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ISCOVRS VERITABLE , 
DE CE ~~ S EST PASSE EN 

la -viUe tfEJlampes, & és enuirons; 
depuis le viny;ttroifiefme OElobre iuf-
ques au cinquiefme de · re mil 
. . ~ ~~~ 

cznq cens fjuatt 4e 'Vtng,t t!·o:N" ~ 
~. ~ 

1 '*v 0 R s que 1 .. e en 
m~~ garni fon à Montargis és 

compagnies du regi
~~~~ ment du fieur de Lon
gnac, qui commande à quatre com
pagnies de gens de pied; lTl;)ayant. 
eilé cfcrit de vofire part quelques· 
nouuellesdel'armeeennemie & Hu 
guenote,qui efi:oiten vos cotrees & 
vers Bryare, & au tres bourgs & peri
tes villes fur la fin du Gail:i no.is & 

l'l ij 
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~ptreedu Hurepois:medonnanten-. 
i:re autres chofes aduertiffement que. 
l'enne1n y faifoit mine & contenan
ce vouloir defloger & s~acheminer 
plus auant dedans le Hu repais, & 
entrer pa~ me fine v oye en la Beauce. 
le re ce us ce ft aduerti!fetnent en gré, 
& en fus fo_rt ioyeux; croyant atiè
.inenr que cela.fe pourrait faire pour 
plu fie urs raifos:L'vne de fquelles efi, 
que le pays de la Beauce eH: fort peu
p1é rte beâux bourgs & petites villes 
c1o1ès, & fertile de vins, bleds & au
tres 111t111irions de.bouche,ta11t pour 
les l1on1n1cs, que pour les cheuaux. 
Et l'autre rai fon eH:, qu~en la 111efme. 
Beauce font plufieurs belles & ri
ches mai fons de ceux de la nouuelle 
opinion, & autres leurs partifans,ou 
l'ennemy a, & peut auoir de grandes 
intelligences: ioint que la il p<?urroit 
èommoden1ent fcrafraifchir. Pour 
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laquelle raifon ie prins cogé de mon 
Capitaine,deliberant lai fier 111a gar
ni fon de Montargis~ & aller Ctl la 
ville d'Efram pes ~ auant que l'enne
my s'en fu ft aproché de plu:; pres: a .. 
fin que là ie peuffe apprendre quel
le volonté leshat-,irasd'icelle auoient 
ou de tenir & eux dcffendre ou quit_: 
ter & abandon er & leurs biés & leur. 
ville àl'ennemy s'il s'y achcn1inoit. 
Et ce qui n1c fit arrell:er en ma deli

beration_, futl'aduertiffement atTeu
ré que i'eus de bone part, que fi l'en
I1emy s'y achen1inoir,lc fieur de Lon 
gnac, & autres s'y achen1ineroient 
fans doute à la ruition &dcffencc d'i
celle. Parquoy i'arriuay en la ville 
d'.Eil:ampes le Vendredy l.J.Üél:o
bre dernier If87. fur le mid y & tnc 
logea y pres la porte Glint Martin, ou 
ie comé'iay aulli rofl: à gaigner mon 
l1oile, puis à pratiqu~r les voiGns, fi 
. A iij 
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que par leur n1oyen il me fut aifé. 
d'auoir acces ~ ceux qui comr~lan
doietlt à la porte, au cc lefquels ie fre •. 
quentois & les l1anrois familieremét' 
&, aucuns des habirans qtu font fort 
i1un1ainsdoux & courtois, quei'a
pcrceus eitrc Catholiques & b1en ze
lésau fcruice de Dieu,duRoy & de· 
leur patiie;a y ans iuré vnanitnetnent 
d,.eux deffendrc contre l'ennemy, & 
pro1nis les vns aux autres expofcr 
leur vie à la dcffence &tuition d'eux, 
leur bien (.\:.patrie. 

·Or le 1Vlercrcdy vingthuiaiefinc 
Oétobrc.) i'entcndis que 1neilicurs 
lesPrefidens Briilon fleur de Grauel
le& Chandon fieurdefainteEfco
bille pres ladite ville, efl:oient arri.., 
ucz fitr les c1nq heures d·u ioir: i'en
tédis auŒ que le n1ci!ne tour le Geur 

.l. 

/\!phons de Cor fe enuoyé de la part 
de .la Roy11e mere du Roy,&; meffi .. 
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-re Fran<iois de la Riui~re Gentilhom 
me de la cl1atnbre,Cheualier de l·Or
dredu Roy~fieurdefainceMarie& 
Gouuerneur des ville & cl'l;lftc~utdc 
Dourles .. arriuerét en ccfl:e villc::Jàns 
que 1e peu !fe rien entédre au v ray de 
la cau fe de l' arriuee de ces Seign.curS; 
iufqu'au lendemain: vray efr que Îè 

fceo bien que les fie urs de fain te Ma
rie &de Corfe furent vifitcr les fieurs 
Prefidens qui ioupoient enfemble 
chez le Procureur du Roy .,ou le G.eur 
Prefident Brilfon efl:oit logé lors. 

