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Maréchal général des Camps 

&C armées du Roy.., Colonel 
général delà Cavalerie légè
re de'France, &  Gouverneur 
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PREFACE-
î  ce qn on doit deftrer le 
plus dans un Hijlorien v 
ejl de dire la verittp. <fejl 

, fans contredit que cep ouvrage* 
emres dequoy fatisfaire ceux qui 
le liront. c'efl d quoy je me fuis 
étudié particulièrement , ejperant 
qu après avoir aquis quelque répud
iation par les armes, je ne la per-  
ârois pas par 1#plume. Je fai hier» 
que toutes fortes de vérités ne font 
pas bonnes d dire, maïs grâces k  
Dieu je n aï ni femmes ni é^fan^ 
&  tout étant mort après moi je ns 
crains gueres la haine de ceux qui 
pourront me vouloir du mal  ̂ Ce~
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P R E F A C E .
pendant à bien examiner tout et 
chef es , jenay rien dit dont on ai 
tien de Je tant fâcher» Si Mr» de 
Turenne étoit en vie, il ne fe  met- 
troit pas beaucoup . en colere de ce 
que fai dit quii y en av oit qui ero• 
yoient quii net oit pas de laTour 
d'Auvergne.) cela n efipas nouveau- 
dans le mon dey & fageyejrprudent 
commit il et oit > U aurait mieux 
aimé que feuÇfe mis les chofes en 
doute, comme j'ay fa it, que da- 
1er afrmer ce que je ne fûts pat 
obligé de /avoir. Il faut que cha
cun fe mèle de fon métier , eefë 
a un homme qui écrit des gene a- 
logie s, de fouiller dans Îantiquité^ 
mais quant â un Htfiorien , cefi 
ajfez, quii dife la-dejfus ce quii 
y a ¿gpour é* contre, & quii en 
iaiffe la decifion â fon leêteur.

. C'è f i  ce que fey  fait , & ce que je ; 
ferais encore fi fétois â recommm-



P R E F A <j E.
cer* Jühtoy qu’il en fe it , ce premier 
trait de mon jüfoire doit faire ju
ger que fay évité les écueils ou 
échouent la plupart de ceux 
qui je  mêlent d'écrire , je n ai été  
d'aucun pais pour fauerifer au
cune nation , &  ft f  ai dit quelque- 
chofe à l'avantage de. la mienne, 
c e(l qu on vient devoir tant d’é- 
fets de fa  bravoure, quon ne 
craint point de payer pour fon 

partifan, quand on lui donnera 
quelque louange %U efl vrahcfuil 
lui f  al ut an Capitaine prudent , 
fig e , & avisé, comme ¿toit té V i
comte de Garenne pour la tirer de 
tant de mauvais pat, ou elle s efl 
trouvée pendant cette derniers 
guerre. te n ai pas toujours dit 
que c'ait été avec avantage, f  au- 
rois demanti le caraclere que je 
recherche dé avantage , qui



P R E F A C E . .
prentfï garde au petit;; nombre 
avec lequel nous avons combatte 
des armées nom Irsufcs 3 ton trou
vera que c efi avoir remporté la *, 
vicloire , que d'avoir évite'noflre 
défaite. Tout cela ejl, du a la fage  • 
conduite du Vicomte de ‘Turenne 3q* -» 
al amour que les foldats avaient r 
four lui.Car ils / ’ai m oient fit éper*. 
dûment i quels Je  ■ feraient fait fa *  
cvifieY mille foisplnto-t que de lui * -  
donner aucun fujet de plainte,ils ; 
lemontroient bien en toutes fortes
docafionspuils combatoient de pie 
ferme , ffr - fans jamais tourner le > 
dos i de qùot les autres y Generaux - 
ne fe  peuvent-vanter.  ̂quoi qu ils 
agent eu feu vent les mêmes trou--, 
pes qu on lui donnait. \Au refie 
comme ce qui arriva a  Bonn a-, 
donne': matière ■ dp vmitév aux - 
étrangers, é*- q té ils veulent que las - 
fZudeinç^dféï Vèçdwie :de, \Turenme

TTni^g-^jy j



 ̂FR'E FACE.
ait cédé cet te fois à la finejfe Ht* 
Comte de Montecuculli j  je  fois 
oblige dé leur dire ici » quoi que 
je l'aye déjà dit dans le corps de 
mon Hifioire, que le Vicomte de 
Turenne avoit bien prévu cette 
affaire , mais quil lui fut impo- 
ffible de fe  garantir de la mau-, 
vaife foi âefEvêque de Vvirpf^ 
bourg. S'il lui avoit tenu la parole 
quïl lui avait donnée , deue point* 
donner pajfage aux en émis , ils- 
n auroient pas exécuté f i  facile
ment leur di ffe in , il ne pouvoir - 
pas être en deux lieux dïfferemm- 
lafois , &  U ne croyait pas'qu’un 
Prélat qui lut iwoit dotmé une • 
parole fi  pofitive, la dut: oublier * 
en fi peu de temsXCétait à lui, me ’ 
dira t on d'avoir dés efpions qui ; 
Va vertifient dé ce qui fe  paffoit: ■ 
m^nefi par d é lui qui faut dit£?



P R E F A C E .
cela y jamais capitaine ne les a 
mieux payés , dé H ne fai foit pas 
comme beaucoup à autres , qui fe  
contentent de dire à leurs gent 
au ils les fajfent boire, ou leur 
donnent fi  peu de chofie qu ils s er& 
retournaient mal fatisfait , U les 
récompenfoit toujours fi  largementy 
quily avait plutofi de la profu
sion que du ménage , d? je fa i 
que fort [auvent il leur a donné 
jufques a mille êcus pour un féal 
avis. Au refie y faurois fait ß  
j  avois voulu y un gros volume 
d'une vie comme la fienne > je  
n aurais qu a né étendre' plus an 
long fur tant de Sieges, & fur 
tant de combats r mais outre que 

j  ai cru devoir fuivre l'exemple 
que. mont donné tous les bons 
Hifioriens, qui font toujours fort 
fn ceint s fu r ces fortes de chofesy



P R E F  A C E .
fay conjîderé qu'il n'y auroit rien 
de plus ennui eux: a un lecteur^ En 
éfet , Ji celae/l permis d un hem-" 
me qui e'crit un tournai, cela ne 
le doit pas être a un qui e'crit 
l Hifloire ; huit ou dix lignes tout 
au plus fufîfent pour raporter une 
a $  ion.quelque grande quelle /oit, 
&  quand on a dit le nom de. ceux 
qui commandent l'aile droite , &  
faite gauche de la première & de 
la fécondé ligne , a/kc le nom de 
celui qui était au corps de referve> 
on peut en deux mots inftrnire du 
fucce's de la hatailleyen rapportant 
à. qui il efi du , le nombre des 
prifomiers , & la grandeur du 
butin\le fa i bien quily a des oc» 
cafons ou l'on fe  peut di/pe?tfer 
de cette réglé $ à laquelle je crois 
qu.unlbon Hijlorien doit s'ajfujetir, 
Par exemple f i l  y a quelque achon 
pariieniiere de grand éclat,



P U  E F  A c e ;
323? doute point qu.on ne /a puifie 
rapporter &  même je crois que1 
ce la efi n-eccffaire j mais it faut 
bien prendre garde que ce ne fait ' 
pas* une bagatelle, autrement, 
outre que ce fer oit faire paraître ■ 
peu de jugement, tous les jautres !

n dur oientpas moins fignalé ; 
leur courage, aur oient Lieu de fe  
plaindre qu’on fe feroit fottvena ■ 
d un feul , pendant qu on les au~- 
roit oublie'fie crois quil en ejl 
même de la narration des fieges5 , 
ou Con doit éviter aufffêtre trop 
long j car on peut dire en deux- : 
mots lare fi fi once qu on a faite a un •

• tel ouvrage , téfet d’uney tells ? 
mtnc pfi lefucces d’un tel n(fauty 
jans- aler outrer les chofes , comme ■ 
fait Stradam r quand Ht parle " 
d é fim  : fiege d ijin v trs\  Vont ? 
moi : x j e  ; n’aj jamais M  est *



p r e f a c e :
i f  ott de fon, Etifloire - , que je n a -  
ye cru lire quel que famettx Ro
mm  , & feu Alexandre Farnefe 
vaut bien tout au mains vos 
Amadis de Caule s. It ne trains
point quondïfe cela de moi , M r. .. 
de Tttrm n e , valoir bien lé Prince: 
de ’Palme ,fans lui faire tort. Ce** 
pendant on ne verra point que jé~* 
l'eflime jufques au Cieldrc’ejl au > 
Le [leur a l'y Jlev er lui-même s , 
par l'idée qn U fefa it de fet gran
des actions , éf tejl vouloir l'obli
ger à l'y placer malgré lu i , que de ' 
l'y placer le premier. En éfet >.. 
faurois beau dire mille fois que 
le Vkomte de Titrenne a été un ■
grand Capitaine , je ne crois pas > 
que perfonne me crut fu i ma pa~ 
yolej  s 'il n en éfolt * injlruit pat ? 
lui-même , ou en lifant , com
ment il s'ef conduit dans le corn-- 
pMndemtnt qu on ldi *■* dmuéé.



P R E F  A C  É.
■Cr ne f i  pas , fi  je l'ofe dire- l 
la feule faute de jugement quai? 
fait Strada , quiconque lira fon, 
Hiffoire , & tic [aura rien de ce 
quii s'efi p affé dans les troublée 
fameux qui raporte croira que 

* les rebelles auront tous e t e , ou 
mis a mort , ou vainc usiOn ne. 
voit que vici otre s de fon Héros,&  
de ceuxjgui fnivoient fon par- 
ti. Cependant il s'e(l eieve' une 
République , qur nonobfiant tous 
les malheurs quii f*fp °fe quel
le a eut -y à fait la loi à fes  

prétendus v ainquettr s. le ne craim  
pas de dire encore une fois qu on 
m accufe dune telle partialité 
fay dit ravantage , ér le mal
heur qua eu le Vicomte de Ta- 
renne ». -

favoîs oublié dinférer dans 
mon Livre une affiiòn de valent 
de notre Vicomte , &  en mimj$



tF R E F A G E .
tems d'un très-grand malheur * 
que je vous diray en paffant j 
car fi jamais ce ?  rince fit voir 
l'intrépidité & la fermeté de fou 
ame , ce fut après la défaite de 
pietel , quayant été réduit à la 
derniere extrémité , il fut con
traint de fie fauver feul avec 
fon Capitaineries Gardes , Nom
mé de la Berge , &  fon cheval 
ayant été hlejfé à lu bataille , 
il rencontra heureufement un ca
valier de fies troupes j lequel a- 
yant reconnu > il lui dit vous vous 
fauvés aujjî , mon cheval ne peut 
avancer , il efi blejfé , donnés- 
moi le votre , incontinent le ca
valier décendit , dr luy dit le  

- voila Monfeigneur , &, l'ayant 
monté , il continua fa  route fort 
vite j par les chemins les plus 
dérobés qu il put trouver > ce
pendant quatre cavaliers très-



P K  E F A C E..
bien équipés , très-bien mm* 
tes, le poursuivant avec beau
coup de chaleur y faillirent À“ 
f  atteindre , d  leur approche le 
Sr. de la Berge cavalier fort re~ 
folului dit » Monfeigneur , pren- 
ârons-nousquartier , il lui ré* 
pondit comment ? la Berge , il 
faut plutôt périr rÈ t  bien dit- 
il Monfeigneur deux viennent m  
moi les deux autres font pour- 
vous „y Le Sr. de- la Berge /a i
dant donc la moitié du chemin1 
effaya la décharge des deux ea' 
valier fort- heureufement 5 
pour comble de bonheur il -tira fi 
à propos quil en coucha un par 
terre. Les deux autres bien loin- 
dé être rébutèi par ce malheur , ; 
attaquèrent ce Genereux Prince,. 
& l'ayant aujji manqué , il en 
tua un j dun coup dé pifiolet , ,  
ce qui fit perdre courage aux deux-



P R É F A C E .
mitres 5 qui fe  fauverent tous et»* 
fus* Cet îllufire Capitaine étant 
tin jour en qui s , fa r mie perfori
ne four qui il neuf jamais rietr 
de cache pourquoi il avoit ainfi 
rijqué fa  vie ou il fembloit yt 
avoir du âefejjtoir , ou de la té
mérité , U répondit froidement y 
dans ce moment, f  tdèé de la mort 
du Duc. de Montmorenci fe  pre- 
fenta a moy &  me f t  conclure 
qu'il y avoit plus d'honneur pour 
moy de mourir en homme de cœur ' 
que de porter ma tête fur un e-

\

le vous dirai encore par unê ' 
av an tare finguliere , 'quil net oit' 
pas plus exempt des Enfuîtes des 
voleurs que. les antresycar Un jour 
quoy qutl n aimai le jeu que par 
comf1 ai fonce j ayant un fotr beau
coup perdu À:: Paris , êf ne luèi 
r(fiant : plus que fort peu , fe



P R E F A C E .
. tirant dans fon Hôtel, en carrojfi■* 

il fat ataqué par un parti de vo
leurs qui lui demandèrent labour* 
ce , il leur dit d'an mr fort tran-  
quile \ CMeJfieurs j'ay prefque 
tout perdu voila mon refe  , / a* 
yant donc pris, &  f i  retirant ils. 
dirent ce fi M r . de Turenne , il 
eut dans ce moment la précaution 
de leur dire » Mejfieurs , fi  j'en 
rencontre £ autres, que leur diray- 
je ? Ils lui répondirent , j'ai 
dansé ypeu de temps après niant 
traverse quelques rués il fut at-: 
taquêpar 0m*autre troupe , \l leur 
cria tout haut Mejfieurs ? i ai 
dansé ils dirent laifsés le paffer , 
vous ne fierés peut être pas fâché 
de trouver ces deux traits de fin  
htfioire dans la tpreface qui m a-  
voient échappé lors que je corn* 
pofiis mon livre $ le dis donc que 
le VicQmte n en fera pas moins



P R E  F A C E.
estimé pour avoir h é  quelquefois
mal* heureux. Au contraire' , c ejl 
dans ce teins-la, quU & eu plus 
befoin de prudence  ̂ &  de con
duite , l armée du Roy a voit 
été dans d'autres mains que dans 
lesfiennes , a Frankendal ■> &  en 
quelques autres lieux , dontfay 
parle ̂ i l  n en feroit peut - être 
pas échappé une partiel II ejl Jl 
vrai que c ejl dans ce tems - là  
qu éclaté particulièrement la ver
tu militaire d un grand Capitai
n e, que quelque aêlion qu il fa it  
le rPrince de Condé, il n en tirera

j jamais tant de gloire, que de s*être 
! fauve de devant Arras >, &  du 
j combat de S. Antoine : il ejl ordi

naire de conferver le jugement 
I dans la bonne forme , mais dé 

Pavoir fain  > &  entier s quand 
j elle noue tourne le dos , c efi ce qui 

n appartient pas à tout le monde*



P R E F A C E ,
j ?tt refiei, pour parler encore une 
Pois de Strada , jeme fuis ab(lena 
de faire la dernier è faute quila  
fa ite , ér que j'ay remarqué cy- de - 
vanti bien loin de rapporter feu
lement l'Hifloire du Vicomte de 
ïïurénme , comme il & fait celle 
dé Alexandre Farnefe  yfen  ay en
core rapporté beaucoup d'autres ,  
m  il n% point eu de part) mais 
fay cru le devoir faire , y arce que 
parlant tantôt de CItalie , ou i£ 
étoit , puis le faifant pajfer en 
fiandre , ou en Allemagne félon 
tordre qu ii en avoit reçu , feut 

J t é  faire perdre le fil de CBifiotre 
que faveis commencé, que de ne 

J>as pourfu'tyre. Si fay bien , ou 
•mal finit,je men raporteagrea- 
•élément au jugement du Lecteur, 
fattoi quìi en fu it ,, je ne fauray 
jamais fi  je luy aitray plu, ou dé
plu yje fuis f i  accablé de fatigues



T  R E  F A C E ,
jfctrtff à voir fervi prés de-cinquante 
ans y fans pourtant avoir fait au
cune fortune, que je ne verray ja
mais cette Hijloire au jour, lene 
foubaitepásmeme de fy voirpayant 
refala de la tenir au fend d'un cof
fre  , jufques a ce quon l'en retire 
apres ma mort^fi on ¿’a juge' digne 
et être mife en lumières Je ne de
mander ay point de pardon au Lee* 
teur des fautes quejay faites ¡com* 
meèeaucoup de gens font dans leur 
Préfacé} fen  ay fait le 'moins quil 
m a  été pojjtble , &  quiconque y  
trouvera a redire je  luy affure quil 
feraplaifir au Public de faire mi
eux Pour moy je voudrais que 
quelqu'un meut devancé dans cet
te entreprife, f  aurais eu le plai- 
fir de le voir mais quoy que voi
ci déjà la quatrième année qui 
t écoule depuis que ce grand hom
me ejl mort , il ne sèjl encore



préfacé ;
trouvé perjonne qui ait mk fort 
Btftoire au jour. Si je nay pas 
trop bien réufi , j'ay toujours été 
plut hardi que les autres , m en 
fache gré qui voudra. Cependant 
je me flat te que ce fera  nne lec
ture qui n ennuyer a pas a tout U 
monde.

*  .



A vis ¿tu X̂ eEteur*
me qui étoit ne à Paris, & dans 
le beau monde , èc qui d’ailleurs 
à paifé fa vie, ou à la guerre , ou 
à la Cour. Comme il .étoit de
mes amis, j’ai cru que je de vois 
defendre fa mémoire , d’autant 
plus qu’un peu avant que de 
mourir il me rendit ‘depoiitaire 
d’une partie de fon travail. Il 
ne put refufer à mon amitié, de 
me confier ce qui va paraître ici 
au jour , d’où, l’on jugera ii l’on 

lit ajouter fois à l’avis du Li
braire de Genève?' Et de fait un 
homme qui parlerait ii mal 

/] jj^ançois n’auroit jamais entre- 
de recommencer un travail 

l & fi pénible. Quoi qu’il 
tout ce qui me relie á 

eíl que s’il y a quel- 
e dans cette vie que 
ave pas dans l’autre,
tputer aux Mémoires

â ij



P R E F A C E .
trouvé perfonne qui ait mis fin  
Hifloire au jour. Si je nay pas 
trop bien reufi , j'ay toujours été 
plut hardi que les autres , m en 
fache gré qui vouât a. Cependant 
je  me flatte que ce fera  m e lec
ture qui n ennuyer a pas h tout le 
monde*

* .

• il-

i i c
■ P° y \qu a

>as a' des
its-cTen-
un



¿Avis (tu Lecteur. ■<
me qui étoit né a Paris, Sc dans 
le beau monde , èc qui d’ailleurs 
à pafle fa vie, ou à la guerre , ou 
à la Cour. Comme il étoit de 
mes amis , j’ai cru que je de vois 
defendre fa mémoire , d’autant 
plus qu’un peu avant que de 
mourir il me rendit 'depofitaîre 
d’une partie de fon travail. If 
ne put refufer à mon amitié, de 
me confier ce qui va paroitre ici 

tau jour , d’où l’on jugera fi l’on 
fjpit ajouter fois à l’avis du Li- 

flfmraire de GeneveC  ̂Et de fait un 
homme qui parleroiu il mal 
François n’auroit jamais entre
pris de recommencer un travail 
fi rude & fi pénible. Quoiqu’il 
enfoit, tout ce qui me refie a 
dire ici, c efl que s’il y a quel
que choie dans cette vie que 
Ton ne trouve pas dans l’autre,
il le fautimputer aux Mémoires

â ij



*Avïs au 'Letteur.
que feu M 1*'. du Buiiïon recueillît 
apres avoir compofé la premie
re. ]’ajoûterai cependant qu’il 
y a des endroits ici qui me fen> 
blent corrigés, d’où je tire une 
coniequence 5 que tout ce qui a 
été imprimé Fur ce Fujet,ne vaut 
pas ce qui va paroitre. Le Pu
blic en Fera le juge3& en atten
dant je lui dirai que feu Mr. du. 
BuiïÎbn m’ayant auffi Iaiiïe des 
Mémoires extrêmement curieux: 
ils verront le jour dés le moment: 
que ceci iera hors de deiîbus Ia>

¡LM T I E
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£$£ armées du Roy , Colonel, 
général delà Cavalerie légè
re de France, Gouverneur 
du haut &. bas Lidioiin,

+1 '  t‘ ■

■--------------- ---- .»

