent é tablis : &  d’aiyancque k$
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plus puiiïahs Royaumes du morde ont be- 
foin d’alliances polir rëpoiaffer les efforts de dturs Par
leurs ennemis , ils-firent partir alors pour tuga'* 
Rome,France,Angleterre, Suède ,les Eftats Princes 
d’Hollande &  la Catalogne , Ies Ambaffa- ((¡rangers. 
déurs que nous ayons cy devant nommez.
Mais d’autant que le foccez des armes dès . 
Portugais &  de leurs ambailades regardent • : ; ; 
les années qui iuivent,ie me referve à les dite 
dans leur faii'on ¡ cependant voulant eftablir • ' 
yn bon fondement à la narration preceden;- 
te , ie vous féray voir íúccintcment par le 
difeours qui fuit,le droit que le Duc de Bra- Droits du 
gance avoir de prétendre à la Couronne Duc dcBra 
Portügaiiè , afin que toute la terré fçaehe-g**ce àL  
que cette admirable--révolution d’Éftat n’a Couronne 
pas efté feulement tres'-iufte, tpais abCohi- de Portu- 
iwent neceilairc pour la confervation des gai. 
Princes de la tyge Royale & de toute la na
tion Portugaise. . j; 1 ■

Par le decez de Dom Sebaftien:Roy de D w  
Portugal avenu le'4. AouftijyS.-idans laba- Seba 
taillç d’Alcaccr enAffrique,fut proclamé, 
fucçeda au Royaume le Cardinal Ddm Hem 
ry» lequel par la confideration dc; fon aage L¡e\£krd,i> 
qui ne luy laiffoit -aucune efperánced’ayoir rai Iftttry 
des enfansï craignant ce qui arriva peu de 'T&'Wi' an 
temps apres,fit appellertous ceux quipou- Tropee. 
voient prétendre, à la Couronne de Portu
gal, afin de déclar er en leur prefence ,que là Catherine 
$,creni0¡me Infante Dona Catherinafemme/rmwe a»

\r-'
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du Due de Bragance Dom Anchoine ,eftolç 
îa feùle qui pouvoit légitimementafpirerau 
Sceptre- Pour donner quelque fondement 
-aflcuré à la déclaration qu’il en vouloit fai
te, il envoya demander des procurations à 
.tous ceux avec lefquels il avoit alliance,le 
Duc de Parme,celuy de Savoye,la Reyné de 
France Catherine de Medicis , luy en en-r 
voyerent de fort amples, afin que dans l’af- 
fembléedes Eftats, qui pour cet effet fut te-? 
nue dans' Almyrin ,celuy qui avoit plus de 
droit à la iucceifion fut nommé dés lors,H 
ny eut que Philippe le. Roy Catholique, le
quel y eftant appellé comme les autres', ne 
s'y voulut pas trouver par les Procureurs,ny 
fe fou foie tt te aü iugement du Cardinal 
Roy, des Eftats du Royaume, ny des Procu
reurs des Princes appeliez ,proièrcant dé l i  
dvfurpercetre Couronne, cous les Princes 
intereflez n’eftans pas capables de luy en dis
puter la poiïèffion. - - ■-

Il iugeabien dés lors, que (es armes feules, 
pouvoienc authorifer fes prétentions,néant- 
moins il ne laiffà pas dé pratiquer ynç infini
té de perfonnes dans lé Portugal,afin que fes 
avantageufes promeiïés luy donnaient ce 
qu’il ne pouvoit avoir avec Iuftice.H envoya 
donc à laün pour fon Amhaffadeitr le Duc 
d’AuiTbnne aififté de Dom Chriftofle de 
Moure,iefqüeIs travaillèrent fi puiflàmment 
Amefnager les; esprits de quelques-



1
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h’avoiétpaspdU de Crédit ¿queles moins in- 
tereffèz dans l'affaire , ne doutèrent point 
que la liberté Porcugàifen’allaft tomber en-  ̂ .
tre les mains des Caffillans» . t ;

Le Roy Cardinalne pouvant ignorer' les *
pratiques,nyfouffrir encor les menaces que 
les Ambaflàdeurs Caftillans luy faiibiertt fai
re fecrettement, au cas que la Déclaration - 
ne fé fift pas au nom de leur Maiftre, leur dit . .
Vn iour afez hautement, que le Roy Catho- ? er* * 
lujue travailloit en vain * que fes menaces Koÿ  ar 
n’eftonnoient point les Portugaisr &  qu’il n* 
cftditcapablede les défendre avec le ballon . E'r*&no *■ 
qu’il tenoit en main : maisquoy cette gene- mutt e' 
iofiré fut bien inutije , quelques-vos auG* ;; 
quels cette affaire touchoic de prés , par* 
ioient.défia par la bouche des Caftillans, SC . 
l’efet fit voir que le fuccez ne dependèic 
pas delafeulefantaified’vn homme. : ,

Le Cardinal Roy voyant donc du*il ne 
popvoit déclarer vn légitimé fucceiïeur à la 
Couronne de Portugal,fans offencer le Roy •, 
Catholique qui ne lâiiToit rien en arriéré 
pour venir à bout dexette èhtreprife,ptit . 
vnerefolucion laquelle avança la raine delà RtÇdufiàé 
patrie, au lieu de îafoulagercommciÎ avoir "»KryC*? 
crû vil laiffa ia decifionde ce procez apres & àind mirit 
niort,n’orddnna rien qui pûft donner iour à \s ‘PortugAlj 
l’affaire,&nomina feulement cinq luges,par 
i authorité defquels la Couronhe feroit ad
jugée à celuy auquel elle appartiendroitÿ

J
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pourvcu toutefois que le Royaume apprdtt-s 

f  âges nom- vaft cette procedure. Geuxqu’il nomfna fu- 
mezpour la rcnt > George d’Almeyda ArcHevefque de 
fitccefiton. Liibonne , D'orn Iean Tello de Mciiezezi 

Dom Îean Maicaregnas, FranciÎco de Sa de 
Menezcz,& Diego Loppé de Souze. ; •
, Cette eileétion fut bien toft fuivie de la 

Mort du R. mort du Roy Cardinal avenue-le $r Ianvier 
Cardinal. i j 8o . auquel teinps le Roy d’Efpagne qui (ç.

vbùldit fervir de l’occafion , fit entrer de 
Le Roy puiifantès troupes dans le Portugal , fous là 
d'Efyagnc Condilite du Ducd’Albe,qu’il tenpitprifon- 
iettedes ges nier dans le Chafteau d’Vzerda, levoulant 
degueTrc en obliger par cet eflargiffement ; &  la faveur 

ortugal, d’vne charge tant eminente, àhcjrien eipàt- 
gnerpoUr le bien fervir en cette cntrèpnfe.