Le lendemain ic fceu que les mef
mes lieurs efl:oietlt arriuez à EH:atn
pes pour y commander, le ftcur d-e 
fainte Marie de la part du Roy,& 
l'autre de la part de la Roine fa mere, 
& que le fieur de fain te rv1arie y de
meurait Gouuerneur pour fa Majc
fté, & que le fie ur de Coriè s'en re
tournait àla Roy11e 1nerc du.R.oy 
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qui rauoit enuoyé, auec lettres des 
fieurs Prefidens , pour la mercier au. 
nom dt:s habitans d'Efrari1pes., du 
foin & bonne fouuenance qu'elle 
auoiteu d'eux en telle neceflité.D'au 
tre parr, i'entendis que les fieurs Pre
fidcns y ell:oient arriucz poùr faire 
battre les grains qui fe trouue~oient 
en gerbe en la ville & au plat pays, & 
de là les faire enleuer & conduire en 
la ville de Paris:ce qu'ils executerent 
fort dextre nient ,.comn1e ie l'a y ap-
p rins depuis. · _ 

Le Vendredy trênticfn1e & pe
nultiefnle iour du n1ois, le fie ur de 
Longnac arriua auec fon regiment 
au faux bourg faine Pierre d~ EH:arit
pes, ou il {è logea & au Pa rra y noH:re 
Dame qui eil: entre la ville & les lnef
mes faux bourgs. 

Le Samed y trentevniefme & der
nier iour de ce 1no1sfur lesc1nq he,u

res 
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res du fair les compagnies du Geur 
de Hunnieres, & du fie ur V tfconte 

, d' Aulchy arriucrent& furent logees 
dedans la ville. 

Le Ditnacl1c premier iour de No
ue.n1bre le lieur <.ie Brignieu_.qui a vn 
regitnent de fix e11feign~s arriua pres 
les fauxbourgs ('lint Pierre e.nuiron 
le n1idi ~ & pource qu'il les trou ua 
pleins, il alla p~r Orn1oy la Riuiere 
patTer l'eau,afin de fe loger au faux
bourg iàint !vi artin, & au l1.aut Paué 
qui eH: enrre la ville & le faux bourg 
{àint 1\iartin .. Orees deux regin1.ens 
voulaient à toutes forces entrer en la 
ville: m~is la refiH:ancc d'vn cofré, 
& de l'autre, la prie re qu .. en firent les 
fieurs Prefidens & de iàintc Marie, 
tant au ficur de Brignieu que de Lon 
gnac, les en empefcha) & le tout pa
cifié &chacun contét,ie me retira y~ ln" CQ~_pagnie au=rcgiment du {icut: 

- B. 
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de Longnac. : 
· Le Mercredy quatriefn1eiourde 

Nouen1bre arriuerent pres la ville 
deux autres cotnpagniesde gens de 
pied, con1midees par les Capitaines 
Guery & Beaujeu.,qui en fin tè loge .. 
rent au faux bourg de 1~ porte Eue-
zard vers Paris. , 
la compagnie du Capitaine.Guery 

de flogea dés le foir mcfn1es., à cau fe 
de quelque querelle particuliere 
q11~il a auec le fie ur de fainte Marie 
gouuerncur, qui lu y remo11fl:roir ne 
de uoire~npcièher l'entree des muni
~ions & vi ures que lon apportait & 
;unenoit en la ville, de iorre que)~ 
ç()mpagnie du Capitaine Beaujetl 
y demeura feule. A routes lefquelles 
C()mpagnies tant de cl1eual que de 
}Ji cd, il falut faire & difl:ribuer mu
PI Cians. 

Le fixiefme iotir du m.efme mois 



Il 

fhrlesdettx l'leures àpres n1idy.) les 
fieurs PrcfidensBriffon & Cl1andon 
partirent d~Efl:am pes & allerét pout 
Jctfer que dc!lusen.la. ville de Dour-
:dan. 

Le lcndemaitl feptien1e de No
, uen1bre on rapporra~con1cc:lefioit 
~la veriré,que l'auanrgardc de l'armee 
:ennetnie eiloit à S.I\1ayer en.Beauce 
& és enuirons diflâr de c1uacre lieues 
d.Efian1pes: & de la deux iours a pres 
.toute l'artnee ent1e1nie fe trou ua lo
gee és villages d~alcntour de la ville 
d'Efl:an1pes <.lu cafté d'Orlcans~com
n1c à faint Cyre.)Fontaincs,Boiily, la 
.Riuiere, Saclas~ :rv1erinu1llc,ou il y a 
vn fort chaH:ean ~ faint Pere de Me
rinuillc, P~·ngeruille, le Gaflé, Nlo
n~ruille, Paf tay: & ésenuirons., les 
Reiilres eilans logez aufdits Anger
nille, Moneruillc, Paflay, fàinr Pere 
de Meri11uillc. 0;. audit Mcrinuillc: 

B ij 
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& les Sui!fesà Saclas,faint Cyre,Gui:
lerual , Fontaines, BoiŒy, la Riuiere, 
& és enuirons. Angeruille, Moner
uille,Paftay ~S~clas, faint Pere de Me 
rit1uille & Merinuille, font petites 
v ill es clo{ès, toutes lefquelles fe ren
dirent fans attendre le can011, hor
Inis la ville de !v1erinuille,en laquelle 
& au cl~afleau c:ftoit le Baron de 
Merinuille fils aifné du Vifconte & 
fie ur dudir lieu auec fo maifl:re d'ho· 
fiel, les fie urs de la Grcnouilliere des 
Eff1rts,& autres at1ec les habitans.La 
ville fut fort batue & rvnc des portes 
abatue à coups cl· artillerie , ce qui fit 
que rous fe {auuerent au cliail:eau, 
fors le Baron de Merinuille & fon 
maifi:re d'hofiel qui ne fe peurent 
fau uer à temps: parquoy .ils furent 
pris prifonniers. Le_ c_hatl:eau ~e fit 
battre deux ou trots tours: mats en 
fin il fe rendit, & tous ceux qui y c· 
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ftoient auec leur Baron furent mis-, 
comn1e on dit, à quatre mil efcus de 
rancson, lefquels faute de payement 
ils etntnencrét auec eux·cepédat no9 

allions prefque toutes les nuiél:s à la 
guerre iufquesà Guilerual,ouà faint 
Cyre,Fontaines & Boi ffy ,la Riuiere, 
ou nous tuy ons des Suyffes, ou pre
nions des prifonniers & quelques 
bagages & ch.euaux. 