C h a p i t r e  P R e m  i  e r .
‘Dans leqml VHîflorlen préparé te Lee* 

teur al'arreable leëturede fon Hljlosre*

1  l’on n’ccrivoîc que pour 
ceux de ion iiccle , je me

__  donnerais .'bien de garde
reprendre ici de rapporter la vie

A



( 1 y . .
do Vicomte deTurenne, puis que tout 
ce que j’en pourrai dire n'approchera 

rien de l’idée que nous en ont lailTe 
fes grandes aétions. En effet quand 
j ’aurai dit beaucoup de choies de fa 
bonté, de fa fageiîé, de fa juftice, de fa 
prudence, de ion courage, &de toutes 
les autres vertus qu'il pofledoitati four 
verain degré, n’ai»je pas lieu de crain
dre, que cela affoiblira plutôt l'opinion 
que nous en avons , qu'il ne laug- 

1 mcntera ? Car bien qu'il femble qu'un 
livre foir fnfifant pour nous apprendre 
les vices &  les vertus d'un homme , 
nous avons neanmoins vu défi gran
des chofes de ce Prince » foie pour 
les mœurs, foit pour les aérions, qu’il 
faut en avoir été témoin oculaire, pour 
en avoir une idée proportionnée à Ja 
veritéXCependant, comme l'on prend 
plaifir volontiers àoüir parler des per
sonnes qui nous ont été cheses , j ’efpe- 
re qûe cet ouvrage , bien loin de dé
plaire , fera agréable à tous ceux qui 
le liront pils feront bien - aifes qu'on 
les fade reffouvenir d'un Prince,pour 
qui, s'il faut ainiî dire, ils ont eu une



.( ( )
efpeCe d’adoration , &  à la mort de 
qui , toute glorieufe qu’elle a etc > ils 
n’ont pu refufer des larmes. A l’égard 
de ceux qui viendront après nous,  
j ’eipere auifî Qu’ils y prendront beau
coup de plaifir j car s’ils en prennent à 
lire l’hiftoire d'Alexandre le-Grand» 
& de ces autres fameux Capitaines de 
i ’amiquité» dont les vertus ont été 
ternies par beaucoup deviees j à plus 
forte raifon doivent-ils prendre quel
que fâtisfaü&ion en liiant la vie d’un 
l?rince, qui n’ayant pas été moins [âge 
ni moins habile qu’eux dans le métier 
‘de U guerre , a été exempt de tous 
leurs défauts. Mais d’ailleurs j ’efpere 
qu’ori trouvera quelque chofe déplus 
que du plaifir dans la vie d’un Prince 
fi vertueux ; car en même temps qu’el
le attirera l’admiration, elle fera naître 
l ’envie de le pouvoir imiter : & s’il 
eil vr&y qu’on fe -forme les mœurs à 
l ’exemple de ceux que l’on frequente 
ordinairement , ne doit-on pas croire . 
que la leéture , qui eil une autre forre 
de fréquentation , eft capable de pro
duire le même effet. J ’ajoikeiai à tou-



très ces coniiderations qui m’ont par
ité à travailler à cet ouvrage 3 l’envie 
•que j ’ay eûë de laiiîer la vérité à ceux 
qui viendront après nous , vertu peu 
connue de la plupart des hiftoriens 
.de nôtre fiecle, qui felailîènt conduire, 
ou par leurs intérêts., ou par leurspaf-
-iîons.'V' ,

Tout le monde tombe d’accord que 
la grandeur de la naiiîance eft un pré
sent de la fortune , &  même je n’ai en
core veû perfonne qui n'eftime qu’elle 
donne ùn grand laftre à la vertu.Nôns 
faifons cas à la vérité des perfonnes 
vertueufes dans quelque rang qu'il ait 
plû à Dieu de les faire naître j mais il 
me femble que nous en faifons bien 
davantage de celles qui font égale
ment vertueufes, &  nées avec les avan
tages de là naiflance ; c’efl; un éclat qui 
¡éblouit tout le monde , &  dont cha
cun , quoi qu’on puillè dire , fe laÜTe 
enchanter facilement.

r  J t ;

C H A J> .
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Ualjfance du Vicomte de Eurenne > fes
Alliances , Parens ,&  fan Education. 

Envi de la Tour d’Auvernne,dont
j’entreprens ici d’écrire la vie , 

naquit à Sedan le 1 1 . Septembre 1 6 1 1 . 
de parens dont la naiflance croit nom 
feulement illuftre , mais même recom
mandable païmy les Souverains. Il 
écoït Fils d’Henri de la Tour^d’Auver-- 
gne &  d’Elizabeth de NaÎTau:ces deux- 
Maifons font il connues dans toute 
l'Europe»-&  même dans les autres par
ties du inonde , qu’il feroit inutile de 
m’étendre beaucoup fur leur grandeur 
Celle - ci a donné un Empereur à l’Al«- 
îemagne ôc continué fa pofteriré dans 
pluileurs branches également illuftres, 
&  particulierément dans celle des 
Princes d’Orange. Celle - là a pofledé 
la Comté de Boulogne &  plufieurs* 
autres terres en fouveraineté ; &  pour 
comble de grandeur a marié une de 
fes filles à un Roy de France. Ce n’eft
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9as qu'il n’y en ait qui croyent que cef- 
te ancienne maifon de Boulogne 
celle de Boüill®n font bien differentes, 

* ôc meme je l’aieüy dire à Mr. le Duc 
d’Elbœuf d’aujourd'hui,quoi qu’il en 
eût époufe une fille &  qu’il eût interêe 
à en prendre le party: mais ce n’eft pas 
à moy à décider de ces fortes de choies* 
&quand j ’en ferois encore mieux in
firme que je ne le fuis, je me contente- 
xois de rapporter ce qui s’en dit com
munément. Je laide donc aux autres 
à en juger ce qu’il leur plaira,ôc il me 
fuftit de dire que c’eft toûjours une 
Maifon très illuftre,foit qu’on lacon- 
iîJere comme fouie des Comtes de 
Boulogne , ou d’une Maifon du Limo- 
fîn , dont quelques-uns tirent fon ori
gine. Ceux qui font dece fentiment, 
difent que fon nom eft la Tour , dont 
il y a beaucoup de Gentils-hommes éta
blis dans le Royaume , &  qu’ils y ont 
ajouré le nom d’ Auvergne, Mrs. de 
Gouvernet, de Montauban , Ôc de la 
Charte font de cette Maifon-Ià, ôc il y 
en a quelques - uns d’entre eux qui 
m’ont dit que la maifon''de Bouillon
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’ &  la leur n’éc-oit qu'nne même choie. 

Mais il n’eft pas jafte de les en croire 
fur leur parole , car on ne doute point 
qu’ils ne fulFent bien-aifes d’etre re
gardés comme parens de Meilleurs de 
iiodiiion , qui tiennent non feulement 
un rang tres*conliderable en France , 
mais qui font encore extrêmement 
confiderés en Allemagne , à caufe des 
alliances qu’ils y ont avec pluiîeurs 
Princes. Au relie il n’yavoic pas long- 
tems que la Principauté de Sedan 
étoit dans cette Maifon,lors que le Vi
comte de Turennevint au monde : fon 
pere en avoit l’obligation à Henri IV. 
qui lui en avoit fait époufer Fheritiere^ 
Mais on peut dire que c’étoit en recon- 
noiffance des fervices qu’ilen avoir re
çus , car pendant les guerres civiles de 
France, il lui avoit amené pluiieurs fe- 
cours d'Allemagne, &  n’avoic épargné 
ni fon bien ni fa perfone pour lui aider 
à venir à bout de fes ennemis. Ce fut 
pour cette raifoiï qüe Henri IV.le pré
féra à beaucoup d'autres , quand il fut 
queilion de marier cette Piincelfe , 5c 
l'on «roit auffi qu'il le fit pour ne p$s*

' A 4
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îemettfefes Etats encre les mains d’iine 
perionne qui lui fût moins affe&ion- 
née que luùçar commeils confinent 
avec la France du côté.d’Allemagne, il 

‘-«roit de l’intérêt de ce grand Roy de 
prendre garde à, qui il en donneroit 
l ’herîtieie. Qpoi qu’il en foie,le nou
veau Duc de Bouillon tâcha,dé,s la nuit 
même de fes noces de s’aquitte.r de cet- 
te obligation,car'quittant le lit de fou 
Epouie, il endoiTa. les armes:& fût fur- 
piendre la ville de Scenay , ce qui luy 
acquit beaucoup de reputation.Cepen- 
dant quoique Henri I V. l ’eftimât tous, 
les jours de plus en plus,il ne lui fit 

^pas paroître long - temps la même fa-., 
veur, ce que j’attribuerai à ce que je 
vaisdire.Ce grand Roy avoit été obli
gé de fe faire Catholique^pour appaifer. 
les troubles de ion Royaume,& le Duc? 
de Bouillon qui é toit protp.fiat n’ayant 
pas été d’avis de. fuivre fon exemple 
devint fufpeét au Roy,par l’arpitiéque 
lui portorenç ceux.de la Religdqn, La 
jaloufie que le Roy en conçut fôt fi 
grande que le Duc de Bouillon fût.

• pbligé de fe retirer en Allemagne,d’oùj

■'̂ 1
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il écrivit au Roy &  lui fît écrire par 
plufieurs Princes fes Païens. Le Roy 
lïii manda de revenir & de fè fiera fa 
parole ; mais il eût de la peine à obéir 
parce qu’il fçavoic qu'il avoic des enne
mis en Cour,qui tâchoient de le ren
dre refponfable de plufieurs plaintes, 
que faiioienc les gens de la Religion 
qui écoienc poiilans en ce remps là. 
D’ailleurs on l’accufoit d’avoir voulu 
attirer dans le Royaume l’armée de ~ 
Mansfeid Capitaine fameux * qui fans - 
être à la folde de perfonne avoir trou
vé le fecret ■'d’entretenir une armée de ' 
trente mille hommes,&- de fe faire 
craindre de tout le inonde. Enfin le ‘ 

v tems ayant appaifé routes -choies,le Duc ; 
de Bouillon vint falucr le Roy &  fe re
tira enfuite à Sedan,ou fon plus grand * 
foin fût de faire élever fes enfans félon, 
leur condition.1

Dieu luy ayant donné , comme je 
viens de dire , lé Vicomte de Turenne 
dont je décris ici la vie,il fur élevé dans 

. la Religion Pioteftante, à laquelle fa 
me te fe mont roi tau fli affectionnée qqè 
foo pere. Dés qu’il fût en âge d’avoir-

Ai 5 > .



. Cto: J
des maîtres » ©a lui en donna potrsf 
apprendre les exercices convenables à 
une perfonne de fa qualité , &  il n’eft. 
pas concevable combien il apprenoit 
facilement,ce qui témoignoit allez la 
yivacité de Ton efprit. [ Ec même 
ce Prince dés ion berceau marquoît 
par fa phyfionomie qu’il feroit un jour 
un grand personnage, ce qui obligea 
un des plu s célébrés minuties de Fran
ce, qui lors profeilcur en Théologie 
a Sedan , qui l’ayant envifagé fixement 
s’écria , que ce jeune Prince donnok 
des marques de fa grandeur à venir  ̂
Ce qui femble avoir quelque rap
port avec ce que difoient les anciens 
pàyens de leur Hercule , que dans le 
berceau même il étoic digne de leur Jta* 
piter.]

Il y avoir cependant des chofes 
aufqudles il étm achoir plus volontiers 
qu’à d’autres fon inclination étok
pour celles qui regardoient les armes ,  
car pour les îciences , irne s’y adonnok 
s’ il faut ainfî dire,que par maniéré d’a- 
qu it ce qu i m étroit quelq.uefors Mott- 
fieur de Souillon de liiéchante hameirr,
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parce qu’il eût bien voulu le rendre ac
compli en toutes chofes.

[ L’on remarque quoi que dans la 
fleur de fon âge &  dans la fuite de fà 
vie. Il aye été homme d’efprit de vi
gueur,5c de courage , tellement qu’on 
peut dire qu’il étoir au "poil &  à la plu
me s on doit plutôt donner cet avan
tage à Ton genie qu’à une grande appli
cation qu’il eût eu pour la leéturedes 
livres fçavans : Car il lifoit peu de li- 
vres5&  de ceux qu’il lifoit avec plus de 
plaiiir , c’étoit lesHffaîs de Michel de 
Montaigne qu’il avoir toujours avec 
loi , iüe lifoicpar rout& en toures oc- 
cafians $ Il entendoit aflez bien la geo- 
graphie &  fe plaifoie à étudier la carte 
des pays ou il ferencontroir,fur tout de 
Flandre , &  d’Allemagne , lors que 
la guerre l’y appelloic.]

Quand il eut atteint l’âge de 1 5 /ms 
Moniteur de Bouillon refolut de 
l ’envoyer en Holande , qui ¿toit alors 
l ’école de la guerre pour toutes les 
perfonnæ de qualité , &  ou é toit 
déjà fon fils ainé. Car les Etats 
après avoir obligé l’Efpagne à deman-



dei' une treye^ fé voyoient à la veille^ 
de recüüiinencer les hoililités pour- 
a (fu re r leur liberté. 11 lui dònna des, 
lettres pour le Prince. Maurice fon 
beau-fi ere , le plus grand. Capitaine. 
de fin iìecle , &ceîui à .qui je$ Holan- 
dois fonc le plus redevable de leur 
érabliiTement. Car quoi, qu/ils avene 
commencé à fecoüer le joug des Efpa-. 
2,nols fous la,conduite : de Guillaume 
Prince d'Qrange » & qu ils avene aquis , 
leur liberté. Tous Je Gouvernement de 
Federic Henri,on peut dire q,ue fans lui 5 
il leurautoit été difficile de venir à bouc ; 
de leurs entreprifes. Ce fut .ce Prince ■ 
qjui commença > non.feulement à réta
blir la, difqipline .dans les armées, mais , 
qui mit ■■ encore en ufage quantité de 
choses inconnues jufques alors pour> 
les juges., il étoit. aimé de fes foîdats 
au.dcll, de l ’imaginationjCjainf de fes , 
ennemis , &,eftimé àt tous fes yoifins s „ 
digne enfin de commander aux plus » 
grands Etats , rnai$ hçureux de n'avoir r 
été que Chef de.l'armée d'une Kcpu- 

Jalique naiiEànte , .puis qujbn.ne peut  ̂
impütet. .qu'à..fa4yeitu .tant de .grands, s 
CYe'nemçnsv, "•'*
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Ue Vicomte de Turenne avoir etf; 

ordre en partant de Sedan de s'attacher 
à: co-ut ce que feroic ce Prince , comme 
ààin modèle parfait,Mais il m’étoic pas 
befoin de ce-commandement pour luy 
iiifpirer ce qu’il devoir faire, il ne le 
rêgardoic qu’avec admiration; & dans > 
l ’envie qu’il avoit defe rendre un jour 
grand Capitaine, il obfervoit jufques 
à,- fes moindres aéfcions,St. tout jeune. 
qu’il étoic il ne laiiToic pas de faire re
marquer en lui de la conduite &: de la 
prudence. Le Prince Maurice qui com- 
niençoit à reconnoître en luy un genie 
admirable pour la guerre, & qui étoic v 
bien-aife de le cultiver, ne voulût pas *. 
foiÆ ir qu’ il (êrvit dansla Cavalerie 3 , 
comme faifoit Mr.de Bouillon fon fre- 
re aîné. Mr. de Turenne n’eut pas de^ 
peine à lui obéît',.car il aimoit déjà l ’in
fanterie d’incbnatibn,&- il ne s*én eftt 
pas démenti jufques à la mort. Il avoic 
coutume de dire qu’unfantafîïn fai foie 
Jà guerre , &  qu*un cavalier le regar
dait faire,ce qu’il entendoit à l’egard ■ 
d^ fieges,ou la cavalerie n’a rien à t 
M rele plus fquycnç,Le.. Prince Mauri°~
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ce voulue , tout ion neveu qu’il etoit * 
qu’il commençât le métier comme les 
autres,c*eft à dire,qu’il portât le mouf- 
quet, car pour avoir une armée toû- 
joars bien difciplinée il ne foüffroicpas 
qu’un homme de quelque qualité qu’il 
fût,devint Officier fans avoir appris au
paravant comment il faloic obeïr, c’eft 
pourquoyil difoit ordinairement, que 
le métier de la guerre avoic du rapport 
avec la conquête d’une belle femme , 
que l’un ne s’apprenoit que pic à pié,& 
que l’autre ne s’emportoit qu’avec 
beaucoup de peine.

C  H A Pi  I I I.
#

.Attachement du Vicomte à toutes lesfon- 
Elhns de guerre. Adort du Prince Mau
rice. Frédéric Henri éieu en fa  place , 
le V'icomte efl fait capitaine y jJberédi
té du Vicomte aux fcldats

E Vicomte de Tu ren ne qui avoic 
)déj’. î’efpntde juger comme ilfauc 

de coûtes choiès^ne fe porta pas feule-



ment de bonne volonté à ce que fe» 
oncle defiroit de lu i, mais autant pat 
inclination que pour !üy plaire>il refo- 
luc de faire ce que failoit le moindre 
foldac. Il faifoit les gardes de fatigue 
comme les gardes d’honneur , &  ceux 
qui s’en eftoient exemptez jnfques a- 
lors , ayant hoDte qu’un jeune Prince 
neveu de leur General leur fit par là 
un fecret reproche de leur negUgence 
rentrèrent infenfibîément dans leur 
devoir. Cependant ils ne voulurent 
pas l'imiter jufques dans la peine qu'il 
fe donnoit lors que l’armée étoit en 
marche, ou il ne quittoit jamais les 
rangs. Mais fon oncle ayant peur qu îl 
ne vint à s’échauffer , le réprit d’expo- 
fer Sa. fanté inconsidérément , telle
ment qu’ il fe détermina à faite comme 
les autres. L ’ordre du Prince Mauri
ce pleut extrêmement à tous les Cadets 
<m ï ic voyoient dansla neceffité de faire 
'comme )ni,ou de s’expofer à la cenfurc 
des OfHciers , ôc peut-être au mépris 
desfoldàts ,&  je croisqaicefût en par
tie à leur confideration que le Prin
ce Maurice tut cette complaifance *•
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car dans l’ext&itude qu’ii avoir pour 
les choies qui rcgardoient le fervice,il 
luifaloit de puiiîantes rai Tons pour l’o
bliger à̂ ie relâcher. Cependant le Vi
comte de Turenne pour donner exem
ple aux antresjprit la queue de fon ba
taillon , &  quoique les Officiers le 
pciailent de vouloir fe mettreavec eux* 
il s’en exeufa toujours, difant qu’il de
voir y avoir quelque différence entre les 
Officiers &. lesioldats.

[■ Et ce qui. eft déplus remarquable 
c’eft que le Capitaine qui lui comman- 
doit étoit né fon fujetjauquel il obeïf- 
foie pourtant fort agi éablèment. 11 eft 
vrai que le Prince d’Orange lui recom- 
inanca foit:exactement d'en avoir foin 

. &  de ne fuivre pas par tout le feu delà 
jeuneiîe dont ilVcroit apperçeu j luf- 

• ques-là. qu'il lui dit, que s’il y arrivoic 
quelque niai par fa faute , qu’il en ré- 
pondrojr.]

Gela donna lieu au Prince Maurice 
dé faire une ordonnance , par laquelle 
les Officia» ne fe mettroient plus à la 
tête des bataillons, &: chacun Îçachant 
que jc’çccit-ie yiçQmce dç Tufênqç sjjxi
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etv étoit caufe , jugea que puis qu'il: 
croît capable dans un âge fi tendre d’ob- 
ferver fi1 exa&ement la difcipljne , ce 
jferoir encore toute autre chofe quand 
avec l’âge il auroit atteint plus de con- 
noi fiance.

Il ne jouit pas longs.temps du bon* 
heur de fervir fous le prince Maurice 
Ge Prince qui étoit paflîonné pour la 
gloixe,ayant entrepris de iecourir Bre- 
da que les Efpagnols avoienc-affiégé , 
mourut de douleur de n'en pouvoir 
venir à bout. Les Etats,après avoir reni 
du à fa mémoire tons les honneurs ima
ginables,élurent en fa place pour com
mander leurs armées le Prince Federic 
Henri fon frere f qui eût les mêmes 
bontés &  la même tendrefiè pour le 
Vicomte de Turenne qu'avoir eu le 
défunt; Cependant:fa naifianee & fon 
mente voulant qu'il fut diftingué des' 
autres , le Prince Federic Henri lui 
donna «ne Compagnie d'infanterie. 
S’il avoit été bonfoidat > il fût encore 
meilleur Capitaine. Il ne faifoit pas 
comme fontaujourdhuy beaucoup de 
jeunes gens de qualité qui fe repofente
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deleurs Compagnies fur leurs Lieute- 
nans. Il ne Te croyoit pas fuffifanc luy. 
même pour en prendre foin. Tour jeu
ne qu’il étoitilfe montroit ievereen* 
vers lesfoldats quant il le faloic être : 
mais excepté des chofes qui regardaient 
lefervice» il compatiilbic à leurs mife- 
res & a leurs fouffrances i & ce n’étoit 
pas feulement de bouche , comme 
beaucoup de gens font aujourd'hui » 
mais fa bouriè étoit toujours ouverte 
aux malheureux, &  il ne regard oit pas 
s’ils étoienc de fa Compagnie eu de 
celle d’un autre pour les afîîfter. Cela 
étoit caufe qu’it manquoit d’argent le 
plus fouvent ; mais il cbfoit à ceux qui 
lui remontroienr,quhldevoit du moins 
terminer fes libéralités à fa Compa
gnie 5 Que l’argent étoit bien - mieux 
employé à cela qu’ au jeu, au luxe , ou 
àia débauche $ c’effc pourquoi il ne 
jouoit point, ou du moins rljoüoic 
il peu de chofe que cela n’étoit pas ca
pable de l’incommoder. •“ *

[ Ce jeune Prince réraoignoit »mê
me dés le commencement , tant d’ami
tié pour fes compagnôs d’armes,qu’ils
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l'appelloicnt l ’araour des foIdats,com- 
me il en fût après appelle le Pere , lors 
qu'il les commanda,]

Une faifou pas aulh grande dépen- 
feen habits,& £L quelquefois il étoic 
obligé de fe mettre comme une per- 
fonne de fa qualité » c'étoit fans affe
ctation & fans tirer vanité de ces for
tes de chofes qui ne font que fuper- 

.fiuës, II difoit qu'il ne fandroit jimais 
être magnifique, que pour faire ga
gner les pauvres gens que cela étoic 
plus incommode qu’agreable &  que 
fa propreté fufEfoir5qu’il valoit mieux 
mettre fur plufïeurs ce qu'on ne met- 
toit que fur un feul * qu'un homme de 
qualité êcoit allez diftinguc de foi-mé- 
me > fans vouloir encore fe diftinguec 
par des bagatelles j qu’il fatoit laifler 
aux femmes à rechercher les ajufte- 
inens : mais qu'un homme qui étoit né 
pour les grandes chofes devoit mépri- 
fer celles qui ieffentpient la molefle.