Les Eftats de Portugal ne fe pouvàns aflèz 
cftonner dVne fi prompte invafion ,luy fi
rent propoiêr par Ferdinand de Sylva,lors 
Ambafladeuren Efpagne, par Dbm Gafpard 
de Cazat Evefque de Conitnbre, &  par Ma- 

■ futc\ nuel de Mello Grand Veneur., qu’ils en- 
Portugais voyeret exprès àMadrid,qu’il s abftint d’en- 
vers le Roy trer dans le Royaume avec violence, St qu’il 
d'JLfytgkc. attendift la Sentence des luges nommez : 

mais trouvant fes armés beaucoup plus af- 
fcurcesque le iugemént des hommes,'dé la 
bonne volonté defqueis il doutoit, &ne 
pouvant ouïrparler de rendre incertaine U 
poiïèifion d’vne pièce fi avantagêùfé &  fi 
fort à (à bien(cance,ilnefu point de fayo*
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table rciponfe aux Ambaflàdcurs : au con- Refufe etdt- 
traire, ces Seigneurs Portugais luy ayans dit rfArel'^r- 
vn iour qu’ils auroient iufte fujetdé &reftdeil*~ 
plaindre aux Princes Chreftierts &  deraan->f<r; 'I 
d e r  leur proteéfcion,il hafta le deflèinqu’il ■ 
a v o i t , &  fe fervit encor de quelque* divi- 
lions qui troubloient alors le Royaume dd 
Portugal, bar l’eileéfciott que la populaçp 
avoit faite de DomAnthoiUc fils naturelle 
Dom Louys Duc de Bcjâ, afin qu’il cuit 
moins de peine ¿'parvenir au but de íes ih- 
tentions ¿n'áyant que fort peu d’ennemis à : ' T
vaincre. .

Les plaintes des Portugais eftans alors ar- Le Tapé- 
rivées à Rome, Grégoire X HI. fit de grands entreprëdlà 
efforts pour arrefter les violences du Roy eaufe d» \ 
d’Eipagnejil luy fit dire par Ion Nonce, que VertugéL 
fces voyesdefait neièroient iamais approu
vées du Ciel ny des hommes, qu’elles.repu- 
gnoient au nom de Roy Catholique.au-

3uelil ièglorifioit ,quelaluilicel’obligeoic.
e ne point a joufter la Couronne de Portu

gal à celle d’Efpagné fans le Confentement 
des Loix, 8c par l’aitthorité des luges nom- ; 
niez, qu’il ne pouvoir eftre iuge &  partie en 
fa propre caufe, &  qu’il luy confeilloit de ne 
fe point fèrvir de fes armesen vne affaire où 
elles ne pouvoient acquérir que le blafme Envoie vü 
d’eftretyranniquestmais voyant que toutes. Eegat a» 
ces remontrances n’avançoient rien , il luy d'Ef-
envoya pour Légat le Cardinal Riarib avec p*ÿ*c*
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pouvoir .d«' luy empefeher par des Bullci 
Apoftoliquesla prife dcf^íTeíííóh » s’il con- 
timioit à la vouloir prendre par force: tou
tefois ce fut chcor inutilement, fes armes 
eftoient défia dans le Portugal,il necognoif* 
foit plusi’authorité dil Souverain Pbntifc,il 
vouloir vn Sceptre qu’il diioit luÿ apparte
nir , & ne craignant pas d’intcrefTer fa con- 
fcicncc par vnevfurpation manifeste,tefinoi- 
gna he ié foncier pas du. iiigement que leá 
puiflances humaines en feroient.

Les plus charitables du ficelé attribuent 
les iniuftes «îouvemens de ce Roy aux Mi- 
niftres de fon ConfêiI,qui luÿ remonftreren t 
qu’il ne le pouvoir déporter de cette entre- 
prife, ians donner à l authorité Royale vn 
chdç duquel elle fe fèritiroit long-temps,foit 
qu’ils creuiTentquc les Souverains'qui ont 
plusde pu<iTance,femblent avoir plus de Iu- 
ftice, foie qu’ils y fuïïènt portez par la confi- 
derarion de leurs interefts. Le Due d’Albe 
CUc ceféntiment lorsque le Roy Catholi
que affifia aux funérailles du Roy DOm Se- 
baftien , lefquelles félon la couftume des 
Grands,furenefaires par toute laChreftieri- 
té:car)e voyant vri peu cardif îl luy dit, qu il 
h’impor toit pas d’avancer,&  qu’il auroit af- 
fez de temps pour aller faire ces funérailles 
dans le Portugal. , '
- Les refolutions cftans donc prifes d’avoir 

cette Couronne par la feule Yoyc des armes,
fix
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ïix armées entrèrent tout d’vn incimë temps Stx *rmêe\ 
dans le Portugal,'le Duc d’Albe avec dix- EJÿagnolei 
hui& mille hpmtnes de, pied Sccinq milte danslePor- 
Chevaux pat lA ville d-Elvas :les Cômtfesrde tngéL ■ 
Caftro &  de Monterey entre les rivières dè -
Dueto &  JMigno :les Coinces dcBcnavent :■
Sç Alve deLifto par les montagnes, leBuc 
¡d’Albuqucrqu’e Sc le Marquis de Villé-Neu- . 
ve Del-RÎo,pâr rEftramadiircdc Marquis dè 
Cerraluepar la Beyrc:& les' Ducs dë lîejar Qc - • 
Medine Sidoniâpâr les ÀlgArbës.

Craignant encor qu’vn uLgrand nombre 
ae foldàts -ne fuiïent pas fufmaiis de venir à 
bout dé cette chtréprife,il envoya Vne puif- 
faute armée de Mer compoiée dé ioixantc- 
deux Callctes fc vingt-cind gallions fous là 
Conduite dit Marquis de Îain&e Croix ¿le- tArtnie 
quel entrant dans le port de Eiibonnepour Hàv 
aififter le Duc d’Albe qui n’eut pa$ beau- déni 
coup affaire de ce iêcours , car il cftoir défia tug 
dedans,fut caufede l’entiite redudtibndu 
Royaiimé. Dom Ànthdiilé fuivy de quatre 
mille hommes ramaifezde la lyè düpeuple 
&  de quelques enclaves qu’il aVoit mis en H- , 
berté, ie voulût oppoièr a de H puiflàns eti- 
«emis , &  corhbatit genereuffcmcntpour J)tm A k  
cënfcrver Vne Couronne que le deiêipoir thoiric dei 
d’vne populace luy avoit miic fîir la tcftfc, faitt 
mais ayant cfté blette & défiait,il fut con
traint de quitter la partie,abandonner la vil- ■’ 
lej&fortirpcu de temps apres du Royaümë:

■ AaaA
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ainfi l'Invafion duR oy d’E (pagne Ôe la re- 

pgr, voice du peuple forcèrent les I ugës nommer 
ntakftte- pour lafucceflîon dii Royaume , de fulpen- 
irent dans dre leur iugement¿quitter Liibonne &  ie re- 
*yamont. tirer à SctutuhtroUgagnez par lesfpromefc 

fes Caftillanes,ou intimidez par les armes 
_ dont ilscftoierit envélôpefc,chioifirent Icui 

aille dans Ayamonc ville frontière du do- 
mntitt rnaine de l’Efpagnol, où ils ne furent point
rrtñtn pluft°^arrivez,qu,,ilsiè virent contrains de 

du donner vnArreft-cn faveur du Roy Catholi- 
ond*Ef que, pour lafucccilion du Royaume de Por- 

J~ tugal. ;
Cet Arreft fut tres*faVorable pour le met- 

tre enpoflèûlonde cetteCouronne, ipaisil 
ne fut pas extorqué fins vne particulière 
grâce du Ciel : car toute la terre a veu par là, 
qu’il y avoir de la rtíauvaife foy dans cette 

fflliii fa entrepriiè, &  cogncu la nullité de TArreí!:, 
'ufrrtfl pdis que le Roy Catholique tirant ion droit 

de là feulement, avoiioit volontairement, 
que le Privilège d’en ordonner appartenôic 
au Portugal, ce qu’il avoir touuours nié, 
ayant, auparavant refufé, comme nous avons 
dit cy-deiTus,defefoufmettre aulugemcnc 
des Portugais en cette tencontreé f

Mais laiÏÏbns à part les mauvais moyens 
dont leRpy Catholique felèrvit pour fe iài- 
iir de laCouronncj&îaifons voir icy luccin  ̂
tement à qui ellc^ppartcnoit aven Iuftieei 
nous découvrirons cecy clairement par la

Urqttoy,
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Genealogie qùi fuit,que nous commence-' 
irons par Doni Emanu’él, puis que c’eft de 
liiy que tirent leur originò tous ceux qui 
peuvent prétendre à i'Eftat de Portugal>, S£ 
qu’il cft le dérnier des Roy s qui a ìaiiie légi
time fucceffion.

Eut quatre fils St deux Elles : l’aifné s’ajp- Centiftgiil 
pelloit Dom Ièan î le fécond Dom Louys : le desV ôjsdï 
troificme Doni Henry: le -.quatrième Dom V»rtug*h 
Edouard :1a fille aifnce Ifabelle, la féconde . . ;
Beatrix. ; . . •'••• . ■ ■ ; •

Dom Iean fucceda apres la mort d’Eraà- [ ■
nuel j &  s’appella Dora Iean III. Loùys fut 
Duc de Béja : Henry prit le chapeau de'Car- 7. 
dinahEdoüard fut appèlléd’Infant fans autre • ■ .
tiltre :'IfaBel.ie çfpouia l’Empereur Châties:
Beatrix fut femrtiedu DucdeSavoyé: ; ',

Dom IeanIll-eut deux erifafts nèfles Le 
Prince Dom Iean décédé du vivant defon 
père, &  Dôm 'Sebafticn tué a U- bataille 
d’Alger eh Afrique l’an 157S-

Dom Louy s Duc de Beja décédé en i j jy .y 
n’eut point id’enfans légitimés j &  toute {ali
gnée s’eftendit a vn fils naturel appelle Doni . 
Anthoniô Ptieur de Crâto. . .

Henry Cardinal n’eut point d’erifahs.
L’Infant Ddm Edouard n’çut point d’en* 

fans mafles, mais deux filles,l’aifnéc appelléc 
Catherine, qui fut mariée au Duc deBra*

'■ À su a ij
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gance, 1 autre? Marie femme de Raymond 
Prinie de Parme:

IfabeUe eut- de l'Empereur, Philippe II. 
Roy d’Efpagne: ( -

Beatrix eut Emanuel Philibert Duc de Sa*
; voye. ' : . „ ' /„• ■ " V - '

Dom Icàn II I.Royde Portugal eftant dé
cédé en 1557- Dom Sebaftienluyiiicceda} Sc 
Ce dernier ayant efte tué à la bataille d’Al- 

' ger fans avoir aucun fuccefleur, le Cardi
nal Henry fut appelle à la Couronne , ny 
ayant aucun enfant légitimé de Louys Duc 
de Bejade Cardinal Roy eftant mort en ïj8o,- 
deux ans apres avoir pris le S ceptre , il s’en
fuit que tous ceux qui pouvoient prétendre?

' à la Couronne de Portugal, eftoienr Dom 
Anthoine Prieur de Crato illégitime par

- eonfeqnent incapable d’entrer a la fuecei- 
/Ion: Ray mond Prince de Parme, qui neanr- 
moiris eneftoit exclüs comme eftranger&i 
eiloigné cfvn degré plus que les autres :1e?

' Duc de Savoye qui s’y oppoià,plus pour , 
monftrer le droiit qu’il yavoit,que pour e t ' 
perance d’y! parvenir, veu qu’il eftoit fils d’v- 
ne fille moins aagée que la merc du Roy Ca* 
tholique.  ̂ ,

Î4vdnt<tg 'Toute la difficulté de cette affiùre corf- 
Ufutctf- fiftoitdonc encre le Roy Catholique &  l’In

fo* Tortu- fante Catherine, en ce que Philippe depar iâ 
'difiïCd- merc , & Catherine de par (on pere avoiène 

bfcràié*. pour commun ayeui le R o y  Dom Eraanu’él*



pour laquelle confîdèration, tous deux pre- 
tendoient l  la fucceflîon, mais l'avantage de 
ces prétentions eftoit -tout .du cofté de Ca
therine fcnime du Duc dêBragance» par les 
raifons que ie vous vay dire. ' -

Nous pofonspour fondement , lequel ne ‘¿g /¡0y 
reçoit point de doute, que le Roy Catholi- ^Eibat 
que ne pouvoitafpirer à la fucccfïîon,d’au- nepem% 
tant qui| eftoit efttanger, les t,oix fonda- ter à U Qo\ 
me.n talcs du Royaume' voulans en’ termes renne 
exprès,que tout homme qui ne feroir pas né 
dans le Portugal,fuft exclus de la Couronne. potiïqU
CesLoix furent eftablics dans l’Affemblée J

v , k. ' _ • , . . ^

des Eftats tenus en Ja yillede la Mego l’an ' ‘
114?. par le prçtpiet Roy de Portugal Alfon- 
Ce Henriquez proclamé Roy par lepfcù pie 
après la bataille d’Oricquc , Si pour leur 
donner plus de poids, où faire voirque là. ; ' 
Couronne ne poüvoit forrir. Itors des linii- 
tes du Portugal , il ■ fut dit per ces hiefmes 
Loix,qùc les filles des Roÿs mariées ̂ Hors du 
Royaume, feroient cxclufes de laiuçëeifiOn.
Voicy les termes de ces Loix. A

.Hiftdtre ae nome Temps, 807

. a. *• aT

Si Î cx VoYtttgdUid non babnerit tnafcultim &  £ •  d 
habuertt filidm , ijt* erit rtgind poftqnam l̂ ex -  ■ '
fsterit moYtuwf, e3r ifto modo non atrïpiet virum 
nifi Je foyingolli* nobiUs i {g ulù non voubUnr i t 
J{ex nifi pojiquamhabuerit de rcgina filitim F'a-- "
ranem, gr anando fiterit iti cóngregnitene mariti# 
i ' 1 ' /. 'v,  A ^ a a  i» " ' : /'V:
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h j g i n a  itit in  tnknu m a ru b a ,  hoc cfi f in ifir4i & f  

THulitifs nan. ponet in, capite Coronam reg n i*  <

.8.