La nuiét d'entre le Ieudy douzief
me & Vendre dy treziefme deN o
uembre, nos Capitaines nous firent 
·partir a pres {àuper fur les dix heures 
a y ans la cl1cn1ifc blancl1e fur nos ar
mcs}pour aller e{èlits lieux & villages 
de Boiffy ,la Riuiere, Fontaines & S. 
Cyra, ou ell:oient les Suyff~s Hu
guenots. Or efiions nous enuiro11. 
ctnquanre ou foixante de chafque 
compagnie & auec nous C)Uelqucs 
cinquante lances.,q ui ne ièru i rent de 

B iij 
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.rien à ·cau fe des prairies & riuieres, 
~& a.uff1 que lefdits Suyffes eiloietlt 
couchez en leurs logis: & fi ro{l: que 
nous fufmes arriuez à leur prernier 
corps de garde, il paffi1 enticren1ent 
au fil de l'efpee ;, & le fecond tué en 
;partie,fauuale reil:c à la fuite,~ont le 
troiGefn1c effravé fonna l~àlarme, 

" qui fut ~au[e que nous tuafn1es tout 
ce qui fut rcncorré par les rues & par_ 
les mai{ons.Ce. fait, nous nous retiraf 
mes_,auec quelques Capitaines & au .. 
·tres prifon·niers, force bagage, che
uaux & ar1nes, ayans rué quelques 
deux ou trois cens l1otnn1es, nous 
brulafn1cs v ne grane he, ou eilo.ien·t 
.cent ou Gx vingts,qui obftinee1nent 
fe deffendoienr;, voyans (1ue l'en ne
my nous pourft1iuoit à grandes for-
'Ces. 

Le San1edy quatorzie{me iour du 
.l11ois,l'ennc1ny dei1ogca des lic~1x cy 
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de!fus, & alle rent loger en la haure
Beauce,cotnme à Meii-oberr,Cl1ail...;..
lou_,Hercyne, .l\iolinneuf, Theouil
le,Grand~ille, Gauldreuillc, Oyfon~ 
uillc, qui eft v ne petite ville & és en~ 
uirons entre la ville d'Eil:an1pes, Or.;. 
le ans & Ch.artrcs: & c~la, apresauoir 
n1isle feu en quelques mat fons de S. 
Cyre, de Fonr:unes &. de Boiify la. 
Riuiere. 

Le Dimanche quinziefine iourdu 
1nois, le fie ur de la Cl"laitre maifire 
de camp del' armee de 1\-'ionièigneur 
de Guiiè arriua fur le n1idy auec for
ce comp3.gnies de g~ns de cl"'leual & 
de pied en la ville d~Efl:ampes .. Et le 
lendetnain Lundi fur les deux l1eures 
apres mid y, ledit fieur de Guife,aueè 
fon fils aifi1é le Prince de Ioinuille & 
les fieurs Marquis d' Albeuf, le Che
ualierd~ Aumale :J & pluGcurs autres 
feigneurs, Gentilshommes & Capi-· 
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tain es, tant de cheu al que de pied: ce 
quifir que le fieurde Longnac &fes 
quatre co~npagnies quitterent du 
tout le fa11xbourg fa.int Pierre, & 
fe logerenc efiroitetnent au Parray 
no fi re Datne. 
L~compagnie dn Capitaine Beau

jeu conduite par Bizan fon Lieute
nant, quitt:a le faux bourg Euezard, 
& s'alla loger au petit fainr Mars pro. 
che des fàu x bourgs fain t Martin., ou 
le reg\n1en t dt:l ficurde Brignieu de
meura co~1me dcuant. Le regitnent 
du Capit~rine Io.annes _, fe logea au 
fauxbourg Euezard.Le t;"egiment du 
:fieur de faint Paul & de Guy fe loge
rent au f~uxbou~g S.Pierre.& les au
tres,conltrlc les compagt1iesde gens. 
àcheual,s'allerét lo~er aux cl1a1nps: 
il y en au()itiufques a Bourray,Lardi 
& autres lieux de ce cofté la., à Boiffy 
fÇ>us Y çs ~ 6ris, ~à RQçh~ort. Il y 

auo1t 
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auoit e11 1~ ville de Dourd~11 quel
t1ues quatrevints cheuaux {èulenlét. 
Les fleurs de Guife.)fon fils.,de laC ha 
fl:re, &autres Seigneurs & Gentils
hurnn1es furent.logcz dans la ville 
d'EH:ampes.On dit que Gry a desf:--üt 
de f:1 parr,aucc ion artnee que lon dit 
eH: re à Bruneual ~quelques cort1et
tesde ReiH:rcs. On tient auffi pour 
certain que le fils de MoGeur le Duc 
de Lorraine~ s, approche de l' arn1ee 
du fieur de Gu ife; & que 111onficur 
le Marefcl1al de I\crs vient de Pàris 
auec force corn pagnics> tant de che
u al que de pied, q_patre mil Suyffes 
auec l1uiét enfeignes de Pionniers, 
tous Nor1nans,& quatre groffes pie
ces d'artillerie & quatre pieces dè 
catnpagne. 