Chacun écoic étonne de voir tant de 
prudence &  tant de fageffe dans un 
homme de fon âges&  il n’y avoit per- 
fonne qui ne fit en fa faveur un jugeméc
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Avantageux de l'avenir. Çar outre cela 
il étoit d’une Complexion forte &  roi 
büße j quoiqu’ il ne fût pas des* plus; 
grands ni des mieux formez : Mais om 
lui voyoir mépriferlesinjures delà fai. 
fon,nefe plaindre jamais ni du chaud „ 
ni du froid ,toujours feniibie aüxfati- 
gués des autres,tuais ne parlant jamais, 
des fiennes,Comme s’il eût été infenfi- 
ble pour luy feui. Les Officiers Fran
çois,dont il y en avoit bon nombre 
dans l'armeé des Etats,admirant ce jeu
ne Prince dont la grandeur dë coura
ge éclat oit en toutes chofes, mandè
rent en leur pafs  ce qui en étûît,& di- 
foienc aue s’il vivoiqâge dhoinme,il ne: 
manqueroit jamais de faire un jour» 
parler deltry. Cela fur caufe que plu* 
iieurs perfönnes de qualité luy écrivi
rent obligeamment fur ce fujet, &  en— 
tt’àutres Henri de Bourbon Prince de 
Condéiqui après la mort d’Henri I V.. 
écoir revenu en F,rance avec la femme,, 
qui l’obligea de fe lauver dans les pays< 
étrangers : car ce grand Roy qui? 
écoit de complexion amouteufe n’a- 
voit pâvoic cette Prince fle fans erre»



(  «  )
:©uche forcement de fon mérite j 8c Te 
Prince de Condc en avoit pris une fi 

ande jalon fie* qu’ il avoit fait monter 
'a femme en trouiTè &  l'avoir conduit 

Bruxelles. Cependant le Maréchal 
l’ Ancre qui avoit la faveur delaReine 
1ère l’avoir fait arrêcer quelque feras 

[apres foh retour ; &  quoi que .ee Ma- 
échal eut été tué en fuire fut le pont 

du Louvre par le commandement de 
Louis XIII. ce Prince ne fortit point 
deprifon, qu’il ne fut arrivé encore de 
grands changemens dans l’Etat.

C  H A P, IV .
£ e  courage du Vicomte fignolé dans la 

prife do Klundert. VHlemfiadt attaque 
par Henri Fc dette. Plainte d'une fem
me au Vicomte à qui un foldat violoit 
fa  fille, Prife de la Valteline. Le Duc 
' de Lefdigméres efi fa it Connétable,  
fon changement de Religion j Le par
ti des Huguenots défait j Le Prince 

' de Galles amoureux de l’Infante,

Âi)s. pou r rev en i r à mon fujet, Ut 
Ptince de Condé ayantéc^t ait

>
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Vicomte de Tu renne , comme je viens 
de dire , le Vicomte deTurenne luy 
fit une reponfe fi modefte, que ce Prin
ce qui étoit fon parent en eût encore 
plus d’eftime pour lu y . Cependant il 
îe prefenta à quelques jours de là une 
occafion de faire paroîrre fon courage3 
ôc ce fût à la prife de Klunderc ôc 
Vvilemftadt que le Prince Frédéric 
Henri fit attaquer. Il s’y compor
ta non feulement comme on dévoie 
attendre d’un jeune Prince pour qui 
on avoit une eftitne particulière i mais 
voyant que fes foldats fe lailÎoiene 
emporter fi inconfiderément à leur 
courage , qu’ils rompoient leur rangs 
Ôc marçhoient en defordre, il arrêta 
les plus échauffes , Ôc empêcha par 
ià iàgeife que les ennemis ne profitaf- 
fentde leur imprudence. Apres cela il 
paya de fa perfonne comme le moindre 
foldar ,&  ayant arraché une palilïade 
de fa main , il fit un palfage aux 
autres pour pouvoir aller plus avanr. 
Les ennemis après une vigoureufe, 
défenfe , furenc enfin obligés d’a
bandonner leurs retranchemens ôc de
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prendre la fuite. Le foldat vi£lo- 
rieax fit de grands defordtes dans ces 
■ deux places j & <Juoi qu’il fembiâc 

-4̂ ue les habitâns fe fulïènc attirés ce 
malheur parleur faute » car ils avoienc 
pris les aimes avec la gaunifon , le Vi
comte de Turenne ne pût voir ré- 

candre tant de fang fans donner des 
marques de fon bon naturel. Etant 
entré dans Gertruidemberg à la tête 
•de fa compagnie , une femme qui 
voioit qu'on luy portoit plusderef- 
peét qu'aux autres Capitaines , s’a- 
dreiTa à lui pour lui demander juftice 
d’un foldat „ qui après avoir tout pil
lé chez elle vouloit encore violer fa 
iîlle qui n’avoit pas plus de quinze 
ans. Le Vicomte de Turenne lui avoir 
dit d'abord qu’elle devoit s’adreffec 
au Commandant du Régiment, vou
lant témoigner par là l’obeilîance qu’on 
étoic obligéde tendre à fesfuperieurs.“ 

-mais entendant que la chofe preffoit „ 
il fe hâta d’entrer dans fa maifon , ou 
aiant trouvé le foldat qui s’éfotçoit de 
faire violence à ià fille, il fe mit en état
de lé defarmerT^Le foldat 3 qui avoie
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«été trouvé en flagerant délit, jugeant 
qu'il étoit perdu , refolut de vendre fa 
vie chèrement, & mit l'épée à la main 
pour fe défendre ; mais le Vicomte de 
Turenne, fans coniiderer fon defefpoir, 
qui le rendoit plus fort que de coutu- 
me,l'attaqua vivement, & l'ayant pouf
fé jufques contre la muraille, d'autres 
gens furvinrent qui lui aidèrent à le 
prendre. Il fut mis entre les mains de 
lajuïtice, & il fe trouva qu’il apparte- 
noità quantité d’honnétes gens, qui 
vinrent prier pour lui. Le Vicomte de 
Turenne étoit donc tous les jours im
portuné de lui vouloir faire grâce, s'il 
faut ainû dire ; car quoi que ce ne fût 
pas à lui qu’on dût s’adreiïerpour cela, 
on ne lailfoit pas d'y avoir recours , 
comme on favoit qu’il étoit bien au
près du Général , &  que d'ailleurs la 
principale offenfe le regardoit, car c’é- 
toir un crime terrible à ce foldac d’a
voir ofé tirer l'épée contre un Capitai
ne, qui étoit, outre cela, neveu de ce
lui qui commandoit l ’armée. Mais le 
Vicomte de Turenne fans fe laiffer 
toucher répondoità^ux qui luyeai

parloient
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parlbierit, que pour ce qu’il avoir faîc 
contre lui il le lui pardonnoit voîon-

* tiers, &  s’em ployé roit«Hâém’e pour lui 
faire avoir grâce , mais qu’à Dieu ne 
plût qu’il demandât lavie d’un homme

• qui àiaat la force à la main s’en étoi'c 
voulu fervit pour contenter non feule- 
lement fon avarice -, mais encore fa 
brutalité» Il laiffà'donc au Confeil de 

,gtierre à en juger ce qu’il luy plairoir, 
8c-le Confeil de guerre l’aianccondam- 
ncà avoir la main coupée 8c à être pen
du , le Vicomte de Turenne fit voir 
l ’éfet de fes promeiTes, car fçîchanï 
qu’on ne lui eoupoit la main qu’à eau - 
fe de ce qu’il avoir fait contre lui , il 

"importuna tant le Prince FedericHen
ri, que nonobftant la répugnance qu il 
avoit à acorder une grâce de cette na
ture,il ne lui f  ût refiler ce qu’il lui de- 
mandoit, Apres cela les parensdu fol- 
dac , qui avoient trouvé jufques-là le 
Prince Federic Henri inexorable , fe

; jetterent à fes pies pour le prier de lui 
I faire grâce toute entière ; 8c ce Prince, 
[‘qui s’étoit fait violence en acordanc 
! une chofe qui étoit contre la rigueur 

. : B
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4îe la difcipline* n’cût pas de peineà en 
;acorder une autre,quoi que Dieu y fut 
plus offènfé.

Cependant il fe préparent en-France 
.aiîaticre pour luy faire acquérir plus de 
.gloire.La parx qui fubfiftoit entré l ’Ef- 
pagne &c nous, étoit tous les jours à la 
veille d’être rompue,&  quelque incli«- 
nation que la Reine Mere eût à la faire 
durer, il arrivoit des chofes à toute 
.heure quifaifoient préfumer qu’on ne 
demeuteroitpas long-temps fans en ver 
iüir aux mains. Des Efpagnols s’étoiënt 
»emparés il y avoic déjà quelque tems 
de la Valteline , &  toute l ’ Italie , qui 
iéroit ménacée par là , de tomber fous 
leur puiflance, avoir recours au Roy 
•comme au feulPrince qui étoit capable 
de les délivrer de lafervitude. L’ incli
nation du Roi le portoit à marcherai! 
fecours de ceux qui reclamoient fa pro- 
«dion j mais comme il étoit fufeepti- 
blçde toutes les imptéflîons qu’on luy 
vouloit donner., un moment de con- 
•verfadon de la Reine Mere ou des Mi- 
niftres „  dont les uns croient atta
chez aux intérêts de cette Princeffe, les 
autres à la Couronne d’Efpagne, rom-



( *7 ) ,
' «oient fes plus beaux deffeins. Ville* 
'roi fur tout étoic foupçonné d’empê
cher l’ cfet de Tes refoluuôns,'& la repu* 
tatiduqu’U avoir eue durant la Ligue 
d’être bon £fpagnol,aiigmentoit enco
re l’çpinionqu’on avoic, qu’il n’eûc pas 
été fâché que cetre nation eût fubju- 
gué l’Italie. Cependant fa mortayanç 
fait concevoir de meilleures efperances 
à ceux qui deiïroient qu’on embrailaC 
fadefenfe,on attendit cet événementd« 
Pnifieux qüi entroit en faveur, &  que 
le Roi avoir nommé à fa charge de Se- 

* ¿refaire d’Erat des ¿faites étrangères à 
la place deVilleroi. En éfet les eom- 

i mencèmens répondirent aux efperan
ces qu’on en avoit conçues • Pui- 

'iîeùx au nom du Roi aifura tous les 
Princes qui avoient quelque interet à 

■ la chofe , qu’ ils feroiènt puiiTàmmenc 
-&■  promptement fecourus. Le Ma
réchal de BalTompiere fut envoyé en 

i Suiffe pour prendre des méfures avec 
les Canrons 5 qui étoient pareille
ment menacés de Îâ perte de leur li
berté. Mais für le point qu’on s’aten- 
Ndoit à voir éclore de grandes choies

B i
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H.’argent d’Efpa.gne ralentir rardeurde 
dPiufieux, 6c fous prétexté de réduire 
les gens de la Religion , il fie perdre 

.au Roy le deil'ein qu’il avoit de recou
rir l ’Italie.

Le Duc de Luine qui étoit en gran
de faveur auprès du Roy , &  qui fan« 
¡avoir jamais été à la guerre étoit deve
nu tout d’un coup Connétable., parce 
qu’il avoit fça acquéri r ies bonnes grâ
ces en aprenant à pluiieurs fortes d’oi- 
feaux à voler » donna les mains .à cette 
expédition,qu’il eût pû empefeher par 
jfon crédit. Mais il étoit bien-aifede 
fle-fe pas brouiller d’avantage avec la 
Reine Mere, auprès de qui il n’étoit 
déjà pas trop bien ,.à caufe du meurtre 
du Marquis d’Ancre,, dont il étoit la 
principalecaufe, car c’étoit lui qui a- 
¡voit fouflé aux oreilles du Roy que ce 
Maréchal étoit mieux avec cette Prin- 
ceiîe qu’il ri’eutécéà fouhaiter pour fa 
gloire, comme le Roy en avoir déjà 
quelque foupçon par plufieurs chofes 
jqui étoietit arrivées il n’ eut pas de la 
peine à donner le commandement de le 
tuer- En éfet chacun parloic iî ou-
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vertement'de leur intrigue ,querîèn's 
n’étoit plus ordinaire que d’en enten
dre parler s <k le Comte de Lude en- 
avoit été exilé ; car céSeigneur qui au. 
préjudice de fa fortune , ainioit à dire 
un bon mot quand l ’occafion s’en pre- 
fentoic, avoit répondu un jour à une 
I>ame qui lui difoit qu’elle alioit qué
rir le voilé de cetre PrinceÎïe , qu’il 
n’en étoit pas neceiîàire * ■ & qu’il n’en 
falloir poinE à un navire qui étoit à< 
l ’ancre^-

Onfit des grands préparatifs pour la 
guerre des Huguenots, des mains de 
qui on vouloir retirer les places qu’ils 
avaient- demandées pour leur feu reté ,.  
afin de les opriracr plus facilement 
dans la fuite.On mit quatre Armées fur 
pic , donc l’une fut deftinée contre 
lés places voîfînes delà Rochelle une 
autre contre les Huguenots du Berry » 
une autre conrre ceux dé Guienne , ôc 
le Roy en perfonne s’achemina contre 
5; Jean d’Angelî avec là plus puifTan- 
te. Cette guerre fut bien-tôt termi
née , le Roi fournit toutes les places 
qu’il entreprit , avec plus de facilité

B iij



¡mr’il n’eût ofé eiperer, » car ladiviftôn 
legnoitdans le parti que les chers rra-, 
JiiiToienr lés, premiers, Car fous pré
texte de donner contentement à tout 
le monde ils conftrniioîent quantité.- 
de places inutiles^ & celles qui euifent 
pû faire reiiftance croient mal pour
vues de toutes choies, Lefdiguieres fut; 
fait connétable; à., la place de Lûmes,, 
qui étoit mort de maladie j pout les  ̂
bonsfervices qu’il rendit en cette ren-. 
contre > & changea de religion j lai. 
Force eût le bâton de Maréchal de 
France , &  Châtiilon eût de.l’argent a. 
tellement que tourlepatti n’éuc plus., 
d’efperance qu’en Mrs. de Rohan &  de 
Soubife qui demeurcrent fideles Mqnt-..„ 
pellier s’étant défendu vigoureufemenc- 
par leur moyen s* le Roy fut obligé, de- 
s’arrêter long-tems devant pour le ré«, 
duire ; mais craignant de n’en pouvoir 
venir à bout &  de hazardrer lauéputa--, 
tion , il fit traitéavec les Huguenots, 
qui ne dura que peu de tems. Cepan- 
dant les Princes d ’iralie qui n’avoient- 
paséccécôtKcs tant que lg guerre avoir 
duré, prenant avantage de Cette paix r



remirent l'àfaire de la ValteÜne fur îè~ 
tapis, ôc ayant acufé Puiiieux , ou d’a
voir intelligence avec les Efpagnois- 
ou de mal fervir le Roy^il fat chailë de 
la Cour, &  le Chancelier de Sillervfon- 
pere fut enveloppé dans fadifgrac?t)n ■ 
rapela aufli de Rome le frere du Chan
celier qui y étoit en qualité d'Ambaf- 
iadeur , fous prétexte qu'il avoir paiié' 
les inftruéfcions,tellement que le Com
te de Bethunes fut envoyé à fa placeur 
le Pape avoic commencé^ connoître 
de l’afaire. de Valteline &  il faloie: 
auprès de lui un homme en qui i’oa 
pût prendre plus de confiance. Tout' 
cela,comme je viens de dire, faifoit ju
ger d'une guerre prochaine avec les 
Efpagnols:C a t ien loin de vouloir en-' 
tendre de rien reftituer ils bâtiiïoiene. 
des forts en divers endroits pour aiTu-- 
rer leurs conquêtes,ils tâchoient outre 
cela de gagner l'Angleterre , ou dû 
moins de Pamufér de quelque efperan- 
ce , afin qu'elle ne s'opofàe pas à leur 
ambition.Pour cet éfetils avoient pro- 
pofé le mariage de leur Infante avec le 
Frince de Galle heritier prêfomptif dé la

B 4
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Couronne,&  celui* cy devenu amou* 
reux fur le portrait de la Princeire qui: 
üatoit l’originahs’en étoic allé alîçz le*, 
gerement en Êfpagne , où on n’avoir 
garde neanmoins de conclure cette 
allrancejçac cetre Couronne , qui afpi* 
roicà la Monarchie univerfelle> &  qui; 
pretendoi^ y parvenir: en témoignant: 
un grand attachement à la Cour de 
Rome 3 n^voit garde de paiTer outre 
ce mariage,& le diferoit de jour à autre 
fous divers, prétextes* Enfin le Prince 
de Galles ayant reconnu qn’on fe rao» 
qnoit de luy,s’en revint d'Efpagne auiE 
vite qu’il y étoit allé, Sc étant outré-, 
contre certe nation, il réfolutM’cn tiret
vengeance dés le moment, qn’U.feroii 
en état d’y l'éüffir., f  -

----------------------- —  ----------- —  ■ - —  ---------------------------

C H A P* Vj

Boukinghant devient, amoureux- de la > 
Reyne, Le Roy d3Angleterre'prend les 
Huguenots fous fa  protection JÜad, de 
Chevreufe devient amour eu fe  de Cha±- 
laix. La Reyne rnal-tyaitée. La Ro
chelle efl blocjuç'e. Prife de la Rochelle
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f E Marquis de la Vieuville,qhi ¿toit 

entré en Îaveut après la difgrace 
de Püiileux/e voulant fervîr de ce mé
contentement pour rendre quelque 
fervice à fa patrie,propofa alors le ma
riage de ce Prince avec une fille de Fia- 
ce,ôc la chofe ayant été approuvée pat 
toutes les parties intereiTées, l’alliance 
fut bientôt conclue avec la guerre con
tre les Efpagnols. Car outre ce que je 
viens de dire l ’Angleterre eu vonîoie 
merveilleufement à la maifon d’Autri-
che, qui avoic dépouillé l’Electeur Pa
latin de fes Etats,5; qui en avoit juré la ; 
ruine,parce qu’il avoit accepté la Cou
ronne de Bohême au prejudice de fes 
intérêts, Cependant-cetce alliance qui 
devoit produire un bon^fet entre ies - 
deux nations ,ne fervit qu’à alienee 
leurs cfprits pat l’intérêt des deux mi- • 
niftres , car le Duc de Bouckinghanc
étant venu eti Fiance en qualité d’Ain- - 
baffadeut extraordinaire,deyinc amou
reux de la Reine , de, Richelieu , qui > 
Pàîmoit auffi,en étant devenu jaloux, 
fé fervit du crédit qu’il commençoit à s 
avoir’auprès du Roy pour le mortifiex t
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tellement'qu?au lieu de conépuri# en-f 
femble à,U mine de ITfpagrud , ils ne , 
ion gerent qu'afe perdre l ’ua l'auirej&ï: 
leur haine attira dans peu de.tems celles 
des deux nations.. . .