V Sit ¡(¡4 Ux in fempijerntcm , quod prim* filfi 
. * . $(gii accipiat maritum de Portugale , vt non 

yenut regnum ad extranets, Ù“ ft' câ averit cum 
principe extranet ¡non fit regina, quia nunqvam 
"kolumui nofirum regnum ire fir  de Vottugalevfi- 
lut ¡ qui nos fia fovtitudwe regts fccçrunt fine 
adjutorio aliftio. per fitan> fortitudincm, , &  cum 

fingnine fiio. : \
Par ces Loix l’on v©it clairement, que la 

Couronne de Portugal ne peut cftre occu
pée par vn Prince qui né fera pas Portugais, 
&  quelcs filles nepeuyçnt cftre.Reynes lors 
qu’elles font mariées à Princes Etrangers: 

ûfinsco* .Pe forte, que parTyne 8f par l’autre de ces 
le l\oy raiions, le Roy Catholique eilpit incapable 
Âagne. d®fucceder^çette Couronne, puis quclia- 

helle iVmére fut maçiée à Charles V. né en 
- Elapdres de la mai ion d’Auftrichc, &  par

venu à l’Empire comme originaire d'Alle
magne : En e/fet, il eft evident qu’il ne pou
voir avo.irplùs de droit que famérejlàquîüe 
lelaiuQJ t tout dans le Portugal» de que coup
la  vantage de cette difiicultç. panchoit du 

, collé de Catherine , femme dé Dom lean 
pue de Bragance / Prince du pays où il avoic 

V:. cité nourry,& qui en droite ligne màiculïnc; 
deiccndon mefme des Roys 4c Portugal,. ;

j'
>



- Le mauvais droit'ne manque iam'ais de ^
prétexte, &  chacun ic perfuade d’en trouver Peetex/et 
en fon opinion.Les Cailillans cognoifloicnt d# P°ÿ 
bien que la force .de ces raifcns privoir le d ’Effig* 
Roy d’Elpagne de la fucceflion qu’il vfur- 
poit,neantmoinsalleguansqu’il fit pouvoir
dire Portugais ÿpuis que fa merc en eftoit : ■ ' 
iflue ,~il croyoient donner vn bon fonde* ■ 
ment à la polTeifion qu’il prenoit par l’au- 
thorité de fës armes, mais fi nous voulons 
coniîderer lesLoix du Royaume de Portu* 
gai,où il faut comme dans ià fource chercher 
tout l’avantage qui iê peut donner fen cette 
rencontre, noustrouverons la çoniêqùcncc 
des Gaftillansappuyée fur vne extravagante 
raiion'& impuifiante, pour donner de l’au* 
thorité à fit caufc ,les termes des Loix pot*« 
tans expreflement,qu’il faut efteené dans le 
Portugal pour prétendre au Sceptre. :
- Les Cailillans alléguèrent encor vne iè- Se 

conderaifon , qui n’eftoit pas meilleure que «  
la precedente, pour donner quelque cou- P 
leur à l’invafion Elpagnollé: ils publièrent 
que l'Empereur Charles V.eftoit Portugais, 
d’autant qu’il fortoit iu  troifiéme degré de 
filiatié,deTltrtpcratrice Leonor fillé du Roy 
de PortugalDôro Edouard,Sc femme deFe- 
dëric I i l .  mais il ne -pouvoit tirer aucun ’ 
avantage de là , par les mefmes raifons que S*ns fou 
nous avons cy~defllis dcduitesicat l’impera- demenh 

k̂cç Leonor n’ay^nt aucun droit depuis .
. ■ A aaa iiij . ; !

Hiftoire de nojlre Temps» : 80.9

.. .
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fonmarjage avec Federic, elle n’en pouvoiç 

/ . donnerà-fes tjefcenciatis. , . '/, ; - •
Les Loix cy-deflus alléguées ne font pas 

’ encor toutes les raifons qui plaident contre 
du le Roy 4’Eipagne :Àlfonce premier Roy de 

rentier ̂ ty Pqrtugal déclara par de nouveaux aites,quç 
’ Poriu to.ùçe'ton intention buttoit à J’cxçlufion des 
/, cotre U Grinces Etrangers poqr la fucceflion de la 
oyeTefi Couronne de Portugal-: cés aâes font vn 

yœn, oikpour mieux dire, yne légation de 
V quelques onces d’or par an à l’Egliiè de 

N offre- Dame de Clairyal,laquelle libéralité 
n’avoit pour objet qu’ync rfccpgnpiiïance a 
la Vierge,d’avoir efté cflevé au Trofnc paç 
fo n'affiftancc, &  vne recommandation pour, 
la Couronne qu’il ayoit rcccije. Ççstermes 
qui {ont en la 4onatÎQnr , £f f«ro»<o» h*nc*b_ 
•mut externe dominio libérant ctnftryes , font 
yne preuye manifefte d<? çe que iay dit.- 
lylais paflbns outre ; les portugais fpuftien- 
pent avec raifbn, que ceâ Loue font confort 

' mes au droit diyin,&yn prennent le fonde
ment au 17 duDeutcronpmc > cum conflituts, 
quem Domntus De tu tltgerft de fuedto fratrum 

oÿtdtytn. tttorum , non f/oterù àluritu getftit h.otninern re- 
gem feeere qui non fit fréter tutu, &  qu’elles 
font appuyées du droit hurnain:car les Roys 
n’-ayans èftécreez que pour la confervatioq 
despeuplcsjvn Ëftaç qui recognoift vnPrin* 
ce qu’il a yeu naiftre,doit attendre de luy 
l’agrandidèmenr de &  gloire &  de fa fort

t l p i x

tr tu g à i-
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pc beaucoup pluftoff que d vn effranger,qui 
n’aimera pas lès mœurs j ou qui aura de l’a- 
yerfion pour fes. couffumes. ; .