Le Mercredy dixl1uié\:iefme iour 
du 1nefn.1c n1ois, l'ennemy defiogea 
des lieux d,Oyfonuille, Conge ruille,. . c 
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Thionuille & des enuirons, & all:t 
loger à Aulncau, petite ville entre 
Efran1pes & Ch.artres :. ou il y a vn 
chafteau qui fe defendit& reil:a pour 
nous,il alla auffi loger à Ab lys & au
tres lieux circ011uoifit1s. 

Le lenden1ain Ieudy dixneufief
me _, le fieur de la Chaftre deflogea 
d'Etl:ampes auec partie de l'armee & 
alla log·:r en la ville de Dourdan & 
és enuirons , il y en au oit iufques à 
Aulnay pres Aulneau., af'iauoir les 
Albanois, leCquels affaillis par les 
ReiH:res qui cfl:oiét e11la ville d' Aul
neau, fe dcffendiret1t: qui fut cauîe 
quel~ fie ur de la Chafl:rc ayant tnis 
quelques gens de cl1eual en etnbuf
cade entre Aulneau & Auh1ay, la 
nuiél: d'entre le Satnedy &Diman
che enfuiuant les Reifires efl:ans re
tournez à la charge, il des fit enuiron 
quatre vingts de leurs cl1efs & prin ci 
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paux,entre lefqucls efl:oic le nepueu 
du Roy de Dannemarc, le fils du 
Colomnclle Bouc. 

Le V e11dredy vingtiefme du mef
me mo ys le fie ur de Guife a pres a
uoir ch.oifi la fleur de tous fes foldars 
acompaignédu Prince de Ioinuille 
fon fils aifi1é & des PriJ1ces feigneurs 
& Gentilshomn1es de f~ fuite, alla 
d'Ef\:atnpes à Dourdaauec toutes les 
compaignies de gens de cheu al,& les 
Capitaines ayant laiifé le refre des 
autres foudards en la ville pour gar
der le bagage & les drapeaux. 
Le Samedy qui eiloit le vintgu11ief. 
me iour de Nouembre le regintent 
du fieur de Brignieu defiogca du 
fauxbourgfaint Martit1 pour aller, 
ain fi que le bruit courait, en Nor
mandie ; & quant à noll:re regi
ment de Longnac, il ne bougea du 
Parray. 

c ij 
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Or la nuit d, entre le Lund y vint
troifie{ine & Mard y vitlgtquatrief
tne mondicr fie ur de Guiiè fit entrer 
fon infanterie & ceux qui fe vou
laient rnettre à pied~ dedans le ch.a
fteau d) A ulneau , par la porte qui 
ou ure fur le bois,& lu y & fès gens de 
cheual demeurerent aux chJ.n1pses 
enuirons & pres la ville d'Aulneau, 
pour cefl: effet ils eH:oient partis de 
Dourdan des le foir,rellen1cnt que la 
n1e!ine 11uit nos gens dcfccndirent 
du chafl:eau en la ville d'A ulneau, & 
fefl:ans iettez par les quartiers & aux 
portes de la ville, a pres (.1uelque refi
ftance des l1ttiél: cor11etes qui y e
ftoient ~ il n)en re fra rien ou qui ne 
fut tué & paCfé au trencl1at de l'efpee 
ou prins prisonier .Il y eut deux mille 
cinq cens Rciftres tuez outre le Co
lOnelle Bouc , fon gédre & plufieurs 
autres cl1cfs qui y furent tuez.Il y eut 



1:1 

trois tnille cheudUX. prins & quatre 
cens chariots. Nos gens mirent le fe tt 
en deux ou trois maifons pour le fi
gnal & pour dontller clarté. Il n'y eut 
de noftre part que deux foldats tuez 
& quelques vns ble !fez graces à Die tt 
qut nous a donné vne fignalec vi
él:oire, & fans perte de nos gens: ce 
qui cil: à ren1arquer. Au refie le foir 
du Mard y vingrquatriefme du mois 
courat,le lieur de Gui fe auec fon fils 
le Prince de Ioinuillc , & lés fieurs 
Princes & con1paignies de gens à 
cheual qui l'au oient fùyui retourne .. 
rét dr ott à Efratn pcs, a pres ceil:e bel
le viétoire & entrez qu'tls furent e11 

la ville fans aucunetnent farrcfler, le 
fieur de Guife, fon fils &quelques 
feignettrs qui le fi.tyuirent,allerér de
fcendrc de cheu~l droit à noH:re D~·
tne d'Efl:atnpes où fut chantedeuo
tenlent le Salue l{egina. Auqucllny, 

c iij 
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fon fils, & ceux qui le fuyuirent affi
fterent auffi deuotement que fcsau
roit faire vn bon Ch.refi:ien: & de la 
à pied fans remonter à cheual , alle
rent difner a tt logis de monGe ur de 
Guifc.Ce mefme iour de Mard y ma 
tin 3 no fi: re regiment de Lo11gnac 
partit pour aller au grand faint Mars 
à deux grandes lieues de la ville d'E
flampes: n1aîs moyie vouloisdiffe
rermotl partement iufquesàceque 
i'eufièentendu riffue {ufèlire., & vcu 
le retour du fieur de Guife: auquel 
i' a pprins ce que deŒus efl: dit pour le 
certain., & que l'infanterie auoit efi:é 
lailfee en la ville d' Aul.neau,craignit 
que les Reifi:res qui refl:oient ne re
tournaffent pour retirer leurs che
uaux,armes & bagage, &qu'ils11e 
miffent auf.li le feu tant au cl~aH:eau 
qu'en la ville d'Aulneau. Or le fair 
du mefme Mard y Madame de Gui-
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' fè arriua à Efi:ampes pour voir & vi .. 