Le Prince de Galles.étant* parvenu , 
bien-tôt après à la Couronne* ne lailfsG 
pas d'amier puiiTammenr par mer pour . 
exécuter fes premières incencions.Mais;., 
Richelieu , qui Te, vouloit : vanger d e, ■ 
BoucKinghapt,qui avoir toute forte de 
crédit aupresde. lui,lui refufa.non feu
lement le fecoufs qu'on écoit obligé de - 
lui donner par le traité * mais fit encore ■ 
en forte qpe le Roy defendit à ce Duc,: 
d’entrer dans le Royaume oh fon Maî
tre levouloit envoyer en qualité d*Anw. 
bailadeur. Cependant il prir pour pré
texte le mauvais traitement que l’oms 
faifoit à la Reyne d'Angleterre,& àTes 
domçftiques , dont on avoit déjà ren
voyé une partie en France au préjudice.- 
du traité de mariage,& dot l'autre étoiç s 
trobléè dans l'exercice de fa Religion,

Outre la haine qui étoic entre ces * 
deux miniftreSj H y avoit^quelques rai- 

Tons de politique qui ohligeqknt Ri^ -



chelieu à en ufet de la forte , car fa fa
veur lui avoit fait bon nombre d’enne
mis , entre lefqueU écoit le Duc D’Or- 
leans avec la plupart des Princes du 
fang.ll apprehendoit donc que s’ ils en- 
tüeprenoient la guerre contre l’Êfpag- 
nol,ils n’euîîenc plus de moyen Me lui- 
nuire; joint a cela que la Re.yne Mere , 
quoique beaucoup déchue de fon cre- • 
dit ? ne ceilbit de le menacer de le per
dre , s’il écoit alïVz hardi de l’entre
prendre contre fon conientemenr. Ces. - 
conjonctures aiant porté préjudice aux 
intentions du Roy d’Angleterre, le ciel 
acheva de les renverier par une rem- 
pére qui s’éleva en mer, & qui obligea 
fâ flotte à fe retirer dans fes ports après 
avoir reçu un notable dommage.

Le Roy d'Angleterre ourré du man- - 
que de parole de la France,&  ayant te- 
folu de s’e u venger fût encore excité r 
par Bouckinghànr^qui joignoit au ref-— 
jentiment du Roy ion Maître fes ref- 
féntiœens particuliers. L ’occafion s’etx.- 
rencontra auffi- tort. Les Huguenots 
aiant reconnu enfuite de la paix qu'ils- 
venoient de conclure, qu’on ne l’avoit 
faifs ^ue pour avoir le temps dé les



cliYiièr, fe jçtterent entre fes bras» M*. 
aiant imploré Ta proreélion il la leuu 
promit, non pas toutefois.emconfide- 
ration de leur intérêts, mais parce qu’iL: 
croyoit'qu’ ils lui feroiént utiles* ,

Cela ne fe fit point fi fecrettement, ,. 
que Richelieu: qui n’épargnoit rien en r 
efpions , n’en fat averti de divers en- - 
droits* mais quoiqu'il en eut quelque 
alarme, cela n’étoic rien neanmoins en . 
-Comparaiion de, l’inqnietude qu’il a- 
voit des chofes qui fe br airoieht dans s 
le Royaume. Les Efpagnols pour em
pêcher qu'on ne. fe mêlât, des a Rires 
étrangers tâchaient d’en fufeirex de 
domeftiques , &  connoiiïânt la portée 
de l'efprit du Duc d’Oileans, , qui î 
romnpit s’il faut ainfi dire à tous < 

. vents,ils ,l*avoient préparé à d’étran
ges nouveautez.; Ce Prince qui écope - 
ré s id é  comme heritier prefomptif de 
la Couroné , parce que fon .frère n’a
voir pointd'enfahs, &  étoir même fans 
efperance d’en avoir, pe manquoit pas 
de créatures qui lui donnoienrcle mer 
chàns eonfeils, car les u.ps par.la haine : 
qu’ils,pprcoTcnt au nouveau minifir.ç 3 *
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& iés autres par l’efperance d’une m e il
leure fortune , .ne . demandoient que. 
du changement..La. Rêirie mè ne écoit 
enrrée bien avant .dans cette incrigaes , 
car l’AmbaiTadeur d’EÎpagne lui ayant; 
fait concevoir qu’elle feroit bien-tôt= 
répudiée à caufe de fa fteriJitéelle  
cherchoit à perdre Richelieu à qui elle .' 
attribuoit ce confeil. La Reine Mere - 
par la même paffion de l’éloiguer des ■ 
afaires , angenenroit encore les foup- 
çons de fa belle fillejtellement que pour > 
preveriir ce malheur , elle écoit difpo- 
fée à tout mettre en ufage:. Le. Comte 
de SoiHons Prince du fang ¿toit dans 
les intérêts des deux Reines avec Mef- 
fieurs de Vendôme Sc beaucoup d*au  ̂
très perfonnes des plus qualifiées de la- . 
Gour,& leur intention étoit de marier 
le pue d’Orléans avec l ’ Infante d’Efpa- 
gne fœur de la Reyne Régnante , afin 
qu’arrivant la mort du Roy elle peut de
meurer en France avec honneur ,fans 
être obligé de retourner en Efpagne 
comme une maîheureufè &  une fugiti
ve. Le Duc d’ Orléans avoit une autre 
P|ufée3il atraoic la ^ cyn e, êc eut été •



. (  r -Bién-aife qae le Roy ion frété fut mort
©a mis dans un Couvent ,afin de pou
voir contenter fa paillon. Mais lé Ma
réchal d’Ornano , qui avoit été fon 
Gouverneur , &  qui avoir conferve 
fur fon efprit une grande autorité, n’é- 
toit ni de l’un,ny de l’autre avis.Il étoic
amoureux de la Princeile de Côndé, &C - 
pour fe mettre bïenavanrdans fes bon» - 
nés grâces, il lui avoir promis que fon - 
Maître n'épouferoit- jamais autre que 
la PrinceiIe fa fille,qui a été mariée de
puis à Mc. de Longneville.Cet obfhcie ■
retardoif le delle'in des Reines. Mais 
Madame de Chevrenfe qui étoic dans-' 
leur confidence y mit bien un autre1 
empêchement ; car étant amonreufe dé.? 
Chalais Maître dé la Garderòbe du*
Roy j& lui ayant tout dit dans le parti
culier,celui-ci le fut redire au R£jy,- &  
l ’âlarma tellement quai vouloir quon-s 
^arrêtât en même tems& fa mere &t‘ fa * 
femme &  fon frere avec tous ceux qui* 
étoient dans leur intrigue*; Richelieu * 
eut toutes lés peines du inonde à rao- : 
derer fon tranfporrrmais lui ayant ic-~ 
rnosmii <|ije s’il w iio it  affiarci fà ye»f-
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geanes il ctoit befôin dediiîimi.nër v.Ü?’O.'"''
s'en alla a Fontainebleau Ott.il fie arr&- 
terle Maréchal d’Ornano- avec Mr. de. 
Vendôme, Le Comte deSoiiTons fe re
tira en Italie , & évita.par fa fuite un 
pareil tranement,Se-peut erre un pire 
car le Rov ny .Richelieu ne Faimoient 

’ point, & fe fu fient.- peut être aiFurez 
contre l’avenir par quelque funefte re- 
folution. ,1a Réyae 'fut fort~maltraitée 
tant du Roy que de '.Richelieu-, qui fe- 
vouloit vanger par là des mépris quelle:- 
avoit eue pour lu y-, ôe qui avoit ehan-/ 
gé fôn amour en haine, Meilleurs de 
yendômefortirent quelque temps aprés- 
de prifon , mais le Maréchal d’Ornano» 
yunouruc non fans foupçon d’avoir été" 
einpoifonné ■ 4^

La punition du Duc d’Orléans fut^ 
de fe maiier promptement au gré de 
la Cour , & il époula Mâdemoiielle de* 
Montpenfier Princeire du iang , &  quL 
éroit extrêmement riche. Cependant 
dans ledcffein qu’il avoit de remuer il 
eût mieux aimé une alliance étrangère : 
tnais ceq[ui lui Faifoit délirer , étant 
iine jraifon pour ne le , pas permettre >



('4* )
il- fût oblige Je  i’e conformer aux vo- - 
lontez du Roy ion frere,qui promit 
moyenant cela d'oublier tout le paile»' 
La R.eyne Mere qui avoit d'abord fon- 
haité une autre alliance,fe orontra dans ; 
la fuite pailionés pour celle-là : mais : 
les plus clairs voyans l’atribuerent à fa • 
politique^ qui ne lui permettoit pas de 
déclarer Tes véritables fentimens, telle
ment qu'on ne laiila pas -de croire ■ 
quelle en feroit encore- plus outrée 
contre Richelieu , à-qui elle vouloir", 
déjà allez.-de mal, parce qu'à » mefure - 
qu'il fè mettoii bien dans l’eïprit du» 
R o y jl tâchait de l’en éloigner.

Tout ce que j& viens de dire n’era-* 
pêcha pas. neamnoins que ce Miniftre1 
ne fit un traité avec^^Efpagne j car 
quoiqu’il ne fongeât qiv a la grandeur 
du Royaume , il étoit encore retenu* 
par.lajcrainte de la Reyne merey qui le 
roenaçoit toûjourss'il en vendit à une 
rupture ouverte avec cette Couronne«- . 
Mais fous main il ne negligeoît rien 
pou s lufjaire des afaires. Il envoyer 6 
de ^argent en Holande , &  tâchois 
dlengager le;Roy de,Suède à s’opofer àa
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fa grandeur de cecce mai fou , dont la. 
Branche d’Allemagne s’étoit rendue ii{ 
redoutable aux autres Princes,qu’il ne 
lu y reftoic plus qu’à prendre Stralfune 
pour les réduire îtun entier efclavage^. 
La mort dm Duc de Mantoiie arriva 
encore tout à propos pour luy faire 
naître de nouveaux deiTeins de gran
deur. PlufieursB^inces prérendant à fa 
fucceSion s’oppoferent à l ’inveftiture 
qu’en demandoit le Duo de Nevers , 
qui étoit le légitimé heritier} &  Ferdi
nand Empereur ne demandant qu’un 
preeexte pour fe mettre en, poiTeffion 
du Mantoüan &.du Montferrat, dont 
il s’agilfoit, envoya de groiïes armées 
en lcalié7TToa$ les Princes à qui eerte 
entreprife étoit capable de.doncer de 
H jalouiîe j eurent recours au Roy 
comme ils avoient déjà fait dans l’afai- 
re de la Valteline, &  Richelieu, no- 
nobftant les brigues des Reynes &  des 
Espagnols » promit aux Vénitiens qui 
en temoignoient plus d’alarme que leSr 
autres q’uon enverroit- une armée au 
de*là des monrs pour conferver lafuc— 
cgffipn à, qui eile.appartenoit, En effett
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îë Marquis d’IJxelleseut ordre délierai, 
blet les troupes qui éroientfur ia',/fron
tière' &  de les conduire au fecours de 
G azai, que les Impériaux affiliez des- 
troupes d’Efpague av-oient déjà affiegé,- 
mais le Duc de Savoye s’étant opofé au 
paflage 3 l'armée fe dilïipa d’elle-même- 
faute de vivres, ou plutôt par les intri
gues de la Reine Mere qui avoit gagné 
les principaux chefs pour faire rece
voir cet échec à_Richelieu, Cette dif- 
grace fut recovnpenfée par l’heureux^ 
fuecés que nous eûmes contre les An- 
'glois,qoi étan t appelez par les Hugue-v 
riots de la Rochelle pour dégager leur 
ville qui était bloquée »firent dé-cente 
dans Elle de R hé : mais ayant négligé.- 
par trop de confiance de s'affilier du, 
fort de la Piée,Thoitas fe défendit fort 
bravement s & aiant donne, le temps àt 
Ganaples de venir àfon fecours avec 
huit cens hommes & enffiireà Schom- 

■ berg avec un plus grand nombre » ils. 
chaffèrenttous ervfetnble les Anglois , 
q<ui n’eurent pas le,temps de rembarquer 
leur canon,& fe retirèrent en defordre., 
Gcc heureux fuccez hâta ie de (Te in du •
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$ege delà Rochelle pour Texectition» 
duquel les Holandois promirent des 
hommes & des vaiffeaux , quoi qu'il 
femblât que la conformité de religion 
leur duc faire entreprendre plutôt la 
défence que la ruine de cette ville ? 
mais ■ d’autres confiderations l ’ayant 
emporté par detïiis celle-là, ils exécu
tèrent leurs promeiles. Les Rochelois 
méptiférent d’abord cette entreprife 
comme étant au de (Tus-des forces dit 
Roi : mais quand ils virent que le Car
dinal fai foie faire une digue dans la 
mer pour leur ôter toute efperanct de 
iécourSjils joigniren t les mocqueries au 
mépris , ¿’imaginant que ce travail ne 
tournerait -qu’à fa confufiôn^En efee 
c’écoi.t comme un fonge pour bien des 
gens, que de voir qu’on voulût domp
ter un élément fi fariçuXi Mais quand, 
ils s’aperçurent que le travail s’avan- 
çpic ils eorornencetent à changer cette 
grande confiance , en une crainte qui 
ne leur ôta pas neanmoins le cou
rage de Ce défendre : au contraire plus 
ils virent que le péril prelîbit ,. plus 
ü s ;fi.Eçnj: de choies pour l'éloigner*
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ils apeierent j ’Anglois à leur fecours 
qui équipa une belle flotte que le Duo* 
de BouCKingbant voulut conduire lui*

« , n fmeme : mais n ayant pu encore le ven- 
gerea cette occaiîon du Cardinal à qui» 
il vouloir toujours beaucoup de mal, il* 
reprit le chemin d’Angleterre ; après» 
avoir été bâta'en deux^ou~trois ren
contres* Le Roy d’Angleterre ne Te re- 
buta' pas- pour ce malheureux- fuc»- 
eés, & ayant donné ordre de réparer laj 
flotte &  démettre de nouveaux vaif- 
feaux en mer, le Duc de Boucidnghant 
fut encore -nommé pour.cette expédi
tion. Màisdfùï üè point de fon départ 
il fut aflafliné chez lui, ce qui'fut caufe- 
que ie 'ftoy en nomma- un autre à fa* 

^plaee.. Celui-ci ; ne fut pas plus- heu
reux. qu*avoit été“ Bouckmghmr ; car. 
après avoir» tenté inutilement Ae don
ner fecours aux* affiegez> & avoir été : 
repou (Es- ihs*en retourna de même en» 
Angleterre , abandonnant les Roche!- 
lois à leur propre défenfe. Enfin apres* 
qu’ils-eûrent fait les derniers éforts> 
pou r réfifter ju fquesà manger les cho
ies les plus fales faute de vivres iis-



I , ." (+ *>  .pendire'tu la ville qui avoit tenu de- 
[puis le ro. Septembre 1 6 i j .  jufqu'au 
Izp. Oéiobre i6 i8 .

La prife de la Rochelle qui étoit re
gardée comme une place imprenable, 

ffurprir non feulement les étrangers , 
mais encore la plupart de ceux de la 
nation-, qui dans les broüilleries ou. 
l'Etat étoit depuis prés d'un- fiecley 
avoient toujours trouvé leur afile con
tre l'autorité Royale j aufïï êcoir-elle 
dlimée comme le centre de la rébellion, 
& c ’eftce qui avoit excité plus puif- 
famment le Roy &  fon Miniftre à en
treprendre de la réduire. Gn voyoit 
donc parmi les rcjoüiiTances , que la 
Cour ordonna de faire pour cet heu

r e u x  fucccs des marques fur les vifages 
[ qui dementoient les apparences : mais 
! le Roy fans feXoucier autrement de ce 
1 qu'on avoit dans le cœur > recevoir 

indifféremment des étrangers , &  des 
'François les 'témoignages de-la part 
qu 'ils' prenoient à ce grand événe
ment. Parmi ceux - là neanmoins il 
y en avoit qui partaient du fonds du
cœur, comme pouvoient.être ceux qui

{
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^-voient intérêt-, aux afaires d’IcaliejlêU 
«quelles étoienc entièrement defefpe- 
ices , fi l’on n’y eût aporfé un prompt 
remede j car les troupes de l'Empereur 

têioient non feulémenr devant Cazal, 
•^nais encore devant Mantoiie , autouc 
‘duquel elles s’étoient emparées de 
tous les poftes confiderables. Ce fut 
pou r cette raifon qu’en lùy Enfant des 
complimens fur fa nou velle conquête 

•ils le prièrent d’acourir aux fecoursde 
l ’ Italie , qui étoit perdue fans luy. La 
'Reine Mere s’opofoit fous main à cet
te expédition où le Roi paroîlloit dif- 
pofé de lui«même. Mais le Cardinal 

*de Richelieu , aux foins dequiêtoitla 
prife de la Rochelle, voulant porter le' 
7bruit de fon nom jufques chez les 
«étrangers* encouragea le Roi dans fon 
-deiïein. Le voyage d’ Italie ayant dpnc 
•été refolu nonobstant les rigueurs de 
la faifon &  les obftacleS qn'on y ap- 
portoit, le Roy fe mit en marche aveS 
ïonrrmée, &  le bruit de fa venue s’é
tant répandu long-tems avantqu’il pa-; 
rût fur la frontière ¿on rie fongea plus 

‘qu’à lui tjéfendred’entrée de gré ou -de
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IForce. Le premier. moien paroiflatit 
plus aiféque le fécond , le Duc de Sa-' 
voiequi's!écoic deélarée contre le nou
veau Duc de Mantoue j envoya fon 
fils au devant de lui &  le chargea dev 
diveifes propoiitions : mais pas une 
n’ayant agrée au Roy ni au Cardinal»» 
*qui le Roy renvoyoit toutes chofes, ce 
»Prince fut obligé de s’en retourner âc 
de revenir avec de nouvelles inftruc- 
tions. Cepandant le Pas de Sufe fut 
forcé : mais comme le Roi fe preparoit 
»à faire repentir le Duc de Savoie de la 
refiftaneequ’il ofoit faire» ion fils arri
va,qui en verra du pouvoi r qu’il avorc 
de lui, fe fournie à toutes les conditions 
»qu’on lui voulut impofer. D’abord que ». 
les Efpagnols figurent l’accommode- 
ment ilsre tirèrent leu rs troupes de de- - 
'vanr Cazal, parce que le Milanois de- 
meuroit expofc fanscela. Les Impe*< 
riaux entrent deraéme,Ôt le Roi ravi 
d’avoir fauve la place au feul bruit dé' 
fa  réputation » y  envoia Thoiras fan* 
^’engager plus avant.
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' Voyage du Roy en Italie , Envie du Vi
comte d'aller en France , Boileduc 
àjjîegé. Rijque du Vicomte &  de fon 
gouverneur. Les Espagnols fecourent 
Boileduc , prife Damsfort par les 
EfpagnoU.

LE voyage que le Roy avoit fait en 
Italie, a voit été répandu dans tou» 

;tes- les Cours , 4ong-tems avant que , 
d'être entrepris , car on étoit bien aife 
de montrer par-là à nos alliés qu’au 
milieu des afaires douieftiques nous 
ne laiilîons pas de prendre foin des 
afaires étrangères. Il étoit venu aux 
oreilles du Vicomte de Turenne qui 
étoit toujours en Hollande , comme 
aux oreilles de beaucoup d’autres , ÔC 
étant enflammé du defir de fe fignaler 
en fon païs, il prit fujetde*là de vou
loir revenir en France. Mais le Prince 
¿Henri Federic ne le voulut pas pet- 
metSi^s luy remontrant que la guerre 

v> 4es



; des Huguenots n'croit pas encore ter-
minée, &  recommeneeroir peut* êfçe 
encore avant qu’il fût peu 5 qu’ainfi il 
n ’étoic pas jufte qu’ il allât porter les ar
mes contre fes freres qui avoient tou
jours eû tant de c.onfideration pour 
leur cnaifon qu’it devoir fuivre;l’e
xemple de fon pere , lequel étoic de
meure chez lui désqu’il avoic vu qu’on 
ne fongeoit qu’à cnfiaindre les Edif̂ s , 
fous la foi de (quels ceux de leur com
munion s’eftoient crus en fureré. Sa 

. mere luy: écrivit les mêmes chofes fur 
ce fujet, &  comme elle lui tenoitl.ieit 

' de tour , Mr. le Duc de Boiiillop étant
; mort à Sedan dez l’année 162. ;}.lln’eije 
| "garde d'iniïfter davantage là - ddfus, 
l î l  n’étoit pas content neanmoins de de-
F ^  _

i meurer davantage en Hôlande ou le 
l clima & la maniéré d’agir des peuples 
| ne l’accomodoieni nullement , il di-
^oit qu’ ôn refpiroit un air plus pur &  
plus remperé en France , &  pour expri
mer l’averfîon qu’il avoir pour ceux 
qui prenoiènt du tabac , il foûtenoic 
quelquefois par une efpece de rail
lerie , que c’efloit la fumée qui fortoit
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«des pipes qui rendoic ainfi l ’air fi; gref
fier : Cependant comme il fçavoit que 
c'étoit une chofe donc les foldats nefe 
pouvoienc palier , il ne difoit rien à 
ceux-ci quand ils fumoient^mais il n'a* 
voit pas la-même complaifance pour 
les autres, &  léuren difoit librement 
ion fentiment. Il avoit encore bien plus 
cTaverfîon pour les yvrognes , qu'il ne 
pou voit fou ffrir. Il cbfoit que fi l'ivro
gnerie étoit un de'faut en toutes fortes 
de perfonnes,c'en étoit encore un bien 
plus grand à un homme de guerre > le-, 
«quel n’avoit pas comme les aimes des 
temps de récréation &  de repos ; qu'il 
faloit qu'un homme de guerre fuit 
toujours prêt pour le premier comman
dement , 3c que cela ne pouvoir être 
quand il étoit yvre.- Il n'entamoic ja
mais le premier ces fortes de difcours, 
de peur qu'on ne i’accufât de fe vouloir 
mettre fur le pié de reprendre les au- 
tresjmais quand ils étoient une fois fur 
fur, le tapis il avoit psine à les tailler 
palier fans en dire fou fentiment,car laj 
plupart des Officiers , fans en excepter! 
les François, avoient une telle inclina« 1
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çtion a la débauche, qu’il fembloic que 
cela fit partie tie leur mêcier.