Que s’ilfàlloit des exemples pour authp- Exemplê  
rifer ces raiibns , nous en trouverions de cotre le 
très *puiflans dans l’tdiftoire mefme de Por- d ’E^dgne, 
cugat:la foibleiîe 8ç l’incapacité du Roy 
Dotn Sanche ayant'fait recourir les Portu
gais à{â Sainteté, pour eflire celuy qui les 
devéit gouverner, ils demandèrent qu’il fut 
Portugais, pçur rie point déroger aux Loix \
du Royaume, ce -que le Papeleur accorda, 
eflifànç. lô Gqmte de Bologne, qui fut Alfon*" ' / .
ce I Il.frère de Dom Sanche. v 1

ta  Reyne Beatrix fille &  vnicquc hcritïe- BedtrixflU 
re duRoy Fernand , fut exclufe de lafuc'eef- le vnique . 
fipmde Portugal par les'Effats tequs àCo- du Roy Fer- 
nitnbre l’an i$8i. lefbucls déclarèrent qu’elle »̂ ndexçlâ  
ne pouvait prétendre à la Couronne, non ft de 
pas par la confidecation du doute qu’il y cefi 
avoit en. fit naifïànce ,'mais pource. qu’elle 
avoir cfpoufé vn Prince Effranger; & quoy Po 
que les Effats euilcnt confenty en quelque 
façon à ce mariage qui fè firdu vivant du pc? 
rCjCela s^ftoit fait toutefois avec telles cir- 
coriftances &  conditions, qu’ils avoient tef- 
moignc 'lçut rcfolution, den’tffrepaseom- Ÿeflàmeat 
mande? par vn Prince Effranger. -, . JuRoyDom

Nous adjoufterions bienicy le Teifamenr SeÎtttïen 
dn Roy Sebaffien,faic le ,13 de Iuint578. peu cotre le Rey 
4e iours ayant qu’il fi if le voyage d’Affriquç, d'Eiiaÿee^

H  faire de hofire Temps«
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par lequel il prie le Roy Do m Philippe Ton 
oncle de ne permettre pas que les deux 
Royaumes fuiTent iamais vnis fous vn mef- 
me Prince:^pourrions appuyer le diieours 
preccdentd’vne infinité de taifbns tirées du 
droit ¡mais nous laiderons demeiler cette 
affaire auxlurifconfultes , &  dirons feule
ment, qu’il eft tres-evident que le Duc de 
Bragance à- prefent Roy de Portugal, eft 
monté au Trofne qui luy çppartenoit, 
que la Iuftice que les Portugais lùy ont 
rendue, ne peut cftrc appellée du nom de 
révolté , &  qu’au contraire , c’cft vn trait 
de fidelité, auquel pii ne peut aficz donner 

. de louange. ; ; ■■■ 1 ;■ ; ' " ■ •... -
■ Les affaires du monde nous ont occupez 

.* iufques icy,& le plus grand de nos deiTeins 
a eiié de développer routes lès intrigues des 
batailles qu’vne infinité de foldatsont don
nées par toute l’Europe ppur fatisfaire à la 
paifion des grands de la terre, &  les différons 
que les nations ont Ies. vnes contre les au- 

. très : Parlons maintenant de quelques glo- f 
rieux combats fouftenus en Ethiopie pour, 
la querelle de Ieius-Ghrift,afin que nous fi- 

/ nifilons Ghreftiennement ce volume , du
quel le feul défit de publier ce qui s’eft pafle 
de-remarquable dans tous lès Royaumes 
voifins j-a efté l’objet &  le but.

Ceux qui ne font pas fçavans des affaires 
d’Ethiopie, croyent &  fe trompent en leu$

“ \ - i.  ̂ '

■ '■ ■ " . .  * v  ■" ■ ■ ''  ; . ■
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ppinion, que les Aby flîns Ce gouvernent par L*s 
les mefmes maximes du Chriftianiime que fint fiat 
nous profelïons: ils portent bien lecara été- Scmfmnti- 
te deChrcftiens,maisic puis dire qu’ils le j««.' ;
rendent dcffe&ueux ; ils font Schifmàti- 
quesjdiviiêzdel’EglifeRomaine, par la re- 
cognoiflance d’vn Chef qu’ils nomment le f  Ethiopie. 
Pape de Copthis , font embrouillez d’vne . 
infinité d’herelîesfart approchantes de cel- . / ’•
les qui gaftenr J’Europe ,& pour ces coniî- 
derations n'ônt pas moins d’averiîon pour •. 
les Catholiques Romains, que les Turcs &  v .
{es Idolaftrès : dç Là, vient qu'ils les perfecu- 
tent quand ils les cognoiifcnt, &  qu’ils y 
font fleurir la Croix.par let martyre de tous 
peux que l’ardente charité de leur faîut y fait >• y y ;
aller de ces partiesJEuropcanes, pour les re-.' - • 
mettre dan? le veritablè chemin au Chriftia- 
pifmc. / •. ■ ■. ••. , ' . ■ . . ■ ■■■ ■ •

Cet te perfecution n’a pourtanreucours L'Empei 
que depuis la mort dû dernier Empereur, le- rtur d' 
quel eftant dans les parfaits fentimens de l’E- thiopie . 
glife Romaine,enfaifoit pratiquer l’exercice tbolique 
.par tout (on Empire, iuiqhes à n’y vouloir Romain. 
pasfoufFrirvnhomme qui euft lareputation 
d’eftie Schifraatiquesroais comme ion zele le 
portoit au banniifement ou à, la mort de 
tous ceux qui ne profeiïbienf pas cette pure? 
té de Religionfrimperatrice les protegeoir, Ittmpera- 
& couvoit cnfon cœur vne hayne mortelle trice Sthif- 
ô.rjtrç Les jourcs, lefqucls ncvoulans point mattyut.

fjifloire de nofire Temps. $ ij
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recognoiftre le Pape Cophtis,vivbient ayéç

. le vray corps des Chreftiens ious les ordres 
deccluy de Rome. De là vint que ce Reli- 

- gieux Prfocc efiant mort ; elle cappella les 
bannis,prévint l’efprit de ion filsyqui règne 

' $m>ourd’huÿ, par la bonne eftime quelle luy 
fit prendré de quelques Evefques Schiiipa-? 
tiques qu’elle ordonna! pour les Directeurs 
defaconfcience, & le rendit en fin l’inftru- 

• : jnent dé la fureur avec laquelle elle cher- 
’ choit la ruine de ceux qui . n’avoient pis efté 

; dans Ces fentimens ; de forre quefir rage s’è-
fces Cdtbo- tendantpar tout, les vrays Chreftiens furent 
liants Ho- contraints de fe retirer és montagnes &  vi- 
tHdifts mal yre parmy des bois comme des iàuvages, 
traitê  eu aptes avoir efté dépouille* de lfeqrs biens 
Çthiopiç. ' par dcs:ordonnances publiqvies. /:>'■ ■ !">'•

P k  , : Ceux qui fentirçnt les premiers coups de
\ j \  cctrc rempefte,furent trois Peres Iefuiftes,
L ■Iffi vn Evefque envoyé de Rome pa.f la Con- 
k  «  gregatio î àe prtpdgdnâa fide, &  deux Peres 
■  -111 Capucins François , que le zele ardent du ià-
E É |n  lut de tant dc brebis fans Pafteurs, avoit fait

aller iufques en ces terres efloignées pour 
les confoiçr par 1’vfage des Sacreftiens dont 
elles cftoierit privées depuis trois ans. 