fi rer monfieur de Gui fe fon mari, & 
n1onfieur de Ioinuille fon fils aifné, 
auquel iour en la prcfence de 111ada-
1ne fon efpoufe, tnonfieur de Gui fe 
donna T ouilaint de 1'1 fie fie ur de 
Trucl~et Baillif d,Efta1npes & Gen
tilhon1me auffi accort & auifé qu'il 
s'en puiffe trouucr,fans faire tort aux 
autres, lçquel cft fur tout Cath ali • 
que, comme deux freres qui refl:e11t 
cne ores, qui fo11t les fie urs de Lon ... 
guetoife & de la Montagne, eftant 
leurfrere aifi1é fieur de Boyonuille, 
decedé depuis 11, agueres, pou_r Gou
uerneur au fieur Prince de Ioinuil-
le. Cela arreil:é, le Me~·credy de grad 
matin, ie partis de la ville d'Efl:am
pes pour aller trouuer n1a corn pa· 
gnie, qui s'é efl:oit defia partie,con1-
n1e dit efi:, & donnay charge~ aucc 
prieres., à vn foldat de 111a. congnoif· 
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fanee &grand amy efi:antaux com
pagnies du regitnét àu fie ur de (-lint 
Paul qui efioit demeuré en la ville, 
de tn'aducrtirde tout ce qui fèpaiTe
roit er1la mefme ville & és enuirons~ 
afin. que feuffe le moyen de vous 
paracheuer le prefcnt di(cours:pour 
auquel fidclen1cnt iàtisfàire, il rn:. a 
efcrit cc qui s~enfuit, que ie n1'afièu~ 
re eitre veritable: }\ f<iauoir, que le 
n1efine iour Mercredy vintcinquief 
tne de Nouembre, n1onfeipneur la 
Marefchal de Rets ef.l: arriue à Eil:a
pes fur le tnidy, auec L1. tnaifon, & 
douze en feignes de ges de pied,qua
tre compagnies de gens de cheual, 
9uatre mille Suyffes du regiment du 
ColonnelRhedy,& huiél: enfcignes 
de Pionniers tous Normas.)qui cotl
duifent quatre grofiès pie ces d'artil
lerie & quatre pieces de campagne. 

_Ces copagnies de gés de pied, quatre 
mil 
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mil Sl:lyffes J & l1uiél: enfcignes de 
Pion11iers Normans,furenr·lqgez au 
hat~t, paué, paroifiè & fauxbourg 
L'lint MartÎll d'Efian1pcs, & au petit 
G1int NI ars e11 la n1cfinc paroiffe: les 
cotnpagnics de gens de chcu;al furét 
logees aux chaps_,eH:ant le fleur Ma
refèllal & h'l mai fon logez en la v ille. 
. Le Mardy vingrquatriefi11e iour 
de !'~ouembre :J il n1e mand~t que les 
Reiil:res v indre nt au matin pour re
congnoiil:re la ville d, .t\ulncau, & 
qu,ils y furét cl1argez de G pres, qu;lil 
en detneura fur le champ cnuiror1 
deux cens auec leurs chcuaux & ar-
111es., & que dcilors fut la totale rou
re & defaite d,iceux Rei{lres & Lanf
quenets, left.1uels d,vnc grande cour
ie & d'v ne traite alle rent gaigner la 
villed, Angeruille,la Gail:e,Ron1eux 
fait1t Deni~, és cnuirons, & de la 
vers Gafl:i l\~E nin qu,ils auoiét 

~ ~ 
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prins quand ils vindrent, & pour 
mieux faire, ils monterent lesLanC. 
quenetsà cheu al cotnme ils peu rent. 
On dit aufli que les Reifl:res ont laif
fé en la Beauce les chariots quiJeur 
reftoient,ou qu·ils les ont bru flez en 
partie, & baillé en. garde & depofr 
leurs richeifes & larrecins qu'ils 
~uoient faits en venant par le pays, 
& qu'ils ont delaifré les SuyiTes, lef
quels ondits'efl:re rendus au Roy, & 
qu'au a nt leur reddition ils ont caché 
leurs piecesd'artillerie pres& ioignat 
(aintLiger aux Coudrcs.)afTez pres de 
la ville de Cl1artres, laquelle a c!l:é 
a pres retrouuee, & en ont les habi
tas de Chartres deux pieces,la moin
dre defquelles poife fix mil quatre 
cens liures, & iette le boulet du pois 
de vingtq4atre liures: & au mefme 
temps tinfanterie du fieur de Guife 
retourna de la ville d'Aulneau auec 
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force butin,cheuaux, armes., l1abits~ 
& argent, qu1 cilla defpouille des 
Reill:res. 
~a nt efl: des Su y !Tes H ugucnots:, 

on a eil:é affeuré qu~ils fe font rendus 
au Roy,& que fa Majefté leur a bail
lé monfieur qe Dinteuille, pour les 
conduire iufques aux fronrieres du 
royaun1e, auec promelfc & accord 
par eux fait auec fa ~viajefl:é. 

Enfuit la copie de l'accord faiét 
entre le Roy Henry troi.liefine du 
non1,Roy de Frace,&les Colomnels 
& Capitaines des regimés de Zurich, 
Berne, & Baflc. 