Cependant les ocçafions de le figna- 
ler n’écoient pas beàucoup frequentes 
en ce pays-là depuis qu’ il y ccoit,on a- 
voit ptefque toujours été obligé de Ce 
tenir fur la defenfive,& quoi qu’on eue 
tenté plu (leurs entreprifes,pas une n’a- 
voit réüffi : on avoir manqué, celle 
d’Anvers où l’on avoit de l’intelligen
ce,& ce jeune courage fe rebutoit, s’il 
fautainfi dire,de voir que la fortune ne 
4 e déçlaroit pas pour fon party. Il avoir 
peur que Maurice qui n’avoic pas 
été t*op heureux un an ou deux a- 
vanc la mort, n’eût laifle fon frère he- 
ritier. de fa roauvaifç fortune auffi bien 
<jue de fes biens , &  fembiables à ces 
chaifeurs qui ne font pas contens s’ils 
neprenent ce qu’ils ont couru , il eût 
voulu que toutes chofes euiTent réüiïi 
félon fa penfée. Le Prince Henri Fede- 
ric le blâmoit quelquefois de ion im
patience , mais considérant qu’elle ne 
procedoit que de l’excès de fon cou
rage,il n’y trou voit pas .auiîî beau
coup à redire il lui drfoit feule-

C t
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•ment qu’il eftoit befoin quelquefois 
de fe modérer , &  lui apprenant pour
quoi il fai foie toutes chofes , ilinftrui- 
foit de ce qu’il avoir le plus.de paf- 
fion d’apprendre. Enfin ce Prince de- 
fireux de voir quelque grande occa- 
iion ,n c  demeura pas long-temps fans 
être facisfait. Boilediic , qui eft aux 
extrémités du Brabant, ctoit s’il faut 
ainfi dire , une épine an pié des Etats, 
dont ils relfentoient tous les jours les 
incommodités, & étant needïkire de 

M’arracher , ils donnèrent - ordre au.- 
Prince Henri Federic , que l’on nom- 
moi t le Prince d'Orange depuis la 
mort de fon frere , d’y mettre le fiége, 

-  Cette place eft beaucoup plus forte 
par fon afliete, quepar les foins qu’on 
a pris de la fortifier. Elle eftaffiife au 
milieu d’un marais qui femblela met
tre hors d’infuite, &  on n’en fçauroic 
faire les approches que du cofté d*e la 
porte de Maftricht,ou on a élevé deux 

: forts en quoi confident toutes fes for- 
, tifications. Cependant il me. femble que 
- xes fortifications (oient allez fufhfan- 

ces 9 car le terrain eft fi étroit que dix
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¡fhommes de front le peuvent remplir ÿ
fencoie â-t’on été' obligé d’y élever 
Ine chauffée pour la commodité des1 
;hariots, car l ’eau régné tellement à 

droit ÔC à gauche 3 que fans cela il 
n’v-auroit pas moyen .de les condtii- 
re7*Ce f̂iic par un endroic ii difficile 
que le Prince d’Orange dreffa ion 
attaque , &  pou r reparer les incommo
dité  ̂ de la nature il employa toutes 
les rufes de l’art. Cependant il arri
va de nouvelles dîfficultez à celles qui 
fe puefentoient déjà , car huit cens 
hommes de la garmfon de Bréda fc'jef.r 
terenc dedans^fans que Ceux qui étoiêat 
fur les avenues > pour les empêcher, 
de paffer euffènt pu en venir à bout : 
cela ne découragea pas neantmoins le 
Prince d’Ôrange , mais comme il en 
prevoyoit de nouvelles peines , il de
manda de nouveaux fecours aux Etats 
qui lui envoyèrent fix mille hommes 
de renfort. C ’ellôit une chofe à remar
quer que raffiduïtédu Vicomte de Tu« 
renne dans Tes commencemens &  dans la 
fuite de ceiiégc,car quoi qu’ il fe fût dé
jà toüvé à celui de Grol que le Prince

C i
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dJOrange avoir pris l’année précédé»*, 
re ,ii lüy fembloit que ce n’étoit rienr 
«n compaxàifon de celui-là. Il ad mû. 
loit l’adreife don« on fe fert pour dé
tourner le cours des rivières, l’i-nven-. 
rion des mines , celle des bombes^Sc 
toutes ks autres qu’on employé pour 
la deftru&ion de ion ennemi. Mais par
mi roue cela bien loin de manquer à làs 
moindre fonélion de fa charge de' Ca* 
pîcaine, il fe trou voir à toutes les atta
ques,ni plus ni moins que s’il eue cto- 
volontaire &  obligé dç s’expofer à/' 
routes fortes de perils.Le Sieur deVaf-. 
iîojnac fon Gouverneur étant dans une 
inquiétude continuelle de fa vie s’en, 
plaignoir à Mr de Bouillon y8i  même 
au Prince d’Orange , les priant d’arrê-. 
ter l ’excès de fon courage.Mais Mr. de- 
Bouillon., au gré de qui eftoieivt ces,

. fortes de choies* n’avoit garde de con
damner une aétion qu’ il approuvoitiau. 
contraire étant le premier à faire com
me lui ilfeunoit pat-là la bouche à 
Vaiïîgnac , qui ne pouvoir faire au
trement apre's cela que de les fuivre 
par tout eu leur courage leur faifok
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; chercher le danger^Mars le Vicomte 
f deTurenne n’en courut point de pius 
| grand pendant tout ie liège , que dans 
f nneoccaiîon que luy fufeita ie Duc de 
f Boiiillon , qui s’étant engagéà pour- 

fuivre quatre ou cinq cens hommes de 
la garmfon de Ikeda qui vouloienc 
encore Ce jetter dans la ville »reçut 
deux coups dans Tes habits. Le Sr. de; 
Vaffîgnac voyant qu’il ctoic au plus 
fort de la mêlée & tout couvert de feu 
s’ÿ jetta comme lay pour le couvrirait. 

* moins de fon corps » mais n’ayant pas- 
été fi heureux que fort^Vnaître » ilfût, 
bleifé afiçz dangereuferaenr. Après 

I que les énemis eurent encore fait quel- 
f que rcfillance le Duc de Bouillon les; 
f chaffa de certaines haiesoù ils s’étoiéc 
f retirés , mâiss’ctant fauvés dans d’au- 
i ries, il falot mettre piéà terre pour les 
| en déloger. Le Vicomte de Tu renne 
1 fut le premier qui décendit de che- 
j v a l, Sc il ne fut pas.un de ceux qui eut 
{ le moins de part à leur défaite. Le 

Prince d’Orange Tachant combien il 
I s’étoitexpofé ? difiîmola la j,oye qu’il 
s avoic de cette occafîon pour lui en faire ~

, C 4



quelque reprimaipe, mais avec tout 
eeU îlnefouvoit s’empefeher de dire 
à fes principaux Officiers,ïjiïil Te troui- 
poit Fort ou que ce jeune -Pdnce éfa- 
ceioir un jour la gloire des plus grands” 
Capitaines. Car on lui voioit conièr- 
ver le fang froid dans les occasions les; 
plus chaudes.il afrontoic à-la vérité 
les plus grands perils, mais ii ne s’æx- - 
poioit point en étourdi j il pcfoit les 
choies devant que de les entreprendre,, 
êc dans une grande jeuneife il faifoit 
voit la conduite d’un homme de ciiw'jj 
qnante ans, r *

Il étôittrop de cqnféqi?ence aux Es
pagnols de ne pas laitier prendre Boiks^ 
duc fans tâcher de fe fecouiir, c'eft 
pourquoi le Marquis de Berghe.un de 
leur Généraux fût chargé de cette ex
pedition, ôc il s’avança jufque à Boxtel 
avec dix. huit mille hommes dç pie &  
quatre mille chevaux : mais’ après 
¿'voir etfiié inutilement d’acirer le. 
Prince d’Orange hors de fes lignes, ÔC 
reconnu qu’il ne pouvoir entrepren
dre de forcer fou camp fans s’txppfer 
»une défaite évidence , il prit fon che» i
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min vers le Rhin 8c l’aiant paüe fans  ̂
obftacle,il crue l ’obliger à lever le liège 
par la Crainte qu’ il auroit pour les pla
ces qui croient dans le coeur du pais.
En éfetfa marche alarma le Prince d’O- 
range, & il le fût bien encore davan
tage rquand il aprit qu’il avoir pafl’é' 
l ’iiel » prit Amersfort 8c fait des cour- 
fes jufques aux portes d’Amfterdam. 
Mais dans le teins qu’ il faifoit déjà1 
trembler toqtes les Provinces, le Gou- 
verneur d’Emeric iachant qu’il avoir 
emmené la meilleure partie de la gar- 
nilon de VVefe avec lui, prit cette ville 
parefcalade. 8c délivra les liens d'in
quiétude. Le Marquis de Berghe crai
gnant d'être enfermé entre les rivières,, 
fe retira promptement ».mais non pas- 
fans lailfer on puiiïant foupçon d*in- 

■ telligence avec le Prince ¿'Orange..
I Boiflçdne qui avoic efperé quelque 
! chofe de cette diverlion , iê voiantr 

preffe yivemenr-& fans efpérance de1 
feCours, fe rendit après tin liège aflez; 

i long, & dans lequel on s’étoit lignai ë 
; d ép arti d’autre.

c  s  • .
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Levée du fiége de C* 'Sptnola z>a ene
Italie, Offre de ferv îce au ’JRplpar le' 
Vicomte. Deffein du Duc d ’Orléans 
de brouiller la France ; Aliance du 
Cardinal avec les Hclandois, L e  
Prince Palatin dépouillé de fe s  Etats 
par l'Empereur,' Démêlé du Prince; 
Palatin &  du Due de Neubourc,

LEs affaires d'Italie avoienr eu quel
que relâche , niais elles n'écoient 

pas encore terminées,. On avoir levé à 
la vérité le fiége de Cazal/ftnais outie 
que les Impériaux étôient encore au
tour de Mantoiie , ce fiége étoit tou t  
pr,ct à recommencer , Spinola qui âvoic 
aquis beaucoup de réputation enFlan- 
dre3 avoir quitté ces Provinces par or
dre du Roi Ton Maître > 8c après s'étre- 
embârqué avec des troupes nombreu- 
fes fans qu'on pénétrât fon deHein 3 il  
venoit de débarquer à Genes pour 
exécuter les eutreprifes qu'on avoir 
faites contre le ïfcpos. de l'Italie. Le
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Vicomte de Turenne qui nônobftahc
les remontrances de fa mere avoit une 

rgrande pàffion de fe fignalerau fervice 
de (a Pacr,"c > voianc que félon tou
tes les apparences du monde il alloit s’a* 
lu met une futieufe guerre entre les 
deux Couronnes , ne celïoit de lui ré- 
préfenter qu'il aquerroicplus de gloire 
enfermant un grand Roi , qu’une Re- 
publique qui n'éroit pas encore bien 
affermie. Mais Mad. de Bouillon qui 
avoit oris oaiffance dans ces Provinces 
couvrait fous prétexte de religion l’in— 
elination qu'elle avoit à l’y faire de
meurer : elle n’ofoic pas néanmoins  ̂
combattre ouvertement des fentîmens 
fi raiionnàbles, mais pour les affoiblic 
&  diminuer elle lui remontroit qu’ il 
n’y avoit point de différence entre le 
fervice qu’il rendroit au Roi dans un 
autre païSj& celui qu’il luy rendoit en 
ce pais là , qu’outre L’aliance que ce 
Prince avoit avec la République > c’é- 
toic lui qui fournifloit dequoi faire la 
guerre j qu’-irl y~ entretenoit a&ueile- 
rnent un corps de dix mille hommes , 
à la tête duquel étoit un Maréchal de



France 
fai foie

, & quç combattant, comme il* 
dans ces troupes, c’étoit com

batte pour le Roy , au fervice de qui- 
temoignoie tant de paffion ; que d’ail- 
lenrs elle avoit la coniolation de le fa* 
voir auprès du Prince d’Orange Ton; 
frere , qui prend i oit toujours plus de. 
loin de lui que ne feroit une autre qui. 
ne leur feroitpas fi proche;,qu’il Ce dd~ 
nlt patience , qu’au moins devoir - ils* 
attendre queleRoi ledéiùât,& ques’ iL 
vouloir fe frire, valoir ;,il ne devoir pa& 
témoigner tant d’empieiremenr^vMais. 
le Vicomte de Tu renne favoit ce qu’il  
devoir penfet de cette reponfe : car. 
quoi que la jeuneiïè ait toujours beau*- 
coup de penchant à fe üatter, il Ce ren- 
doit aiTez de jnftice pour ne pas fana 
préfumer à fon avantage. A Page qu’il 
avoir il favoit- qu’ il n’êioit confide- 
rablc que par fa naiflancè ; mais que E 
cela écoit bon à l ’égard de certaines, 
gens, cela n’étoit rien pour un Roi à- 
qui des Princes-encore, plus relevés 
que lui faifoient gloiije de, rendre; 
leu rs obéïllances. Ajnii dans la. paillon 
qu’i l  avoit de. Te. faire,connoître à .liqr ,
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plus particulièrement qu’ il'n’ctoir ^iï 
ie hazarda de lui écrire » mais comme 
il craignoit que Mr. de Bouillon fon 
fcere ne s’y oppofât & qu’îl fçavoit que 
Ton Gouverneur ne le lui permectroitr 
jamais j.il'fe cacha de l’un Ôc de l’autre 
&c donna fa lettre au Maréchal de Chà- 
tillon qui s’en revenoit en Cour. Le 
Maréchal de Châtillon l’ayant rendu£ 
fans en parler à perfonne, ainil qu’il 
luy avoic promis , le Roy la lût avec 

-plaifir , $c ayant déjà apris des .choies 
avantageufes de ce jeune Prince , il ju
gea que le bien qu’on en difoit étoir 
encore au délions de ce qu’on en de
voir efperer. Neanmoins pou r des rai* - 
fons qui me font inconnues il ne vou
lut pas encore le faire venir auprès de 
lui*car d’ajouter foi à ce que j’en ai oui 
dirc àde certaines gens, fçavoir que ce 
fut à caufe des fujets de plainte qu’il 
avoic de feu Mr_ de Bouillon, il n’y a - 
pas grande apparence de le croire. Le 
Roi étoit un trop bonPrince pour con- 
ferver fi long-temps des reflcntimens. 
Il y avoic fe.pt ans entiers que Mr. de 
Bouillon étoit mort>, & on ne pouvoic
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f ’accufer d'aucune chofe , que de lu f  
avoir fait des remontrances un peu 
hardie en faveur de ceux de la Reli
gion. Il y a bien plus lieu de croire 
que Mr, de Châcrllon ne lui avdit rert*. 
du fervice qu’à demy , & qu’en même 
tems qu’il avoit prefenté fa lettre au 
R o i, il lui avoit témoigné qu’il ne le 
falloir pas encore retirer d’une école üijC 
il fe rendait capable de lui rendre un 
jour de grands fervices. Ce fut là , la, 
penléede Mr. de Turennermais comme 
U êtoit extrêmement retenu & prudent 
pour fon âgé, il ne s’en ouvrit qu’àfeS' 
plus intinjes amis, ajoutant pour excu- 
fcr Mt.de Châtillon,que s’il t’avoir fait 
ce n’éroit qu ’à bonne fin, que c’étoie. 
de peur qu’il ne perdit fon tems en 
Fiance , ou il y avoitplus d'apparence 
d’une guerre civile que d’une guette 
étrangère. En éfet le Duc d’Orléans fe 
laifbnt ailer tous les jours à de mauvais- 
coïJdls , écoit encore fur le point de 
donner du chagrin au Roi fon frere,.. 
Sa femme écoit morte en couche , &  il 
vouloir fe remarier à quelque Princefâ 
fc étrangère , afin d’à voir plus
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moyen de troubler le Royaume. Les 
ennemis du Cardinal de Richelieu f i 
chez qu’il ne leur donnoit point de 
naît dans les affaires, lui infpiroient ce s 
/entimens, &  iJou s’actendoient tousltS 
iouts à yoir éclater des choies fâcheu- 
fés> au lieu qu’apparemment on devoit 
fe promettre des grands avantages >. 
dans l'état üoriiTant où le Royaume 
commençait à fe trouver. Qyoy que“**' 
Mr. de^Turenne fût fâché de voir fes 
efperances trompées , il fe confola 

, pourtant j.car il lui fembloic qu’aprés 
avoir fait ce qui étoit en fon pouvoir 
il ne pou voit pas faire davantage ; que 
c’écoic toujours beaucoup  ̂ pour luy 
que d'avoir frit connoîrre fon, zele au 
Roy » ôc que ce Prince en étant in
formé, c'étoit à  lui maintenant à le fai- 

. re revenir, quand il jugeroic à propos. 
Cependant la guerre qui s’étoit faite 
en Flandre auec beaucoup de fureur la 
campagne précédente , fe ralentit pat 
l'impuiifance des Efp?gnols,qui avoîec 
fait marcher une grande partie de 
leurs forces du côtê-cfltalie. L Infante 
ifabelie Claire Eugeoe Gouvernante

Or
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¿esPais-Bas ayant peur que lesHolian- 
dois n'en profita lient, s'avifa alors de 
faire, diveifes propofitions de trêves 
ôc quoi que ceux-^y' connulient bien 
pourquoy elle les faifoit, l'envie qu'ils 
avoienc de jouir de quelque repos 
après des troubles qui dureient de
puis prés de quatre-vingt ans, fut eau- 
le qu’ ils felailferent a mu fer« Le CaN 
dînai de- Richelieu voulant cravetfer 
à quelque prix que ce fût ces^negocia- 
tions » envoya un Ambafiadeur à l a* 
Haïe^Sc celui-ci par le moien dei'argér 
qui ne luy manquoic point,fit changer 
de fenriroent les Etats qui air lieu de; 
cette trêve firent une nouvelle alliance- 
avec le Roi. LePrincePalaçin quiétois* 
alors à la f i* ïe , &  dont l’inteiêc croie 
de fufeiter des ennemis aux Efpagnolsa. 
fit suffi tout fon poffible pour rendre 
leurs négociations inutiles, mais avec- 
tout cela il ne voyoit gueres.de jour 
à recouvrer fa Royauté imaginaire , ni 
fa quaîitéM'Eiedleur j dont l'Empereur 

.l'a-voic dépouillé pour en revêtir le 
Duc de Bavière. Il recevoir tous less 
foiM's. de nouvelles mortifierions, r



- f « i ;  '
& bien loin qu’on le voulût reconnoî- 
tre pour Roy de Bohème, comme il 
vouloir être reconnu , fes proches pa- 
rens lui dénioienE même laqualité qu’il 
avoit par fa i>aifTànce,& ajoutoient aux 
outrages que lui faîfoient fes ennemis, 
des injures qui lui étoienc encore plus 
feniibles. Le Duc de Neubourg étant 
venu à la Haïe pour accommoder quel
ques differcns qu’il avoit avec la Répu
blique, refufa deluy donner le pas , &  
le Prince Palatin en étant outré ,il le 
paifa des chofes entre ces deux Princes- 
qui les auroient portés a en veïïlir aux 
mains, (i le Prince d’Orange n’y eût re
médié par la Tageiî’e.Mais le Vicomte de 
Turenne qu i étoit proche parent du Pa
latin entrant dans fes interçts^ntreprit 
pour lui de tirer raifon de cét afront 
mais il n’en pût Venir à bout parce que 
le Duc de Neubourg ne voulut pas ac
cepter les propositions qu’il lqy fai— 
foie de fe battre. Devant que cette 
nouvelle fut terminée il fe paifa 
deux ou ' trois jours, & cependant 
il fe rangea’ tant de monde autour 
du Vicomte de Turrenne pour lui, offris
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fèrvice , que Ton-pouvoir connoître 
par là l-eitilneque l’on iaiioît de lui» 
Le Prince^d’Orange ne fût point fâché 
decét accident », car il prenoit interêc 
dans les affaires du Prince Palatin.-mais 
n’ayant pas voulu faire paroleré fes 
fentimens » il obligea le Vicomte de 
Turrenne , à faire quelques exeufes ail Duc de Neu bou rg.

> * * ^ — ^ > * * » 1  H W  .■» 1 I M I  FC hap . V i l i .
Prife de toutes lesplaces du Due de Sa* 

voye par le Cardinal, Cazal ajftegé». 
he Due chaffé jufqu1aupdffage du Pò, 
Sa fnort, Lapéfie atttaque les troupex 
duRoy, Spinola mal-tr ditedes Efpa-~ 
gnols, Toutes les places du Due de Sa*. 

- voye> * luy font rendei excepté. Pi- 
gnerol, .