Jefuifies ., Les' Iefuiftes appeliez le p . Bruno de la 
Croix Romain, le P ere Hyacin te, 8ç le Pcre 

Ethiopie. Louys,furent lés premiers couronnez parle 
fupplice de la corde, dont ils fc ièrventforc 
en' Ethiopie y l’Eyefque qqe fon nqmmoiç
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Apollinaire , iôufîric vn mefmc genre de ^r/yrr ài 
Inorcdevant le Palais de l’Empereur, lequel i *-ĵ -vefyue 
eftant forcé par les importunitez de famere jfpollintt- 
& du Patriarche Olabana , confentic à la rt 
mort de ce Prélat iapresavoir rtfmoignépar 
f’es larmes , qu’il ne rauthorifoit qu’avec 
regret. , ■;■ V-  ̂ ; v-

Le martyre de ces Illuftres genfdarmes du ' 
fils de Dieu,fut bien toft fuivy de Celüy des, . ' • 
dcux Capucins François, vft nommé le Perc Cdfutcini 
Agathange de Vendofme , 1’aurre le Pcre Francis 
Ca/Iion de Nantes, tous detlx Millionnaires arrivê  en 
de la Congrégation di propagdnda /îde/Leur Etbioptti 
arrivée «in Ethiopie ayant efté à la ville de 
Saray diftanté de fept iournées de MaZziira, 
dont nous avons reçeu cette Relation, ils p i  ' ,
firent tout lelongdel’année nSjp.lacharge 
pour laquelle ilsavoient efté envoyez, ad- 
fniniftrerent les Sacremens avec tout le zele 
& la charité que des Religieux pouffez de 
l’amour de Dieu peuvent pratiquer : mais v 
ayans cfté découverts aü commencement de - 
cette année,les Magiftrnts Schifmatiques les ' 
fircnt faifit jon les deipoüillade leiîrs man
teaux & de leurs habits, deux grofïès chaif-; 
iies de rcr eftans apportées pour les lier, ils Mif dujti 
les baifcrefttjs’efcrierent qu’ilsavoient'crou-/siV. . 1 
Vé les pierres precieufes qu’ils cherchoienc - ,

, depuis tant de temps, fbufmrçnt avec ioye, 
qu elles leur fuilent miles à l’entour du > 
corps t &  commencèrent à donner des
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louanges à celuy pour l’amour duquel iis 
ftmffroient. - . ;

De la maifon du Magiftrat dans laquelle 
ils avoicnt efté mis aux Fers ,'ils furent traif- 
nez aux cachots,où véritablement on leur 
donna du pain &  du vin plus qu’il n’en fal
loir pour les fybftahtcr,mais eftahs afleurez 
que leurs Vies ne feroient pas longues, ils 
Voulurent commencer ¿monter au Ciel par 
'leieufné, ils ne mangèrent pendant vn mois 
de captivité, qu’vne demie livre de pain par 
iour, ne beürent chacun que. deux VérreS 
d’eau ,&  n’vferentd’aucunes viandes.

. Les 'ordres qu’ils .avoicnt receus de la 
Congregàtion pour authoriicr leur voyage, 
auxquels ils avoicnt iointvne lettre du Pape 
d’Ethiopie pour les recommander au Pa
triarche des Cophtis, ayans efté pris avec 
leurs habits ¿r envoyez à l’Empereur, ce 

l ’Empereur Prince manda qu’ils fu fient menez eh ûl pre- 
d'Ethitpie. iènccjceqoi les ayant fait tirer deprifon, ils 

furent Conduits àpied &touitours chargez 
de leurs fers, devant l’Empereur  ̂ lequel 
apres la leéhircde toutes ces lettres,eftoit 

" d’avis de les renvoyer- en Europe chiais vn 
EvelqueSchiimâtique qui les avoir accom- 
pagnez depuis S. Anthoine d’Egypte iuf- 
ques ¿laCour,fe voulant infinuer aux bon
nes grâces de l’Imperatrice,s’oppolkdireéfce- 
ment aux volontcz de cet Empereur,avança 
qu’il les eognoiiroit pour des hommes roef;

famé a; à

v

N
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clians 6c perfides,&  conclud qu’il les dévoie ' 
condamner à mort,s’il ne vbuloit rtipondre : 
devant Dieu de toutes les trahifons qu’ils fe- 
roient,s’il les renvoyoit avecïavie.

Remarquons icy ie vous prie la force ,dc C» jri te ex» 
l’innocence &  de la vertu î Vn Turc ayanttuorcUnti- 
oüy l’iniufte confcil de cet Hvefque Sehifma-ri M rUit 
tique i St remarqué dans la confiance de ces Turc*
Peres Yne ardeur fainéte,. fie genereiifc , fc 
tourna vers le Patriarche desCophtis. lequel 
eftoit preiènt à ce iugement, le pria de re
marquer la charité de ces hommes dansleur ; 
courage ,&  le fupplia d’employer fa faveur, 
pour les retirer del’ôppreflîon que l’on vou- 
loit faire àleurinnocence:mais ce Patriarche 
ne voulant pas plaider vue caulè contre lu jr 
mefme , reipondit avec mcipris , que ces 
hommes cftoient envoyez par le Pape de 
Rome, &  non par celuy de l’Empire des 
Abyffins,quc le Pcre Agathange eftoit venu 
en Ethiopie pour'y cftre Evefque comtriç 
luy, qu’il avoir défiaiouftrait de’fonobcïf- , 
firnee vne bonne partie de fes Diocefains, Se 
qu’au lieu d’employer ion crédit pour les 
délivrer , il fouftenoit devant l’Empereur 
qu’on ne les pouvoir renvoyer iàns crithc:
De forte, que l’Empereur ne fe pouvant op> SSnttnteâe 
pofer à la voix commune, ny aux avis de ce mort ccnttt 
Patriarche, donna Sentcncede mor f  contre les Cjpu- 
ces deux Peres. - . ! tins.