Nous Colomnels & Capitaines 
des regi mens de Zurich, Berne, & 
Balle, venus en ce royautne pour le 
feruice du Roy de Nauarre, foubsfi
gnez,ayantcogneu euidemmét tant 
par declaration fignee du Roy no
ilrc trclbening feigneur, que de {à 

D ij 
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propre bouch.c,que}a leuee des gens 
de guerre., qui {;eH: faite des Cantons 
prote flans de Zurich,Berne,& Bafic, 
pour le Roy deN a uarre fous vn do-
11é à entendre~ qu~il efl:oit agreable à 
fa Majcil:é pour le bien de {à Couro~ 
11e: tant s'en f:'lut qu'elle lu y ait efté 
agreable, qu'au contraire il la tient 
faite contre fon fèruice., & au grand 
do1nn1age de fon royaume. Nous, 
pourobtetnpercrà la volonté de fa
dite M ajeH:é, & 1 u y faire cognoiil:re 
que nofire intention n'a iamais efié 
de faire chofe qui lu y vienne à def
plaifir, nous fon"ln1es inconrinant 
refolus prendre le chetnitl de no fi: re 
retour au pays des ligues, a pres auoir ' 
receu vn fort fau arable rraitcn1ét de 
fà Majcil:é~ Et pour ne totnber plus 
à l'aducnir en pareil accident enuers 
elle, que celuy où !"lous nous fon11nes 
trouuez à nofl:re trcfgrand regret~ 
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Nous luy protnettons foubs 11ofl:re 
foy & l'"lonneur _, <]Ue 11ous ne 111ar
cl1ero11S iatnais, & etnpefèherons à 
nofire pollible, qu'il ne [oit 1narcl1é 
par les foldats de nos tegin1ens en le
u ce que ce foit pour entrer dedans le 
royautne de France, à la requiGtion 
~e quelque Pfince ou feigneur qui 
!oit, ou pour quelque occafion que 
ce puiffe efl:re. Mais ièulen1ent mar
~herons en leuees qui fe feront pot1r 
la France_, ainG qulclles fe demande
rot pour (àditeMajcfté,par fon An1.
batlàdeur aucc fes lettres expre!fes 
aafdits fèigr1curs des ligues, felon le 
contenu au traité d'alliance. A quoy 
fil efi cy apres cotreuenu par aucut~ 
de nous ou de nos foldats,nous nous 
foubmettons à foufrir la peine que 
tneritent ceux qui contre tout droit 
ron1pent leur foy & parolle pro mi
fe. En tefmoi11 dequoy nous auons 

D iij 
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1igné de nos mains le prefcnt efcrit_, 
&feellé de nofl:re fcelle pren1ier iou r 
de Decembre mil c.inq cens quatre 
vints fept:ainfi figné_, à f<iauoir pour 
le Capitaine & Canton de Zurich 
Gafpard Kreiel Colônel, Faydoliher 
Hanfs, Milcher Schuitzer, Herich 
Fogel,Felix Schuytzer, Henricl'l AC. 
per , Antoni Geilinger Vilhclin, 
Efchuilly Hanfs Dcitzige.,Deitericll 
Sruffacher_,Alexan.der Suffacher, la
cob Vuirtz.,Hans Botiner. 

Du Canton de Berne~ Vlricl1 de 
Boufic:len Colom11el, Hanfs Iacob 
de Dic!biofuach _, Rudolif Tillier, 
I tn bert deDiefbacl1, Tl1otnasSchuir, 
V uirtz Dé te Ambiil,Ludings Perri, 
Marx Efcl1er Pelore _, Wernir Ichcr, 
Michel Bal di, l'O 1l:rualder Vlrich, 
Bel y Dauid,Gama Thiebault Y mer. 

Du Canton de Bafie, Baltazard 
Meyel fecrctaire du Colomnel de 



3l 
Baf1e.,ledit Colomnel ne pouuant fi ... 
gner pour cil:re fort tnalade; Hanfs 
Conrard Strub ~ Heirich Irtncffert, 
Iacob Nottinger ~ Chrifian Burgz, 
Corard 1v1artin, Chri!l:an Hartl.nar, 
A barhan Oyly, Hanfs Bernard Stel
chelinJPhiliisSrrub,FirdrichdeSalis~ 
A uguf\:in de Salis,Hanfs Vlrtcl1., Vi
turier Iacob Trorinrou Bufelemur. 

Enfuit coppie de la remonfrrance . 
faite aufdits Suytfes eftans és enui
rons d,EG:ampes, par le fieurdeDin
teuille leurconduéleur deputè par le 
Roy_, lors de la monil:re que le rn cf
me lieur de Dinteuille leur fit faire. 

A ce iourtfhuy fecond iour de 
Decébre mil cin(1 ce11s quatrevingts 
fept apres tnidy, en la prefence de 
nous André Hobier, & Cl'larlcs Co
din Notaires royaux à Efl:apes fou bs 
fignez._,haut & puifsat feigneur n1er
fi re loachin de Dintcuille ;) feü:nelJr 

'-' 
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du dit lieu, Cl1eualier des Ordres dtt 
Roy, Conièiller er1 fon Con feil d'e
ftat Capitaine de cinquatc hon1n1c:s 
d,arn1es de fcs ordonnances , & fo_n 
Lieutenant general au gouuernemét 
deChâpagne &Bric,fe{t tranfl)orté 
c11 la plaine d'audcffLlS d~ Chaillou 
iàint Mars, entre la vallee d·ïcelluy 
fainél: "Nlars & le lieu de Cerce~ulx., 
& au ffi e11la pl ai ne d' audc!Tus du vil
lage deBoynutlle,d~entrc ledit Boyn· 
uille & le grand Chic heu y, à la tefic 
des regüncns de Zurich_, Berne_,& 
Baile-> venus en cc royaun1c pour le 
{èruice du Roy de N au:1rre, efl:ans 
· rengez en bataille ei~1ites plaines. 