- 1 V

ÎL fe paifoit cependant' en France- 
des chofes d’une plus grande con- 

iequence. Le Cardinal Richelieu ». 
dont la faveur augmentoit tons les* 
jours de plus en plus nonobftant la ' 
haine defes ennemis portoit le Roy à
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fecour-ir puUiamment le One de Man« 
tonê qui ai l'oit être opprimé. Mais les 
Efpagnols poux, détourner ce coup , 

'obligèrentle Due d’Orléans avec qui 
iis entretenoient côrrefpôndance, de 
fe retirer en Lorraine , ou le Duc qui 
écoic grand amateur de nouveautés lui 
donna retraite. Quoi qu’une pareille 
conjoncture fut capable de faire ou
blier tout le refte, le Cardinal de R i
chelieu qui ït mefure que les difficultés 
augmentoient , fentoit augmenter fon 
courage après, avoir pacifié le mieux 
qu’il lui fût poffible, les troubles do- 
meftiques , fe fit donner pat le Roy la 
qualité de Generaliffime en Italie , Sc 
avec une armée florifiance prit le che
min de la Savoye, cardans l’occafion 
qui fe prefencotf, la première choie 
qu’il fialoit faire eftoit de voir fi le Duc 
de Savoye s’en vouloir tenir au dernier 
traité,&■  Conformément à ce qui avoie 
été refolu de joindre fes troupes à ceU 
les du Roy,ou s’il prendroic le party de 
lès ennemis. Le Duc de Savoye , aux 
premières propofitions qu’on lui en 
St è chercha des fuites &  des prétextes.



,  c a y  .pour ne le pas déclarer,tantôt il excu- 
foic l'Empereur & les Efpagnols de ce 
qu'ils avoienc -faic , &  tantôt faifant 
femblantde les condamner , il ne cher- 
choit qu'à gagner du temps. Mais le 
Cardinal qui eftoit auild fin que 1 uy ne 
le payant pas de fes delais , le prefla fi 
fore de déclarer à quoy îls’en vouloir 
tenir, qu’à la fin il fut obligé de pro
mettre' des vivres pour l'armée ,&  de 
joindre fes troupes aux fiennes,en cas
que la paix donc on parloir fut difficile 
à conclu rte. Maii il ne crût pas plutôt: > 
avoir détourné l’orage qu'oubliant fes 
fe^promeflfes,non feulement il ne don-/ 
na point de vivres ,maïs il iùîvoir cfei 
prés encore l’armée pour en prendre 
fes avantages , s’il en eût { $ “trouvée^ 
l’occafion. Le Cardinal de Richelieu 
étant perfuade de fon infidélité , eût / 
defiein de le furprendre à Rivoli, mai- 
fon de plaifance ou, il étoitadé pour 
avoir le plaifîr de la chifientïais le- 
Duc en ayant efté averti, à ce qu’on 
croit par le Duc dè Montmorenci, il - 
eut le temps de fe fauver à Thmin avec, 
le Prince fbn fils. Le Cardinal ayant
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manqué Ton coup , fe déclara haute
ment contre lui,8c ne regardant plus de 
mefures il fit du dégât dans toutes fesv 
terres $ apres cela feignant de vouloir 
aifiéger Xhurin , il l’obligea à y jetter 
la meilleure partie de fes forces. Mais 
n’ayant fait cette feinte que pour ve-' 
nir à bout plus facilement de Pigne- 
rol , il y mit le fiége 8c prit la ville 
en un jour ; de forte qu’il n’y eût 
plus que la c itadeWe qui fit refiftance. 
La Citadelle foivît bien-toft la de- 
Ainée de la ville ; &  le Cardinal s’en 
étant rendu maître,il employa fes trou
pes à la conquête des places qui font 
dans le marquifat de Saluées. Le 
Duc de Savoye qui avoit des intelli
gences feerettes avec les Efpagbols leur 
ayant demandé fecours en une occafion 
fi preflfante , ils ,luy envoyèrent'des 
troupes &  de 1 argent, 8ç pendant qu’il 
faifoit tête au Cardinal ils mirent le 
fiége devant Cazal, Spinola qui com- 
mandoic leurs troupes , comme j’ay 
déjà dît , détacha ion fils pour atta
quer Pont -d’efture que Thoiras avoit 
fortifié , &  if s’en rendit maiAre ,
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préfque en même-temps que les Impé
riaux trouvèrent moyen d’entrer dans 
Mantouë,qui leur fût rendu par trahi- 
ion. De tous les Etats du Duc de Man- 
toue il ne luy reftott plus-que «Cazal -, 
encore éroit-il ferré de fi prés par Spi- 
no!a,qu’il n’y avoit pas d’apparence de 
le pouvoir çonferver iong-tems.La gar- 
nifon manquoit de vivres,& l’on nefa- 
voit comment y en faire entrer. Cette 

/ extrémité ayant obligé le Roy de palier 
lui même en Italie , il-mit le meilleur 
ordre qu’il pût en ion Royaume, &  
ayant laiflé une armée au Duc d’Or
léans^ qui étoit revenu de Lorraine 
pour deffendre la campagne 3"il fit tom
ber fon reiïèntiment fur le Duc de Sa- 
voye à l ’infidélité de qui ilattribuoit 
tous ces deiordres. Eftant entré dans 
fon pays3il fournit toute la Savoye en 
peu de jous à la refèrve de Montme- 
lian , où il ne crue pas à propos de s’ar
rêter. Ces bons iuccez donnèrent en
core plus de courâge à la garniion de 
Cazal qui fe défendoitavec beaucoup 
de bravoure, ôc eiperant* d’être bien-
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«ot fecourué. Thoiras n'eut pas cfëïa 
peine à lui faire fupporter patiemment 
la faim &  les autres incommoditez 
d’un long fiége. Cependant les Efpa- 

- gnols étonnez de ces conquêtes,cfoianc 
qu'ils feroient beaucoup s’ils pou- 
voient gagner du tems , amuferent le 
Roy de quelques propofitions de paix 
■& le Roy fe fiant là-deiîus, sJen retour
na à Grenoble pu eftoient les Reynes. 
Mais ils ne le virent pas plutôt éloigné 
qu’ils ferrerent, Cazal de plus prés , de 
forte qu'il fût réduit à l'extrémité. Le 
Roy dépêcha promptement .le Maré» 
chai de Schonaberg avec le Duc de 
Montmorenci pour allergie ce cotérlà 
& le Duc de Montmorenci ayant: ren
contré le Prince de Piedmont auprès de 
VeiUane,lui déclara guerre &  le bâtit 
à plate-cou ture. Sa victoire fut fuivie 
de la prife de Veillane , de Salluces,de 
yillefranche , de Pontraillier,5ç delà 
défolation du Piedmont. Turin foute» 
noit encore la fortune chanchelante du. 
Duc,mais fes troupes ayant été battues 
.en voulant deffendre le partage du Po3 
il y avoit^grande apparence que le refte



de fes États allojt tomber entre les 
mains de fes ennemis, fi deux chofes ne 
l ’eu lient empêché , l'une la pelle qui 
commençât à faire de grands ravages 
-dans nos troupes j l ’autre fa mort qui 
apporta un grand changement j car fon 
fils h'ayanr pas fuccedé à fes pallions 
•comme à fes Etats , au lieu de vouloir 
-continuer la guerre , fit paroître tant 
-d’inclination à la paix qu’il déclara 
tout d’un coup qu’ il vouloit demeurer 
neutre. Apre« cela croyant qu’une au
tre déclaration avanceroic encore cet 
ouvrage ; il promit de faire agir fes ar
mes contre celuy qui refuferoit de faire 
la paix , tellement que cela fût caufe 
qu’il fe fit une trêve entre les Efpa- 
•gnols &  nous, par laquelle on promit 
de leur livrer Cazal dans un certain 
temps , eh cas que l’on ne le fecourûc 
j?as, Sc ils s’obligèrent de leur côté de 
fournir des vivres pour la garnifon , 
dont elle ne pouvoir avoir plus grand 
befoin. Chacun crût avoir'gagnç à ce 
traité,car les Efpagnols s’ îmaginoient 
a voit été aifez fins que d’avoir empê
ché nos troupes de palier outre , Sc

nous
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'nous, nous prétendions avoir fauve 
Cazai en le délivrant de la famine, ÔC 
gagnant du tems pour le lecourir, 
Quoi qu’il enfoit ,  Mazarin qui s’é- 
toit mêlé de ce traité , 8c qui étoie 
venu trouver le Roy jufques à Greno
ble pour cefojet y aquit beaucoup 
de gloire,, ■ & ce commencement de 
bonne fortune donna lieu à ce que 
nous avons vu enfuite arriver de lui 
bpinola qui avoic été auflî employé à 
ce traité » n’yaquitpas tantde répu
tation au contraire les Efpagnois 
tétant plaints delà facilité qu’il avoir 
eue à faire cette ttéve , Us commen
cèrent à le maltraiter, leur mauvais 
traitement lui étant d’autant plus fen- 
fible qu’il leur avoit rendu de grands 
fervices , il en mourut de regret. Ce
pendant comme on fe préparoit plus 
que jamais , les uns à fecourir Ca
zai , les autres à l’attaquer,on apprit 
que Montreur de Lion &  le Pere Jo - 
feph Capucin Confident du Cardinal > 
qui éroient à Ratisbonne de la' part 
duRoi, avoient fait un traité pat le-

D



auel l ’Empereur devoir donner l'in- 
veftiture de Tes Etats au Duc de Man
que. Ce traité devoir apparemment 
faire mettre les armes bas a toutes 
les parties inteieflees» mais perforine 
n’en étant content parce qu’il conte- 
noit plu fleur s chofes où chacun cro- 
yoit trouver fon défavantage , les ar
mées ne laillerent pas de marcher. Le 
Marquis de Ste. Croix qui avoir fuc- 
cedé à Spinola dans le commande
ment des troupes d’Efpagne , & qui 
¿toit déjà arrivé devant Cazal, fe tint 
renfermé & couvert dansfes lignés, ef- 
perant que la fituation de fon camp 
nous empécheroit de paiTer la rivière 
de Gattola qui écoit entre lui & nous ; 
mais Tachant que nous l’avions traver- 
fée,la terreur ie mit parmi fes trou
pes , & Mazarin , qui croit comme 
vm fubdélegué du Nonce du Pape , 
prenant ce tems là pour faire de nou
velles propofltions , les deux partis 
furfirent les honilirés jufques à ce 
qu’ ils viflent à quoi aboutiroit cette 
négociation. La fortune qui lui avoir



«îéjaéré fi favorable ne l’abandonna 
pas encore en cettre rencontre , car 
apres plufieufs allées & venues il por
ta les ùns& les au tres à ne pas palier 
plus avant. Les principales conditions 
de ce nonveau traité éroient , que 
nous remettrions Cazal entre le$ 
mains d’ une garnifon Italienne fujette 
du Duc de Mantouë; mais y ayant.fait 
entrer des François déguifés, les hofti*. 
lirez aloient recommencer , fi Maza- 
rin ne. s'en fût encore mêlé II ne reftoit 
plus que de reftituer au Duc de Savoye 
les places que l'on avoit conquifes fur 
fon pere j mais le Cardinal de Riche
lieu voulant confetver Pignerol , donc 
la prife éroit fon ouvrage, ne vou
lut jamais entendre parler d'aucunes 
propofitions qui fdlènt contraires à 
ce qu'il vpuloir.

D i
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C H A P. I X .
Nouveaux troubles en France. Le Royfe 

veut faijir du Duc d’Orléans, fa  fui- , 
tf. 7®» Mariage avec Marguerite 
de Lorraine, La %eine Mere rélegue'e 
à Compie'gne, Nancy attaque'. Le Vi
comte vient en France, Frife de Bois- 
leduc. Dejfeins des Efpagnols fous 
■ prétexte de Religion, Le Danemare 
aux abois., Le Duc de Vomeranie li
vre fes places par politique. Le Dttc 
de Bavière oblige l*Empereur à met
tre bas les armes.

Cependant il s’élevoit de nou
veaux troubles en France à 

jnefureque la réputation du Cardinal 
croUïoit chez les étrange rs, fes ennemis 
râchoient de l’abatre en France.Le Duc 
d’Orleans, qui fervoie d'inftrument à 
tous les mécontens pour tâcher à ren- 
^vetferfa fortune » fâchéde ce que 1-on 
avoic relégué une certaine perfonneà 
Vincennes, prit fnjet de là de fè retirer 
de la Cour , & s’en alla à Orléans, Le 
Roy ne fut pas plutôt fon départ, quJa-

(78 :)



verri au même terns de l ’intelligemcë' 
qu’il avoic avec les étrangers,il voulue 
pievenir les inconveniens qui pou- 
voient arriver s’ il fortoit du Roianme; 
c’eft pourquoi il envoya du monde a* 
prés lui pour fe faifir de fa perfonne,5c 
il s’y en alla lui-même pour foucenir 
fes gens en cas que la rébellion vint à 
éclater. Le Duc d’Orléans fachant à 
quel deiTein le Roy Ton frere êcoit for- 
ti de Paris , quitta Orléans &  s’enfuie 
en Bourgogne,où le Duc de Bellegardi 
Gouverneur de la Province lui avoiç 
promis retraite. Mais y ayant trouvé 
toutes chofes mai difpofces pour foû- 
ïenir la guerre, &  d’ailleurs plu fleurs 
perfoaneS qui lui avpient promis de 
fui vie fa fortune lui ayant manqué, il 
patfa en la Franche - Comté 5c de là en 
Lorraine , où de nouvelles amours l’a- 
pelloienr. Le Duc de Lorraine qui a- 
voit l’efprit dut moins auflî remuane 
que Lui le reçût ù bras ouverts, 5c pour 
être plus alluré de lui,lui dôna fa fœuc 
Marguerite, en mariage, PnncdTe d’u
ne gtande beauté , mais dont l’efpric 
avoir quelque choie do particulier,

D ?
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Le Roy foupçonnant la Reyne Mere 
d'avoir donné non feulement les mains 
à.tour ce qui fe paiîoit ,ruais d’en être 
encore la caufe par Tes méchàns con- 
feils, lui commanda de fe retirer à 
Compiegne ; & Ju i donna des gardes* 
La Reyne Mere fâche'e de ce mauvais 
traitement , ne chercha qu'à rromper 
leur vigilance, pour fe pouvoir fauve? 
à la Capelle ou elle avoir intelligence 
avec le Gouverneur, Le Cardinal de 
Richelieu qui e'toîtfon plus grand en
nemi,8c qui l’eût voulu voir bien loin, 
quoi qu’il lui eût obligation de fa for
tune,commanda aux gardes de lui don-- 
ner moyen d’échaper, mais s’aifuranc 
lui même de la Capelle,cettePrincefle 
n’y trouva point de retraite; de forre 
que ne fçachant plus ou donner de la 
tçte elle entra dans les Pays - bas ou la 
Gouvernante la reçût ni plus ni moins 
que iî ç’eûtécé la Reyne d’Efpagne.Le 
Cardinal de Richelieu fur ravi de lit 
voir entre les mains des Efpagnols,car 
après cela le Roy ne pouvoit plus don* 
ner de l’intelligence qu’elle avoit eiie 
avec eux -, & comme il les haïiïbk
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mortellement , fa haine pour ià. mère 
erfdévenoic encore plus forte. Cepen
dant pour lui en donner encore 
plus d’averfion , il fit partir plufieurs 
courriers pour la prief-de revenir, mais 
comme il fe doutoic bien que plus on 
la preiïeroit , plus elle feroit de refi- 
ftance, les courriers ne remportèrent 
que des refus avec des proportions, fi 
hautaines, que cela ne manqua pas de 
produire l'éfet qu'il en attendoir. Ce
pendant tout le refientiment tomba 
fur le Duc de Lorraine. Le Roi ayant 
aliénable une piaillante armée fe mit en 
marche lui-même pour aller attaquer 
Nanti, pendant que d’un autre côré 
le Maréchal de la Force mit le fiége de-: 
vant Moyen vie. Moyenvic ne fit pas 
grande xefiftance pour une place qui é- 
toit eftimée force:mais le Roi nê fe hâ
ta point, parce qu’il vouloit donner 
temps au Duc de Lorraine de préve
nir fa colere. Ce Duc avoit bien pré
vu cet orage , &  avoit tâché d’attirer 
Madamd de Bouillon dans fon par
ti , qui dans l’abfence de fes en« 
fans avoit tout pouvoir dans Sedan :

D 4
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jnaiy cette Frinceffe qui ne vouîoit- 
point fe mêler de ces fortes ¿ ’affaires 
avoir refusé iës ofres j-de forte que ne 
reliant aucune efperance au Duc que 
dans la fou mi ilion, il s’én vint lui-mê
me trouver le Roy. Après qu’il fe fut 
excufé du mariage du Duc d’Orléans». 
èt promis de l ’abandonner , il ne fuíb 
plus qiuÎHpjn que de donner des sure« 
tés comment il tiendroil fa parole» êtf 
le Roy s’étant contenté de celles qu’il 
lui offrit, il retira fes troupes delà Lor- 
/aine. Mais le Duc oubliant fes pro- 
tneffes à mefure qu’il voyoit que le- 
Roi s*éloignoit,.il ne fe raie plus en pei
ne d’ exécuter le tra.kc , tellement qu’à 
la referve que le Duc d’Orléans êtoit- 
allé à Bruxelles » il n’y avoir aucun 
changement dans fa conduire. Le Rois 
étanc bien informé de fes delfeins,, n’a- 
voic pas eû ietems de fe rafraîchir qu’ il 
lui fa lut fonger àl’aler châtier de nou
veau. Mais fur ces entrefaites Mad, de- 
Bouillon tutunav-is fecret qu’il pou- 
l'o-ic bien tourner fes armes contr’elle ». 
fur ce qu’ri favoit les propofitions qui 
lui avaient été faites pat le Duc. dô

\



( S s )
Lorraîne»au même temps elleenvoîa un 
courier à fes en fan? pour leur faire paie 
de cette nouvellermais Mr. de Bouillon
n'ayant pas cru y devoir ajouter foy , 
laifla i  Mr.de Turenne la libeité de l’a- 
1er trouver pour la r’aiTnrer dans eetre 
occafïon. Le Vicomte de Turenne qui 
ne demandoit pas mieux que de s’ap
procher de laCour , n\ur garde de re
lier plus long temps en Holande, &  
après avoir pris congé du Prince d’O- 
range & de fes amis , i 1 partir pou r Se- 
dan,où il ne fût pas plutôt arrivé qu’il 
vintailarer le Roy de fonobeïTance &C 
de celle de Madame fa mere.Le Roy le 
reçût fort obligeamment, & luy ayant 
témoigné qu’il n’avoit jamais douté 
de. la fidelité de fa Maifon , il le ren-
voya à- Sedan-,ou le Maréchal de la For
ce y qui fût depuis fon beau-pete,-arri
va-quelque teins apres de fa pait,pour 
dans les -conjonctures preiènrefr faire 
jurei à Madame de Bouillon , &  à ce
lui qui- commandait en rabfence de 
don fils a de lui demeurer fidelle, Il 
en fût drefsé unaéfce en bonne for
me par lequel le Maréchal s’o b lig e
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au nom du Roy de prendre leur mai* 
fon en fa protection. Ce qui avoic jiéja 
elle fait une fois depuis que le7 Roy 
eftoit parvenu à la Couronne > 8c une 
autrefois fous le Régné de Henri le 
Grand d’heureufe mémoire. Cepen
dant le Roy étoit entre dans la Lorrai
ne , où après avoir pris Pont à Moui- 
fon ,Barleduc & St. Mieljil s’approcha 
de'Nanci. Le Duc,dohc les forcesn’e- 
toienc pas capables de fe tnefurer con
tre celles d’un Roy fi paillant,aprehen- 
dant qu’avec la perte de fa capitale il 
ne courut rifque de perdre fes Etats, 
prit alors le party de venir trouver le 
Roy,à qui il avoir déjà par plu fieu rs 
fois envoyé le Prince fon fiere,Le Roy 
le reçût fort froidemen't>& le Cardinal 
qu’il fût obligé de voir en cette occa- 
fion lui fit encore un plus méchant

S  t -

accueihmais ce Prince feignant de n’y 
pas prendre garde en l’état ou il fe 
trou voit ; entra en négociation avec ce 
Miniilre, Si'ne fe. pût tirer de cette 
affaire qu’en abandonnant la propriété 
de Clermont, 6c lai {fane - entrer gar- 
nifon dans Stenay &  Jainets,Le WU
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comte de Turennequi $*eftoit rendit 
à l’armée du Roy où il avoit donné 
mille preuves de ion couragereçu: de 
ce Prince &  de Ton miniftre coures 
fortes de bons traitemcns, &  celuy-ci 
qui fe conoiffoit en toutes chofes dé
couvrant en lui une partie de fes bon
nes qualicez , voulût l’attacher au Roy 
de forte qu’il lui procura un régiment 
d’infanterie- Le Vicomte de Turen- 
ne fat^ajtjiu  dernier point̂  delà ma
niéré qu’il avoit elle reçu à là Cour,ne 
refpira que les occ? fions de fe fignaler 
pour pouvoir donner des marques de 
fa reconnoifiance. Cependant com
me (on mérité éclatoit aux yeux de 
tout le monde , &  que fa nailfance 
d’ailleurs le rend ue confiierable , il 
fût hién-tôt recherchéde Ceux qui vou
voient brouiller l’ fctae comme un in
firmaient capable de les faire réüiîit 
dans leurs delfeins. Mais ce Prince 
haïfloit trop leurs brigues Sc leur re 

, bellion pour fe laifler feduire : il avoit 
outre cela une fi forte averfion contre 
les Efpagnols qui excitoient tous ces 
mouvetüens>qu’il étoit leur plus mor-
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fel cnem'.li avoir été nourri dans cette 
avcrfion par le Due de Bouillon fon 
pere-, &  àprésl’avoir f\3ccée3. s’il faut 
ain.fi.dite,avec Le laïc.il avoir vû3depuis 
qu’il avoir la connotiTanceJes perfecu- 
rions qu'ils avoitnt attirez à ceux de fa 
Religion, Car c’étoient eux: qui pour 
détourner Les armes du Roy de defius 
leur Etat avoient fomenté les guerres" 
qu’on leur avoit faites j;& quoi que le 
Cardinal, de Richelieu eue trop -def- 
pritpou r"fe lai ¡rertiarapeTfi*gr31ïîére- 
ment comme il avoir trouvé. les cho- 
fes embarraûévS à fon entrée dans lie-<■ i 11

Miniftercjils n’avoient ofé les intercom,, 
pre par la crainte de la Reyne Mère qui; 
le vouloit ainfi : &  dé peur qu’on ne 
dit que lui qpi comme Evêque avoir 
des obligations plus étroites- de détrui
re les Huguenots >. ne les tut fauyeS; 
étanr fi.prés de leur ruine, Cependant 
il ne lailïbit point échac-et d’occ^fion- 
de faire reconnoître au Roy leur mau-. 
vaife foy. qui paroiíToit en toutes choies- 
Si qui av.oic éclaté principalement, 
au fiege de là Rochelle pcar aptes a-'
voir promis, d’en voy er.de.s.vailléaux^fe
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-, svcfent différé de jour en jour d'exé

cuter leurs promeiïes ,, 8c quand ils, 
avoientefté. enfin obligés de le-faire * 
ils écoient arrivez en il méchant état *. 
qu’il eftoit im 
cnn fer vice.