Ils furent donc menez auitipplice,execu~



fuiftes , &  pat apres attaquez avec tant de 
pi erres,qu’il s’ÿ ne vne montagne de caillou* 
aflez haute pour cacher leurs corps qili

à qui là crainte avoit aifoibly le coiirage. Il y 
élit mefmcvnSchifmàtique des plus grandi 
de l’Empire des Àbyilins, lequel n’ayànt pu 
voir vn u grand mefpris.dela mort encesPfi- 

- res,(ans concevoir vne forte imprefîîdn de là 
vérité qu’ilsavoient prcfchçc &qui les avoir

d effranges merveilles , pour donner aux 
corps de ces martyrs en terre,la gloire que la 
Iuftice de £)icu ne refufe pas à leurs âmes 
dans le Paradis : mais i’ay> crû qu’il falloit 

■ laiiTer agir cette providence Divine dans là 
' diftribution de plus fortes lumières, & ne 

débiter pas temerairement des nouvelles dé 
fi grands poids fous la caution d’yti feiil 
homme. . 'y ;

eftoient, tousnuds. Cette mort nefutpas de 
petite importance pour confirmer |a veirité 
de noftre iâinéte Foy ,&  affermir à l’Eglife- 
RomaineVn grand nombre dé Catholiques

fin

S
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J e  C ? d ’ H  j i r c o u r  G e n e r a l  d e  l ’ a r m é e  d ’ I t a l i e ,  i q i .  
a r r i v e  à  C a r i g n a n ,  1 0 2 -  p a r t  p o u r  l e  f e c o u r s  
d e  C a z a l ,  1 0 4 .  T o n  f t r a t a g e m e  p o u r  f a i r e  p a f -  
f e r  l e  f e c o u r s ,  1 Ô 9 .  f o n  d e i T c i n f u r  l a  f l o t t e  
E f p a g n o l e ,  7  . 1 3 0

H e f d i n  i n v c f t y , i o n  f î e g e ,  1 8 8 .  d e m a n d e  à  p a r 
l e m e n t e r  ,  t r a i t t e  ô ç  A r t i c l e s  a c c o r d e z  a u  
C o m t e  d e  H a n a p . e s  ,  c o m m a n d a n t  p o u r  l e  
R o y  d ’ E f p a g r i e  d a n s  l a  p l a c e ,  1 0 0

H i b r a i n  d ç c l a r é . E m p e r e u r  d e s  T u r c s .  7  3 4 . 7  3 6  

H o e n t w i é l  a i l i e g é  p a r  l e s  I m p é r i a u x ,  1 6 9 , 3 0 9  
H o r f f k i r c h e n c m p e f c h ç l e  f i e g e d e  M e l n i k ,  ï 6u  

e f t  b a t t u  &  p r i s  p a r  l e s  S u é d o i s ,  : ;  \6\

H t j l f t i n v e f t y  p a r  l e  P r i n c e  d ’ O r a n g e ,  . 7 1 5
H u ' n i n g u e n j f o r t j d e f i n b l y , .  - ,  | .  3 0 8

‘ ’ ; ■ - j ; 7 ‘ ' * ’ ’ ‘ •’ ■' ' * ~
PomTEan proclamé Roy dans Evora, 774,
, : J J .  p a r t  d e  V i l l e -  V i c i e u f c , a r r i v e  à  ¿ i f -  

b o n n e ,  y j ^ . & f k i v d n s .

I m p é r i a u x , l e u r  d ê f l e i n  f u r  l a  v i l l e  d e  P i r n e ,  1 6 6 .  
l e u r s e f f o r t s  c o n t r e H o e r i r w i e l ,  1 6 9

Irapofts augmentez fur le Sund par Je Roy de 
Dannematc, , , 7*5

le Cardinal Infant talché a fecourir Arr^s, fon 
armée de trente mille hommes, :: jat



T A - B I I  A l  P*| A B ET I Q V Ï .
Joux C h a f t e a u  f o m m é ,  1 4 .  i o n  b l o c u s ,  i 7 . a i f i e -  

g é  &  p r i s  p a r  c o  m p o  û t i o n ,  1 7 .  T e s  a r t i c l e s  1 *  
K l e r s , f é c o n d  f i c g e ,  < £ 4 1
I i l e  d e  S .  Ç h r i f t o f l e ,  ( à  d e f e r i p t i o n ,  3 3 5
I t a l i e , ( à  l i b e r t é  d é p e n d  d e  C a z a l ,  j 6 l

Î p .  I u a n  d e  G a r a y  c o m m e n c e  l a  g u e r r e  c o n t r e  
l e s  C a t a l a n s ,  a f l k g e  l a  v i l l e  d ’ I f l e r s ,  $ 3 9 . c f t  
c o n t r a i n t  d e  l e v e r  l e  i ï e g e ,  '  .  • 6 4 1
- Z.;.', K  ̂ . î •'

K E m n i t s  v i l l e  e n  S a x e p r i f e  p a r  B a n i e r ,  . 1 4 . 6  
.  K i n g  G e n e r a l  S u é d o i s  e n  W e f t p h a l i e  , 1 4 6  

K o n i f m a r c h  m e t  l e  p a y s  d ’ E i l f e l d  f o u s  c o n t r i 
b u t i o n ^  l y a . a f f i e g e N e u f t a d ,  l *  m e fm t .

■■ L
L Andfcroon pris» 4

L a r e d o  e f t  a t t a q u é  p a r  l ’ a r m é e  N a v a l e ,  1 1 9 ,  
L e M . d e  L c g a n e Z j f c n d e i ï c i n f u r C h i  v a s ,  8 9
L é r i d a  i c  f o r t i f i e . ,  l c  f i e u r  d e  S .  P a u l  F r a n ç o i s  f ç  

i e t t e  d e d a n s ,  : 6 4 6
L i l l e r s  p r i s  ,  : • 1 8 7
L c D .  d e  L o n g u e v i l l e  v a  à  S a l u c e s ,  8 t .  a r r i v e  

d e v a n t  C h i y a s ,  8 i .  m a r c h e  v e r s  C o i h i ,  8 6 .  
i o n  a r r i v é e  e n  A l l e m a g n e ,  3 1 1 . 6 5 4 .  c o n f i r m é  
C h e f  G e n e r a l  d e  l ’ a r m é e  d ’ A l l e m a g n e ,  .  3 1 3  

L o w i d o n  M i l l o r d  E f c o i F o i s  e m p r i f o . n n c  à  L o n 
d r e s , -  7 0 . 7

L o i x  d u  R o y a u m e  d e  P o r t u g a l .
L e  O .  d e  L u n e b o u r g  d e m a n d e  l a n c u t r a l i t c  &  

f e s  c o n d i t i o n s ^  1 4 1
. ; >  . m  _ v : ■■■

V  yT  Anifefte des L iégeo is en v o y é  aux Princes 
i V i  C h rcitien s, U *