Aufquels a pres qu'tls fe feroiét auec 
les Colon1nels & Capitaines, fcn;ez 
en fortne rôde, à l'entour du dit fleur 
de Dinteuille _, ledit fieur à l1autc & 
intelligible voix a dit & fait cntédre 
ce qui !;enfuit. . 

1t1eilicurs 
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. Mellieurs, le Roy ayant entend~ 

par le rapport de vos Amba!làdeurs, 
le regret qu~ vous auez d' efrre venus 
en fon royaun1e~ fous le pretexte qui 
vous aurait e·fté in1pritné, & le de{-:. 
plaiGr qui vous en derr1eure en l'a .... 
me, fa M~1jeflé v fant de L'l bonté a
coufl:umee, a receu de bonne tilaitl 

ces vcfdits Ambafr2deuts, qui lu y 
ont die de voilre part, & en confe
quence de l'alliance que vous auez à 
fa couronne, vous à voulu tnonftrer 
par les effets combien il la prifoit. 
C'efi: pourquoy il vous a receus Gn fa 
bienueillance, & 1n'a cotn111andé 
vous afli {ter en vofl:re retour, afin 
que foubs fo11 authorité ,-il11e vous 
fut fait aucun defplaiGr. l'y apporte-· 
rayee qui dependra de moy. 11 veut 
au il] que vous recognoiiTant ce bié
f:1it & ion fauorable traircn1ét, vous 
recognoiffiez par v11e acclatna-

E 
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ti on militaire, & leuement de mains 
que de vofl:re part, vous ne voulez 
contreuenir à ce 9.ue vosColonncls 
& Capitaines ont hgné:Ce que vo·us 
pro1nettez faire & tenir inuiolable
n1ent: & a pres auoir par ledit fieur 
de Qi r. reuille eil:é dit & profcré les 
ll1Cfl11eS ll10tS que nous venes de re
citer, il a derccheff~.âtdire & don er à 
entend re aufdits Colonnels Capitai
Iles & foudars defdits regimens, en 
leur langage vulgaire, par noble 
l1on1me Philippes Viger Confeiller, 
Secretaire du Roy, & fon Truche
ment efdites Ligues, illec prefcnt,le
quelleur a, en ladite langue vulgai
re, reiteré ce que deffus. Ce que lef
dits ColonnelsCapitaines & foudars 
defdirs regi mens, ont declaré bien 
entendre, & par acclanlation mili ... 
taire & lcuemcnt de n1ain~, qu·ils 
ont f:1.it, o11t promis tenir inuiola-
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blement, ce qui eft figné defdits 
Colonnels & Capitaines: dont & de 
ce que deffus ~ auons prins verifica
tion & a!feurance de la vcrité ~ !ig~1é 
le prefent aé.1:e, duquellefdits fieurs 
de Dinteuille & Viger, ont auec 
nous Notaires fu[dits, figné la n1i
nutte, fait comme de !fus és lieux 
fufdits, les an & iour fufdits. 

Audetneurant, le San1edyvingt 
huiétiefine iour du precedent tnois 
de Nouen1bre ~ le fleur de Guife & 
le Marcfchal de Rets & toutes leurs 
armees iointes enfen1blc partirent 
de la ville d'Eil:a1npes de tnatin,pour 
aller apres lefdits Reiil:res & Lallf
qucnets, & des l1uié\: en[eignes de 
Pionniers, il en demeura deux à E
il:ampes, pour ra1nener par la riuie
re d'Eftatnpes iufques à Çorbeil ~ & 
de Corbeil à Paris, les quatre groffes 
pieces d'artillerie. 

E ij 
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Or le iour de deuant Vendredy 

vingtfcptieftnc iour de Nouembre, 
le fieur de Gu ife fit publier à fon de 
trompe & cry pnbhc dans Efl:an1pes 
que dcffences efl:oient faites à tous 
Capitaines & fond ars, tant de che
u al que de pied, de m~l faire & tnal 
dire aux Suyifes Huguenots rendu~ 
au Roy. 

I,ay apprins d'v~ autre de tnes 
compagnons & atnis, que les Su y ffes 
Huguenots font arriuez le Din1a11-
che vingtneufieme iour de Nopem
bre és enuirons d'Efl:ampcs,conduits 
1)ar le fic ur de Dinteuille, qui a qua
tre C0111pagnies à cheua.l pour la CO• 
duire d~iceux. 

l..e fieur de Dinreuille y arriua le 
Lund y enfit y ua nt, qui citait le tren ._ 
tiefi11e & dernier iour de Nouetn
bre ~ enuiron fur le n1idy, lequel fut 
logé e11la ville~ & {ès con1paignies 
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de cheu al aux champs. Er les Suyffes 
és villages de faintl: Cyre, Saclas & 
Guillerual, & és e nuirons~ & depuis 
on les enuoya {s villages de Mefro
bert, Chaillou la Roy ne , ?\,1olin-
11euf, & Chaillou L1inéè 1\fars. 

Le Lu11dv 1nefme fur le foir arriua 
J 

le Tl1r~forier auec argér, pour payer 
les Suyffes;, des deniers que le Roy 
leur au oit promis. 