Les fenrimens que le Vicomte de 
Tu renne avoit à leur égard eftoienc, 
connus du Cardinal *.& lui plaifoient» 
infiniment; car foit qu’jls procédaient 
du zele qu’ il avoit pour fa Religion»ou 
d’une antipatie qui lui fut naturelle », 
l’un 8c l’autre eitoienttoujours avanta
geux au fer vice, de la Couronne. Ce- 
pendant on peut dire quç la haine qu’il 
leur portoic étoit pluftoft fondée fur lâ  
connoifïançe qu’il avoit de leur politi
que > que iur aucune averiion naturel
le t car il ne pouvoir fouffnr que fou» 
prétexte de religion ils cherchaifent à. 
couvrir finvafion qu’ ils vooloient fai
re de toute Ta terre. Ferdinand Empe
reur fuivoit les memes maxime»» 8C 
ious le même prétexte U avoit telle
ment abattu des Princes d’Allemagne  ̂
qp’Us. ne pouvoient plus s’tmpê>

poffible d’en retirer au-
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cher de fuivre aveuglément les volon- 
cez. U n’y avoic plus que le Roy de 
Dannemarclc qui eût confervé quelque 

mbre de libertém ais après avoir été 
éfaic en plufieurs rencontres, il étoic 

prêcde tomber comme les autres.Le par
ti procédant étant ainii aux abois,il mit 
le refte de fes efperances en Guftave 
Adolphe Roy de Suède Prince qui 
ayoit déjà acquis beaucoup de réputa
tion dans les guerres , qu’il avoit foû- 
tenuë’s comte le Roy de Pologne. Çîuf- 
tavefe voyant appel!é desiiens refolut 
de ne les point abandonner , &  ayant 
fait la paix avec Ton ennemi il entra 
dans la Pomeranie où il avoir des intel
ligences fecrettes. Le Duc de Pomé
ranie neanmoins pour ne pas donner 
à connoîcre qu’il l’avoit appelle,parue 
en armes fur la frontière de Tes Etats j 
mais après quelques legeres pertes fei
gnant deînbir laloy du vainqueur,illi- 
vra fes places &  fe joignit au Roy de 
Suede. Cette irruption avoit été précé
dée de diverfes chofes , qui dévoient 
faire ci aindre à l ’Empereuï quelque 
changement dansd’écat floriflant où il
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eRoincar le Duc de Bavière qui paroif- 
foic le plus attaché à fa fortune » avoi ç 
éréle premier à l ’obliger de dépofesr 
Vvalftein fameux Capitaine , par le 
moyen de qui il avoir fait toutes fes 
conquêtes. Ènfuite de cela on l’avoit 
encore contraint de défarmer} &  Guf- 
tave avoit grodi foivarmée du débris 
de la fienne, tellement qu’il avoit pour 
ennemis ceux qui peu de rems aupa
ravant éroient à fa folde 8c combat- 
toientfous íes enfeignes, mais ennemis 
d’autant plus irreconciliables, qu’a- 
pres avoir pallé,les uns dix ans,les au
tres quinze,les autres vingt 8c quelques 
uns davantage à Ion fervice,ils avoient 
été chalíes pour toute recompeniè» 
Le Duc de Bavkre qui lui avoit joué 
ces mauvais tours , avoit encore en
voyé iecrettement en Fiance pour luy 
attirer d’autres affaires , &  le Cardinal 
de Richelieu , qui avoit i ’ame grande-, 
&qui ne fongtoit qu’à rendle le R o
yaume plus Ronflant > n’avoit pas laitíe 
échaper cette occafion fans en profiter 
il avoit d’ailleurs correfpondan&e avec 
le Roy de Sue de, & luj avoit fait aflii-
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Ter cent mille francs par mois poiK lu y 
'aider à faire la guerre, Cependant 
comme il avoit un efpncqui prévoyoit 
les choies de loin , au lieu de faire 
ratifier au Roy le traire de Ratisbon- 
ne,donc j ’ay parlé cy- ddlùs,il y avoit 
aoporrc tant de difficulcéjqu’on l’avoit 
reftreintaux affairés d’Italie >. tellement 
qu’ il avoit un champ libre pour entrer 
en guerre quand il voudrdit. Le Vi
comte de ïurenne qui éroit rempli d« 
pietéjétoit ravi de voir qu’on fe prépa
rât fi,pinflammentà décruire lesénemis 
de fa Religion,& ne pouvoir alfez ad
mirer la conduite du Cardinal 5 qui au 
milieu des affaires éplneufes qu’on luy 
fufcitoitdansle Royaume fça voir pour
voir à tout avec tant de jugement. Il 
ne defiroit autre choie finon qu’on 
envoyâc fon régiment de ce côtc-là,d£ 
c’eftoit lé ddfein du Cardinal à qui i l  
avoir demandé cette grâce avec beau
coup d’inftance. Mais il naiiîoit tous 
les jours de nouvelles affaires à ce Mi» 
niftre > &  dans le nombre d’enne
mis qui, s’élevoient contre lui ,.il ne:

!i



. ("5 ,1 ypGüVoit pas faire tout ce qu'il vouloir* 
8z écoic encore affez heureux de faire 
les chofes le's unes après les autres. Les 
Espagnols qui avoient la Reine Mere 
& le Duc d'Orléans entre leurs mains- 
pour contrecarrer fes deffeins,les exci- 
toient de faire foulever leurs créatures 
donc ils s'ctoient vantés d’avoir grand, 
nombre eri arrivant à B-ruxellès* La 
Reine Mère qui ne refpiroit que ven
geance , vouloir que le Duc d’Orléans 
fans différer davantage entrât  ̂dans Le 
Royaume à la tece d'une armée Efpa- 
gnole5 mais les Efpagnols ne vou* 
ioient pas fe déclarer qu’ils ne viffcnc. 
quel fonds ils pourroient faire fur cer- 
te diveriion. Le Duc d'Orléans de fon 
côté plus irrefolu que jamais ne 
fe phi fane pas à Bruxelles, écoutoit des 
propofirions que le Roy fon frere luy 
fai Coi t faire fècrettement : mais comme 
les, Efpagnqls. connoiffoient la por
tée de Ton efpiit , ils prenoient. gar
de qu'il ne leur échapât, &  cependant 
tâchpiént à. le fortifier dans fes pre
miers de (Teins. Le ieul obftacle néan
moins quife prefentoit à. fon retour ne.
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France, ctoit fon -mariage avec la Pim. 
cefle de Lorraine , que le Roy ne fè 
pouvoir refoudre d'approuver, &  que 
lui de fon côté ne vouloir pas rompre. 
Etant ainfi tous deux oppofés en fen- 
timens, toute efpérance d'accommo
dement fut ôtée , & le Duc d'Orléans 
pratiqua le Duc de Montmorenci Gou
verneur de Languedoc pour appuyer fa rébellion.

■ ^ H  11«< '■

C H A P .  X.
A.

Conquêtes du Roy de Suède. Mort du 
Maréchal Deffiat, le Maréchal d1E f  
trée prend fa  place. Tfréves ajfiégé. Le 
Vicomte reçoit tin coup dans jes ar~ 
mes. Coblens rendu. Maflrich affli
gé par les Hollandois, Rébellion du 
Duc de Montmorenci &  de fes com
plices tués. Le Duc de Montmorenci 
Condamné à être décapité.

C Ependanc le Roy de Suède n'a- 
voic pas été heureux feulement 

dans le commencement de fon entre-
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prîie,& la fuite lui avoic été ftgloriets^» 
fe,qu’il avoir pris des Provinces entiè
res en auifi peu de temps qu’un autre 
auroit été à les ttàverfer» Après avoic 
rétabli les Ducs de Mekelbourg dans 
leurs Etats, délivré la mer Baltique de 
la fervitude des Impériaux , battu qua
tre ou cinq de jeurs atmées, foûmis 
les plus fortes places de l’ Allemagne a 
jette la confternation parmi fes enne
mis & donné de la jalouileà fes alliés 
il s'e'toit avancé fur le Rhin,ou il s'é~ 
toit rendu maître de la ville de Ma- 
yance. Le Cardinal de Richelieu , oà 
jaloux de fa réputation , ou craignant 
peut*etre qu’il ne fe fervic des occaiïôs 
que lui prefentoit la fortune , à la def- 
truélion r̂ufli bien de fes amis que de 
fes ennemis,ne fçavoir comment arrêter 
le cours de tant de conquêtes j car de 
fe déclarer ouvertement contre lu i, le 
deif.in en éroit dangereux ; outre que 
c’eût été manquer de fidelité à fon alié 
De le lailRr auifi avancer plus avant * 
il pouvoir êcre attiré à la conquête de 
la France,dont la bonté du pays &  la 
douceur du climat eft un grand char«
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me à un Conqueranr. Pour trouver un? 
milieu à tout cela , il tâcha de faire dé
partie les Electeurs Eccleifiih'ques de- 
l ’ali.iance qu'ils avoient avec l'Empe
reur,afin que fous prétexte de "neutra
lité le Roi de Suède fut obligé de tour
ner fes. armes ailleurs. Mais le Roy de 
Suede qui voyoitchdr dans fes inten» 
tipns » redoublant fes haftilitez avant' 
q.ue le traité pût être conclu , mit ces. 
Princes dans un ir grand dé.fefpoir, 
qu'il n’y eût que l'E&eur de Treves- 
qui fe jetta entre les bras du Cardinal. 
Pour marque de la dépendance où il 
vouloit être dorefenavant pour luy â, 
il nous remit la forterelfe d’Hermef- 
tein entre les mains*. Mais devant que* 
nôtre armée fuil arriv-ée pour fer meure 
en polfeillon de Cobiens ôc des autres 
places,de fes Etats, les Efpagnols , qur 
voyaient que c’écoit un chemin pour 
donner l’encrée aux Suédois dansles- 
Païs-bas ,.nous prévinrent, & y jette- 
rent garnifon. Le Maréchal. d’Effiac y 
qui s'étoit avancé pour s’en failli-,mais; 
qui avoic perdu beaucoup de terris au
tour de Strasbourg-dont il préxendoie
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'iircf des vivres, ayant apris cettenoa» 
velle tomba malade deregret,oq peut- 
être par un accident qui n’étoic que 
naturel-.* quoy qu’il en foit étant more 
en peu de jours , on envoya le Maré
chal d’Eftrées à fa place , qui fut met
tre le iiége devant Trêves. Cette 
place , qui eil plus confiderable par fa 
Situation que par fa force, ne fit qu’une 
médiocre réiîftance : mais le Vicomte 
de Turenne qui croit dans l’armée ne 
laifia pas d’y courir beaucoup de 
danger ayant reçû un coup dans fes 
armes. Coblens > dont les Efpagnols 
s’étoient emparés pareillement fe ren
dit aux Suédois , &  ils nous le remi
rent entre les mains , conformément 
à un traité que nous venions de faire 
avec eux par le minïftére du Marquis 
de Brefé.

Ces nouveautés ne laiflerenr plus 
douter de la guerre avec les Efpaguols, 
joint à cela , qu’ils étoient déclarés 
formellement pour la Reine Mère 
& pour de Duc d'Orléans , à qui ils 

. avaient fourni des troupes. Mais les 
Hollandais ayant afliégé en ce tems-là
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Mailricht, ils fuient obliges de les re» 
-tirer fit de s’en iervir dece côté-là. 
hlaftrioht étoic une place fi importan
te s qu'ils refolurent de faire leurs der
niers cforts pour la conferver : mais 
leurs forces n’étântpas fuffifantes pour 
un fi grand delïein , ils eurent recours 
-à Papenheim qui commandoit au 
camp volant pour le ferv'ice de l’Em
pereur, Papenheim après avoir pafle 
<iiverfes rivières au travers de mille 
périls, fe rendit enfin fur la Meufe, où 
lesEfpagnols fe joignirent à lui : mais 
ayant reconnu que le camp duPrince 
d’Orange étoit fi bien fortifié , qu’il 
auroit beaucoup de defavancage à en 
venir aux-mains, il fit attacher diverfes 
efcarmouches, afin de l’attirer hors de 
Tes lignes. Le Prince d’Orange vou
lant conferver fon avantage luy lajtïâ 
pailèr fon feu , &  fe contenta de luy 
oppofer quelque petites troupes de 
cavalerie qui n’engagoient rien j telle
ment que Papenheim voyant qu’il ne 
faifoic que perdre fon tenis, fe retira 
fans rien tenter d’avantage. Ainfi la 
ville de Maftricht tomba encre le®
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mains des Etats , qui en donnèrent le 
Gouvernement au Duc de Bouillon,, 
Ce^malheureux fuccés ne rebuta point 
le Duc d'Orléans de fes mauvais def- 
feins, mais n’ayant pû tirer des Efpa- 
gnols le fecours qu’il efperoit, non 
plus que des Ducs de Bellegarde & de 
Lorraine, il prit le chemin du Langue
doc , ou le Duc de Moncmorenci avoit 
fait fou lever toutes les Villes. En paf- 
fant il tâcha d’attirer Dijon à fon parti; 
mais certe ville n’ayant pas voulu feu
lement recevoir (es lettres, il s’en ven
gea fur les maifons ¿ ’alentour qui fu
ient pillée par fes foldats. Enfin après 
avoir tâché inutilement de faire fou- 
lever diverfes Provinces par où il • 
avoit drefie fon chemin, ii fe tendit en 
Languedoc , & fut reçu par le Duc de 
Montmorenci , ni plus ni moins que 
fi c’eût été le Roy luy même : car poui 
attirer plus de monde l̂ans la rébel
lion, il falloir faire voit quelque vaine 
image delà Royauté, à laquelle ces 
peuples auiîî bien que le relie des 
François ont une forte inclination ; ce
pendant il retenoit toujours l’autorité
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|>ar devers luy> 8c ce Prince ne Itfy feb» 
voie que de prétexte pour couvrir Ton 
ambition : D'abord que cette rébellion 
éclata , on ne fçauroit dire la peine 
qu'en eut le Vicomte de Turenne. 
Outre qu'il étoit parent du Duc de 
Montmorenci , il avoit pour lüy une 
eftime particulière, 8c fâché de voir 
qu'il ibürllat tant de belles a étions,par 
une aétion fi contraire aux preceden
tes , il craignoit également & le fuccés 
de fon entreprife & la punition. Le 
criminel luiétoic chair,mais d’un autre 
côté fa faute étoit grande , 8c deman- 
doit que le Roy vengeât fon autorité 
blefiée par un attentât fi énorme > tel
lement que tout intereifc qu’ il étoit à 
fon falut il l’auroit condamné lui-mê
me s'il en eût été le juge. Cependant 
le Roy , qui étoit encore en Lorraine, 
avoit décaché le Maréchal de Schöm
berg pour réprimer cette rébellion , &  
le Duc de Montmorenci ayant appris 
qu’il étoit déjà encré en Languedoc à 
defiein de le combattre , s'en fût au de
vant de lui pour lui épargner la moitié 
du chemin. Il avoit uji ruifieau entre

les
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■ les deux armçes ,/'&Ié Duc de Mont- 
morenci l’a y*» ne pafsc en volonrairc 
plutôt qu’en Gapitainei,fa témérité fuit 
fuivie d’un prompt repentir. Devant 
que les irens ptvfîent venir à fon fe- 
cours il fuft-blefsé dangereufemenr ,  
mais ne perdant pas cou rage il perça., 
iufques au dernier rang d’un bataillon 
des gardes^ & n’étant fuivi que, de 
bien peu de monde -, entre kfqnels 
étoientde Comte de Motet frété n’a- 
tutel du Roy,avec les Comtes de Rieux 
8c de la Feüillade,il reçut encore diver- 

: fes blellures, 8c fût pris enfin en com
battant comme un lion. Poutcequi elfc 

•de ces trois Comtes, ils furent tués fur 
la place, 'Se leur mort empêcha ;qu’ils 
neperilïènt parla main du bourreau ». 
comme fans doute, ils ne pouvoienc 
l’éviter, car il n’étoient pas moins 
coupables que le Duc de Montmoren- 
c i , 8c fur tout le Comte delà Feüilla- 
de, qui avoit fait fouleverla Noblef- 
fede Limofin pour la conduire au fe~ 
cours du Duc d'Orléans. Si la rébel
lion du Duc de Montmotenci ayoic 
été feniible au Vicomte de Turenne».

■ E ’
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fa prifon l'accabla dérouleur,car ii eti 
prévoyoir des fuites funéftes, &  prin
cipalement lors qu'il faifoit réflexion 
fur la jaîoufie que lu y portoit Je Car
dinal de Richelieu:car dans l'envie que 
ce Miniftre avoir d'élever fa Maifon,il 
cherchoit à abaifer routes les autres de 
fur tout celles qui étoient en éclat 
depuis l'établiifement de la Mornar- 
chie, de qui l’eulfent toujours emporté 
lur la iienne , quelque établidément 
qu'il lui eût procuré. En effet fans 
vouloir écouter ceux qui luy partaient 
en fa faveur , il renvoyoit chacun au 
Roy , qu’il avoir difpofé auparavant à 
la feverite', & lu i qui fe méloit de tout, 
jufques aux moindres çhofes, étant 
bien-aife qu’on crût en cette occafion 
qu’il neie mêloitde rienjafinde rejetter 
fur le Prince le chagrin qu'on pourroit 
concevoir de fa juflice. Cela ft'em- 
pêcha pas néanmoins que diverfes 
perfonnes ne fe jettaifent aux pieds du 
Roy pour obtenir la grâce de ce Sei
gneur: mais fe montrant inéxorable , 
on luy donna des CommiiTaires qui 
le condamnèrent à avoir le cou cou-
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de. Le Vicomte de Turenne , que 
rien ne pouvoir détourner de Ton de
voir , fans coniiderer que ce ne feroit 
pas faire fa Cour au Cardinal »implo
ra lamifericorde du Roy fur ce pauvre 
Seigneur ; mais le Roy qui ne s’étoit 
pas rendu aux prières du Due d’Or- 
leans , ni à celles du Prince de Côndé, 
n'écouta pas d’avantage les fiennesjde 
forte que l’arrêt fut exécuté au grand 
regret de tout le monde. Ainfi mou
rut Henry de Montmorenci Pair fie 
Maréchal de France ; à l’âge de trente 
fept ans » Seigneur » bien fait de faper- 
fonne , beau-frete du premier Ptifice 
du fang , &  dont la Maifôn avoit pof* 
fedé les premières charges de la Cou
ronne j mais plus coniidérable encore 
par fon nfterite que par celoy de fes an
cêtres ; illuftre enfin en toute fa vie fi, 
i’on en excepte fa^derniere adion.

iE
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C h  a  p . X I.

Z'iSïdnci ajjiegé. Kvdjieln remis en charge. 
Deux armées aux mains. Mort du 
Roy de Suede. Combat de 1 8.- heures. 
Mort de Vvœlftein.