1 *

T a  b i  e Â t  f  h a b  e t i <Îv e .' 
le Marquis de Los Velez dans la Catalogne,6/5 
Mazarini fait par le Roy fon Plenipotencicr 

pour la paix Generalé à Cologne, 496 
le S. de la Meilleraye General deTarmée de Pi

cardie y 1Î6 . recognoift la ville d’Aire, 187.
■ inveftit Hefdind’afliege, 18 8.reçoit le bafton.

de Marefchal de France fur la brefche, 208 
Miniftres Caftillans preiTent les Portugais de 

conduire leurs troupes en Catalogne, 74$ 
Monpreüil pris par le Chevalier de Tonnerre, 51 

- la Motte Hodancour inveftit Quiers, 104
Mort du Grand Seigneur, 734.755
Mouzon attaqué par Picolomini, . 155
Moyen aflîege par le S. du Hallier, 517. capitule 

& ferend, J Jtgi
N

1 Aiffance du Due d’Anjou, « 561
l 1 1  Neucaftelfe rend aux Efcoflbis, 711 
' Nice, révolté de la Garnifon, 134

le Colonel Notafft Allemand, lès exploits, izi 
Nouvelle (de la révolte du Portugal, ' 653
Nozcray affiegé, emporté d’attkut, 15
le C. de Naflau force le nattage de Savayne, 2j .  

comme auffi celuy du More., 17. va vers 
Spire, 308

.. O
leP.d’ Range difpofe fon armée de terre,

1 8 traitee alliance avec le Gene-
. ra!deHettè,/d>»f/WryinvefticGueldj:és,/d/W- 

‘ wf.fe met en campagne, 71?
OlVigcs Catalans.envoyez en France, ¿5r 

■ Ouverture4e la Dicttede Ratifbonne, 701



Aix encre te Grand Seigneur &  le Roy de 
1  Perfe, 44î
picolomini vient au iecoürs de Thionville«24i. 

ion dciTeiniur Verdun,2̂ 54. fur Mouzon^jj. 
abandonne le iîcge, 6c fe retire dans le Lu
xembourg, , ij7

le Commandeur de Poincy arrive aux Iflcs 
Martinique &  S. Chriftofie, 325

Pontarlier attaqué , 57. là reddition , les arti
cles, io.ii

Portugais aipirent à leur liberté, 740. lôllici- 
tent lç Due de Bragance leur mefeon-
tentement, 74.1. refufcnt d'aller enCatalo-

. gne, : . 75*
Prague en eonruiion* 16 1
S. Preüil eftably Gouverneur d’Arras, 54.7 
Proclamation du Roy d’Angleterre en Efcoiïc 

infru&ucufe, .70$

Q
Viers aifijegé, io4. fommé io/« ù. reddi

tion, A2 tnefme.

R EiîoiiiiIànee à Paris far la prife de B ti-  
■ fa c , '. 5

R efolution  d u  iîege de TH ionvillo, aaj
R évolté dans la N orm an d ie, 4 ôS
Revoice des C om m u n au tez d ’Arm aignac S c  

■ a u tr e s ,- ’ - >• S l i  -
Revoice de la  C a ta lo g n e , . . 6 î j
Ribezaltes attaque ô c  pccardé par les Eipa» 

gnols,

Ta b i e  A î p h a &e t i q v e>

zZ z



T à B I È  A i  P ÜÀB IT  IQ̂ VE; 
Col.Roze au'delà du Rhin, 309
le Roy encre dans Hefdin pat la brefehe , &  

donne le bafton de Mareichal de France au 
Grand Maiftre de rArtillerie,. ' 208

le Roy d'Angleterre, fa douceur pour efteindre 
la fèditïon cnEfcoflè, 4«8. envoyé vn Hé
raut d’Armes au pays de Dune pour faire vne
proclamation, 42*

le Roy d’Efpaghe offre fecourS aüx An.
glois, , 704

le RoydePerféaflîegeBabyloné, 739
' V ; S

SAlces,fon iicjge rcfolu, 26}. faredditio«,¿77 
Salcesaffiegépar l’Eipagnôl,., 289

M . de Schombcrg Marefcnal de F rance, 40
Secours pour Cazal, 108. refolu parleConfcil 

» de Guerre à force ouverte, 571
le G. Seigneur paflc l’Euphrate, , 436

J Seigneurs Anglois atreftez en Efcofîè, 705 
Sujet de la Guerre du Piedmont, 6v6

y ■ ; - y  ; t  ■ ■ ■ ■
T  Anes invefty, y. 19. batnl&rcndu, jd

Tau tavelle afliegepar le P.dc Condc, 28 4. 
fit reddition , &  articles de fa capitula
tion, ¿86

Tcftament du Roy pon* Scbaftien, 8ti
Thionville aflîcgé, 226. c r fm v .
Torftenfon afiîêge Friberg, 160
Traître entre les François &  les Anglois éslfles 

de l’Anjerique,' y 33®*
Traitté entreleüuc de Longueville,de le Lant- 

grave de Darmftadi !



T A  B l ï  A t î H A B B T I Q V B .
Tromp Admirai Hollandois fe mec en Mer 

co ne ce la flore d’Eipagne, 179
Troubles en EfeoíTe, 410. requefte des ECcof- 

fois, 425
le S. de la Tour Gouverneur de Cazal, izz.don

ne avis au Comte d’Harcour du flege, 570 
Turin âffiegé pir les Prinoes de Savoÿe » 76* 

furpris par les mefmes PriRces,8 6- affiegépar . 
le Duc de Longueville fie le Cardinal de la 
Valette, 38. par le Comte d’Harcour, j î i .  fes 
rend, Articles de la Capitulation, 6it

V  ; ■
le fleur deX  TAutous fe diípofe à tadeffence 

V  du Cattau Cambrefls, 67. iâ 
'prudence durant le flege, 7 0 

le M. de Villcroy demeure Chef des troupes en 
Bourgogne, 'jzz ■

t). de Weimar, ia maladie, fi mort, 31. enterré à 
Brifac, 34

Wolckenilein,Chafteau,laprife, 30 .
le Col. Wrangcl embraife le pârty Suédois, 

14Z. prend Torgau,fieIe Chafteau de Tctf- 
chen, 166

Voyage aux liles de l’Amérique, jzj
Voyage dé Canada, 3îî
Vzez, Chafteau, fa prife, "... ' 17

■ : ■' ' ' ' ' : Y  . '

Y Voyaflîcgé par l’armceduRoy, Zj8. arti-, 
cíes de fa reddition, M d

ZVitkau, villc^en Boheme,fe rend aux Sué
dois, ^  *4 J

F I N. ■