Le Mercred y fecond iour de De
ccn1bre, les Suyflès firent le:..1r mon
fire és plaines d,aude!fus de Chaillou 
fainél: !\·lars_, entre la vallee de fainêt 
Mars &idu lieu deCercc:aux,&d-~lU
deflùs du village de Boynutlle, entre 
ledit Boy11uille & le gtand Chi
chcuy. 

Lefqucls lieux c'y de !fus fpecifiez, 
fontàvne lieüc& demie prcsde la 
ville d'EH:atn pes , à f'iauoir entre 
Efi.a111pes & le Chaillou la Roy11c, 

. E iij 
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village qui appartiét au Gouuerneur 
d'Eftan1 pes. 

Aprescela le Ieudytroifiefmede 
Decembre, le fie ur de fai11él:e Marie 
Gouuerneur d'Efiatn pes, partit de la 
ville pour fe retirer vers le Roy. . 

Et le Vcndredy quatrieftne du 
mefme n1oys, les Su y !Tes a pres auoir 
efié payez,partirenr de grand matin, 
& allere11t vers la Ferté Ale ys, pour 
gaigner 1v1ontereau Fautyonne. Et 
le fic ur de Dit"Iteuille partit fi1r le mi
dy,pour la conduite d,iceux qui font 
quarante neuf enfcignes. 

D'autre parton tient pour certain 
que les Lanfq uenets ont efl:é desfaits, 
& que les Reifl:res fe font rendus au 
Roy. 

le vous enuoyecoppie de la capi
tulation d'entre le Roy & eux~ que 
i'ay retiree d'vn mien a.q1y, de telle 
teneur. 
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· Articles de la capitulation faite 
~ot1clue & arre!l:ee par monfieur l~ 
Duc d'Efpernon , Pair & Colomnel 
de France, auec meŒeurs le Prince 
de Conti, chef & conduéteur de l~ar
mee eftrangere, le Duc de Bouillon, 
BJ.ron d'Aulnay, Colon1 nels, Ca pi~ 
tain cs & Reifrres Maifires de ladite 
armee: ~e les Francsois qui font en 
rarmee rendront leurs cornettes & 
eH feignes .. entre les mJins du Duc 
d'E{pernon, pour efire par lu y Cl1-

uoyees à fa ~iajeflé. Aufquels Fran
csois qui font en !'ar111ee ~ fa 1\l{ajefié 
donne main leuee de leurs biens & 
feureté en leurs n1aifons, pourueu 
qu'ils obeyffent à l'Edit de fa 1vlaje-
11:é, lefquels lu y feront prome!fe fi
gneede leur main, de ne prendre ny 
porter iamais les armes~ 9ue pour 
fon feruice par fon exp res comandc
métfi cc n'efl: l1or .. sde iàn'royaun1~. 
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Et ceux qui fe veulent retirer en 

Alemaignede lèsfubiers,qui neveu
lent obeyr à fo.a Edit, faif:1nt v ne 
mefn1e pron1elfe à celle que deffus, 
fa Maj:fié leur a accordé main leuee. 
de leurs biens, & feureté d'eux re
tourner auec les cil:rangers l1ors de 
fon royaun1e~ 

Er ceux qui ne voudront rien pro
mettre~ auront feurcté d'eux e11 re
tourner au cc les efl:rangers, fans au-. 
cune main leuee de leurs biens. 

Et d'autant qu'il y peut auoir des 
Capitaines, Gui ne voudraient cotl
uenir à la reddition de leurs cornet
tes & drapeaux,L1l\1ajefté veut & en. 
tend~ que ceux là d'entre les Capitai
nes qui ne bailleront leurs cornettes 
& drapeaux, ne iouyront aucune-
111Cl1t du benefice de la n1ai11 le
uee. 
~ant aux ReiH:res, fa Majcfté 

' leur 
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leur 3-CC:Ordc paffage :J pour CU% raJ... 
rer iufques fur la fronticre de fon 
royaume où ils font main,cnac$& le 
pluil:oit que fa.ire fe pourra,à.Jachar ... 
ge que les Colônels, Capitaines Rn. 
il:res mai {l;res feront promelfe à· fa 
:rvtajeflé fignee de leur main , de ne 
venir plus en France~ tang le com
man.demcn_t d,icelle, & ièront tenus 
de ployer leurs cornettes,~ que s'en 
ret:ournaQs,ne pourrottt prendre ny 
emmener prifonniers des fuiers. dt ia 
1vlajeil:é,ny faire aucun ~'te d'hofti ... 
lité en fan royaume. Q!!_(Jy faif2nt 
L'l Majefi:é leur enuoyra ce qui leur 
eH: nece!Iàire pour accomplifièn1ent 

. de ce que de!lus. 
V oda en fomn1e ce que i'ay ob

fe rué de point en point, & ce que 
i·ay comprins depuis mon partemét 
d'Ellan1pes, de mes .compagnons 
fid~ll~s ob1eruatcurs,iu!que5 au iour 

F 



4~ 

pre-fent cinquiefme de Decembre, 
ou la capitulation des Rcifircs, a mis 
fin à mon obfcruation, que ie vous 
a y defcrite à la foldade :1 & grofficrc
ment , fans y obferuer les traits de 
Rhetorique) que les doéles ont ac ou 
ftumèfuyureenleursefcrits. N,ayât 
autre but en la preiènte' que ratte
teftationdela verité ,que icvousen
uoyecertaine,commc vousla defi
rez,d'auffi bon cœur que ie vous bai
fe humblement les mains, en atten .. 
dant que nous en puiffions difcourir 
plus ample1ne11t de bouche. 
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