L A-mort du Duc deMontmorenci 
n’appaifa pas-les troubles du - Ro- 

.yaume. Le Duc d'Orléans irrité de 
-ion fupplice ,d’autant plus que Bullion 
luy avoit promis fa gtacejde la part du 
Roy ,fe retira tout de nouveau en Lor

raine , où il trouva la même retraite 
. qu’il avoittxouvé quelque teras aupa
ravant. Car le Duc de Lorraine auiîi 
infidclle que jamais,jre demandoit qu’à 
brouiller les chofes,, -nonobftant les 
! pertes qu’il avait* faites,efperanc que fi 
la fortune droit une fois contraire au 

■ Cardinal, il viendroit un rems où non 
»feulement il reprendroit cequ’ilavoit 
perdu,mais feroic encore quelques au

tres conquêtes. Mais le Roy ne luy 
^voulant pas donner le tems de fe pré
parer à la deffence,, _ partit au ffi-toc de
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Paris, & fuit mettre le fiégd devant*, 
Natici j où le Dlic •d’Orléans- n’eût gar-, 
de de I’attendre.Xe Régiment de Tu-» " 
renne avoir efté- d’abord commandé - 
pour cette expédition j mais ayant re -- 
çu un contrordre deux jours apres 3 ce 
Prince qui fe faifpit un piai fie-de fe fi- 
gnaler aux yeuxdu Roy,prit le che- • 
min d’ Alface , ou P ’on envoyoiç des • 
troupes contreie Duc de Feria , qui yr‘ 
étoit avec une-armée partie d’Allemans • 
partie d'Efpagnols, Cependant il croit : 
arrivé-un grand changement en Alle
magne. Le Roy -de Suede après àvoiiX 
réduit l’ Empereur aux feules Provins- 
ces héréditaires fit fortir le Duc de Ba- 
viere de fa capitale^ étendit fa répu
tation jufques au- de-là de fes efperan- • 
ces. Enfin la for tune lafléè de le favo-v 
rifer treminatant de belles aélions par, 
fa mort. L’Empereur qui fe voyoit aulii 
bas qu’il s’eftoit vu élevé peu de tems 
auparavant ', attribuant un fi grand 
changement à la 'faute qu’il avoit fai
te d’avoir ôté lç commandement de ' 
fes armes, à Vvalûein , & refolu de 
le-luy redonner, luy avoit fait offrir

E 3
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.* ¿es conditions ii avabtageufes , que 
a ¡ ’on pou voie dire qu’il avoir partage 

l'Empire avec luy. Car Vvalftein avoir 
j le pouvoir de faire la paix & la guer

re » de difpofer des conquêtes , du 
butin 9 de quartiers d’hyver » &  de 
tout ce que les Souverains ont accou
tumé de fe referver ,de peur de donner 
trop de crédit à. leur Généraux, VvaU 
ftein ayant donc repris le commande* 
ment à ces conditions, n’eôt pas plu
tôt fait battre le tambour qne chacun 
accourut pour prendre patty avechiy* 
car les gens de guerre qui fçavoient fon 
humeur liberale &  l’amitié qu’il avoit 
pour les foldats eftimoient qu’il étoic 
indigne de demeurer en repos tandis 
que celuy qu’ils regardoient comme 
leur pere s’expoferoit au fatigues &  
aux dangers. Ainfi il tût bien - tôt 
mis fur pied une nouvelle armée , mais 
compofée de vieux Officiers &  de 
vieux foldatsj& quoy qu’on etît beau
coup de foy pour luy ,on ne larda pas 
d ’être furprisde la promptitude avec 
laquelle il s’eftoit acquité d’une chofe 
fi difficile. La fortune qui avoit toû-
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jours favorifé ce Capitaine jufqites à 
ce que le Duc de Bavière l’eût fiait dé- 
pofer par jaloufie , fembla alors luy 
faire réparation de certaine injupe.Car 
ce Duc prefle par le Roy de Sudde luy 
dépêcha divers courriers, pour le prier 
que fans fe fouvenir du palfe il voulue 
bien marcher àfon fecours, Mais Vval- 
ftein quLétoit biemaife de le mortifier 
fe contenta de luy faire de belles pro- 
meflès , &  marchant tantôt lentement 
& tantôt s’arrêtant tout exprès à des. 
bicoques , il eût le plaiiîr de le voir ré
duit à une telle extrémité qu’il eftoic 
déjà fugitif &c tout prêt à implorer la 
mi fericorde de fon ennemy. Croyant 
alors qu’il aurait de la gloire à fecourie 
ce Prince malheureux, il tourna (es ar
mes contre Nuremberg,fe doutant bien 
bien que le Roy de Suede abondonne- 
roic la Bavière pour fecourir cette pla
ce. Les Bavarois joignirent les croupes 
de Vvalftein , & s’étant rendus en
core formidables par - là , le Roy de 
Suede marcha contre luy , dans le def- 
fein de luy donner bataille. Les deux 
srmçes n’êtanc plus éloignées l’une

E 4
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¿ç ¡autre que d’une lieue & «démii», 
V-valftèin fe retrancha dans ion camp , 
ôi leRoy deSuedene fongeaqu’à l'at-, 
tirer dehors pour décider en un jour de . 
leur querelle : mais Vvalftein fe fer- 
vant plutôt de la pelle que de l’épée , i 
arrêta la fureur de fon ennemi $ defop- . 
te que les deux-armées demeurèrent. 
quelques jours à s’entreregarder. Cha
cun avôit cependant les yeux tourné« , 
fur ces deux grands capitaines , pour - 
voir de quel coté la fortune fe decla- . 
reroit. Mais le Roy de Suède croyant- 
qu’aprés tant.de viétoires il y alloit du . 
■ fien à demeurer ii long temps fans rien , 
faire , entreprit de forcer fon camp , & 
donna les ordres necefîaires pour y,, 
parvenir, Les premiers fuccés répon
dirent à les cfperances .* les Bavarois, 
dont il avoir-attaqué le quartier , fu
rent forcez après une vigoureufe dé*. 
feofe : Mais au moment qu’il croyoit 
avoir tout gagné Vvalftein fecourut ■ 
les fie-ns avee fes troupes, & r’écablit 
non feulement les choies par fa pre- 
fenoe-, mais les fit encore tellement, 
changer de face, que le Roy de Saede^



affres y avoir lailïti trois milles hommes- 
fut obligé de fe-retirer. Le Duc de, 
Bavière reconquit {es Etats en fuite de. 
ccc avantage , &  ayant jette garhifon 
dans Raiisbonne , l'Empire qui avoie 
gémi depuis U long-teins commença- 
à refpirer. Cep^dant Vvalftein qui 
fe vouloit vanger 'du Duc de Saxe qui 
écoit un des principaux Officiers du 
Roy de Snede , entra dans fes Etars, où ; 
il jet-ta l'éfroy. Le Roy de Suede n’o- 
fa s’oppofer à ce torrent devant que “  

v d'avoir groffi fon armée de quelques - 
fecours j que luy amenèrent fes Lieu- 
tenans qui étoient efcartcs à l’occafion 
de divetfes- conquêtes : mais quand i l : 
fe vit aiTez fort pour ne rien craindre,il4 
mate ha Contre l’ennemi qui avoir atta
qué LeipiÎK , 8c qui s’en rendit maître ’ 
devant-qu’il pût arriver au fccouis.

L'experience des Chefs & la valeur r 
des- foldats rendoit à peu prés les deux 

• armées égales : &  comme les uns &  - 
les - autres ne demandoient qu’à com-- - 

; battre, ils vinrent aux mains auprès 
de-Lutzen, petit village ¡ peu renom-u-
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«ic auparavant mais qui éft devenu fa
meux car une fi < grande Bataille Le 
combat commença à la pointe du jour 
5c les commrncemens furent favora
bles à Guftave , qui chaifi les ennemis 
de certains folies qui fepatoicc les deux 
armées, leur prit fix canons & les tour
na-conrr'eux , ce qui leur eau fa un 
grand défordre. Neanmoins h cavale
rie Allemande étant furvenue devant 
que la S.;edoife pue combler les folfés 
pour paiîer »elle chaifa à fon tour les 
énemis,reprit quatre canons,ÔC -fe rem- 
para des polies que l’ infanterie venoic 
de perdre-Les Allemans tous fiers de ce 
îucccs paiTerenc alors les folles qui les 
empéchoient de joindre les Suédois , 8c 
n'y ayant plus rien qui fit obftacle aux 
dclîeins des uns 8c des autres , chacun 
feméla faifantvoir une grande palfioti 
pour la viétoire. Le Roy de. Suede, 
quiétoità l ’aîle droite de fon armée 
éc dont la prefence >augmîntoit le cou
rage des fiens, paiFa fiir le ventre des 
troupes qui luy étoient oppofées : mais 
ayant voulu aller d’une-aîle à l ’aruxe 
pour voir ce qui s’y faifoit, il rencon*
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tra Picoiomini au milieu du chemin 
avec hait cens cuiralfiers, qui l'arrêta 
lors qu’il y penfoic le moins, car il fai- 
foit un il grand brouillard ce jour-là 
qu’on ne voyoic pas à dix pas deToy. 
Le Roy de Suède tâcha de palier fur 
le ventre de cette nouvelle troupe avec 
le Regimeuc des Finlandois,à la tête 
duquel il écoir ; mais ayant été blefsc 
d’un coup de piftolet au bras qui luy 
faifoic beaucoup de douleur , il fe 
retiroit pour fe faire penfer lors qu’il 
reçût un coup de moufqueton par der
rière, dont il tomba de dellus fon che
val,il fût fou lé en même tems aux pieds 
des chevaux de ceux qui le pourfui- 
voient, fbns qu’il fuit reconnu de per- 
fonne; de fortes que les liens aulli peu. 
inftruits.de fa deftinée que les ennemis;' 
continuèrent le combat avec la-même 
réfolution 5c achevèrent la viétoire 
qu’il avoit ébauchée. Le Duc de W ei
mar -neanmoins reconnut fon cheval 
qui s’enfuyait &  fe douta de la vérité. 
Mais n’ayant eû garde de témoigner 
fou foupçon, chacun éroic dans mne 
]oye inconcevable du fucccs de cette
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journée'j lots que la mort duvRôy de 
Socde changea -leur contentement en 
une tri{biîe qui ne fepeur exprimer, 

Cecte bataille dura depuis la pointe 
du.jour jnfques à dix-heures dufoir , 
mais non pas fi fivrieufe qu'elle avait 
étp pendant le jour * car le tbroüillarc 
qui avoit continué toute la-journée - 
s’étant - renforcé fur le fois chacun eut - 
peur d’attaquer fon compagnon au lieu , 
de. l’ennemi & ainfi 1-infame.rie Ale* 
mjnde fe Tau va qu'il auroit été faci
le fans cetaà. défaire. Papenheim fut.; 
tué en combattant genereu Terrien t„ 
Mais perforine ne fediftingua d'avan
tage que Picolomini , qui après avoir 
vû tous les fiens abandonner -leurs , 
rangs, tint ferme luy feu 1 avec fon Ré
giment , quoi qu’il eut déjà reçu diver- . 
fes bleiftHès. yvaldein qui faifbiteas 
de,la vertu,& qui ne-vowioitpas la la if . 
fer fans recompenfe <Jni envoya-vlngc 
mille éçusde prefenr>,& luy donna ou» , 
tre cela les louanges qui éroientdjaé’s 
à ipn mérité,

Quoi -que les Impériaux - -euifent
beaucoup perdu, de monde dans cette;,
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bataille’avec quelques Capitaines de 
réputation, ils crurent avoir beaucoup 
gagné par la-mort deOeluÿ qui avok 
iiU'éla ruine de l'Empire* & qui y avoir 
déjà fi bien rétvffi. Vvalftein fe retirai 
Lei-piÎK-» mais ne s’ÿ croyant pas en fiu- 
reré , il pafia dans la Bohême ou il tra
vailla à reparer les débris de ion ar
mée. Sa fuite ayant donné moien aux 
Suédois de fe difperfer pour embraiïèr 
plus de conquêtes,ils fe rendirent maî
tres de plufieurs polies confijerablps, 
& 4e'Duc de Saxe qui eiloit toujours 
dans leur alliance eut le tems de re
prendre Leipfik.. Cependant- la nou
velle de fa mort eftant arrivée en Fran- 
ce-, fut reçue avec plus de farisfaétion 
qu'on n’auroit crû , car fes conquêtes 
commençoient à donner de la jaloufie j 
cela fut caufe que les ennemis du Car
dinal de Richelieu publièrent qu’il a- 
voit êré tu é par un des fiens»& que ç’a- 
voit elle lui qui l’avoir acollé pour 
commettre un crime fi énorme : mais il 
n’eft pas jufte de donner créance à une 
f t ta to  impoli ure , venant encore



( 11  i  J
d’un endroit fi fufpeéfc. Cependant 
i ’Empèreur ne fût point content de ia 
retraite; de Walftein , qui'auroit pû 
profiter s'il avoir voulu des avantages 
'que lui aportoit la mort d'un ennemi 
fi confiderable , mais comme il ctoic 
bien aife de ne pas finir la guerre fi- 
tôc, il entra dans la Si 1 efie , ious pré
texte d’en châtier quelques troupes 
du Duc de Saxe qui y failoient du dé- 
iordre. Cette conduire fie craindre 
à l’Enpereur qu'il n'eût remis le com
mandement de fes armées entre les 
mains d’un "homme qui n'en voulût 
abufer} & ce foupçon s’étant emparé 
fortement de fon efpric fut encore au
gmenté par les ennemis de Walftein , 
qu’ ils voioient élevé par détins eux, & 
en état de Ce venger quad il le voudroit 
entreprendre. La prife de Ratisbonne 
parle Duc de Weimar, qui depuis la 
mort du Roy de Suede.avoii obtenu le 
commandement de fon armée , aigrit 
encore l ’Empereur contre lu i, &  lui 
ayant envoyé des ordres précis de 
«aarçher au fecoijrs du Duc de Bavière
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îï fe roi oit expofé .par là à de gran
des exrreinstez , chacun fut en doute 
s'il ôbéfrôîc ou non. En éfet au lieu 
d’executer ponctuellement ce qui lui 
¿toit ordonné, il fit revenir fes trou
pes dans la Bohême , &  en mit même 
en garnifon dans l'Autriche , fous pré
texte que les ennemis pouvoient venir 
thce cô;é-là. Mais l'infolence de Tes 
foldats, à qui il permectoie toutes cho
ies , rendit bien-tôt le remede plus in- 
fupportable que le mal j de forte que 
chacun commença à murmurer contre 
lui. Mais il ne fe foucioit guéres de 
toutes ces plaintes , fon armée pouvoic 
aller à Vienne quand bon lui fembloir, 
&  l'on fit même craindre à l'Empe
reur quJil n’euft quelque deifein fur fa 
perfonne. Comme c’eft un alfez grand 
crime à unfuiet que de donner matiè
re de craindre à un Souverain, l'Empe
reur jur^ fa perte j joint à cela qu'il 
venoic d'étre averti qu'il avoitfaicün 
traité fecret avec Atnheim Général des 
troupes de Saxe, par lequel ils s’étoienc 
promis de s’entrcfecourir l'un l’autre,

/
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de'rétablir le fib de l’Eleéteur Palaw- 
tio qui étoit -mort de regret de ce qui i 
eftoic arrivé au Rôy de Suède 3 & de 
forcer enfin '{’Empereur à Faire une 
paix defavancageufe , & de bannir les 
lefuites de roue l’Empire. -Les Efpa- 
gnols eftoieotfes plus puifians- ennemis, 
parce qu’il avoir au ffi arreté, parle 
même traité qu’on les chaiîeroit de 
l ’Allemagne. Ainiî le Comte d’Ognate 
leur Arobalfadeur auprès de l ’Empe- 

.reur , lui infirma ,de fe d;fai're djsluià 
quelque priï que ce fut ,&  d’y em
ployer plûcoc lefef & le poifon. L’un 
paroiiïbk difficile,parce qu’il étoit paf- 
fioinnement aimé de Tes foldats3 &  l’au
tre ne l ’é'tok pas moins étant chéri 
également de fes domeiliques envers 
qui il fe montrait bien faifant. Cépen« 
dant on fonda Galas ÔT Picolomini 
qui eftoient dans ion armée , mais 
apres .avoir refit fe de fe charger de ce 
crime , ils offrirent n eanmoins de fe fe- 
parer de luy,& d’emmener avec.eux une = 
partie des troupes fut tefquelle’iils  a-- 

: y oient,beaucoup depou voir. Laxhofe-
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iQc exécutée ainfi qu'elle avoit été pio». 
miiê Walftein ayant peur qu’im* 
plus grand nombre ne l'abandonnât, fe 
retira à Egta , d'oùdl dépêcha de fes 
plus confidens au Duc de Weimar a- 
vec de grandes promdFes s'il vouloicle 
fecounr: mais l'Empereur fe hâtant de 
prévenir ion defefpoir, dont les éfets 
poovoient ccre extrêmement funeftes, 
gagna le Comte de Leflé Capitaine de 
fes gardes avec-le Colonel Bu tler , Ôi 
Gordon , 8c ceux-ci ayant invité à dî
ner Torfica& L»flo »l'un beau«frere de 
Walftein,& l’autre fon ami intime, Sc 
qui pouvoient s’expofer tous deux à 
leurs deiFeinsyils commencèrent la fee- 
ne par ceux-ci,qu’ils aiFaHinerent après 
avoir, feint de prendre querelle avec 
euxen beuvant: de-là ils s’en allèrent à 
l’appartement de Vvalftein,qui au pre
mier bruit seftoit mis à la feneftrepour 
appellerdu feèoursmaais les gardes qui 
eftoient^dans là Sale ayant efté bien
tôt mis hors de combat & la porte de 
fa chambre enfoncée , il fuft tué à 
coups de haîebarde,mais non pas fans 
Sçdre défendu , bravement ôi en
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¿voir fait tomber plu fieu,rs à fes pied?. 
Ce fur de cett® maniéré que mourut 
Albert Vvalftein > qui après avoir ren. 
du l’Empire floriiïant, & avoir efté dé. 
pofé par jaloufie > eût le plaifir de voit 
fes énemis tellement confondus , qu’ils 
furent obligez d’avoir recours à luy> 
qui fauva l’Empire qui éroic prêt à 
tomber,mais qui ayant conçu des def. 
feins criminels, fût enfin traité comme 
il le meritoit, quoi qu'il fut d’une 
naiiTance illuftrc-, il étoir né avec fort 
peu de bien,mais fon courage fupleanc 
à ce défaut,il trouva moyen d’acquérir 
des richelfes fi immenfes qu’il mit pat 
plufiçurs fois des armées fur pié à fes 
dépens , bâtie des Palais fuperbes,éga
la enfin les plus grands Princes , foîi 
pour la quancité des dbmsffiques ,, 
pour la furnptuofiré dbs meubles,pour 
la delicatefie delà cable , 011 pour la 
beauté de fon écurie. Le lendemain 
de fa more ,1e  Duc d’Albert François 
de Saxe que le Duc de Weimar en- 
voioicpour convenir avec luy des con
ditions fous lefqueiles ils feroient la:
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guerre! l'Empereur, fût arrêté fan* a- 
voir eûavisdece q ui fe pafloir.
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$rifac afftegé ,  /¡? Vicomte pleure del joyet 
Di [cour s du Vicomte. M ur que s de? 
Officiers du Vicomte. Suédois dlvifez. 
Demijjion que fait le Duc de Lorrai
ne. Bitche afftegé. Le Vicomte com
bat vaillamment. Le Duc de Lorraine 
fe fauve déguisé,

IL n’avoit pu arriver de fi grands 
changemens dans l’Empire fans y 
porter de .nouvellesperces..Le Cardi

nal de Richelieu quiavoiteu intelli
gence avec Vvalftein , 8t qui fçavoit 
profiter de toutes choies Ce doutanc 
bien qu’avant que l’Empereur eût ré-* 
tabli Ton autorité il ie pa(Tè/oit quel
que temps , avoir tant fait auprès du 
Duc de Vveimar qu’il lui ayoit fait 
affiéger Brifac , pendant que le Rhin- 
g.ave %vec un autre corps de trou
pes emportoit Ensheira > Fribourg 8&
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Rhinfeld. Il s'eftoic encore donné; 
batailles contre, lui dans- lesquelles il 
avoit eu da defavantagç l’une contre- 
le Rhingrave auprès du Tarn,l’autre à 
Lignits contre ; le . General Arnhem. 
Tant de grands fuccés attiroient l’aten— 
tioft. de tout le inonde 8c- en raêina 
temps l’admiration-: maison attendoit 
encore à jugertle l ’évenement des cho
ies par ce qurarriveroit du fiége de 
Brifac,qui nous devoir ouvrir la porte 
de l’A llem agne,nous donneE-moien > 
de nous joindre à nos alliez. Il nefem- 
bloit plus manquer que Cela au bon- - 
heur du Rcy qui venok de réduire le 
Duc de Lorraine à la raifçb s & qui l’a- 
voit obligé de luy remettre fa Capitale 
entre les mains » car il* ne pouvoir!-' 
plus prendre d’autre alïurance d’um' 
Prince qui-lui avoit manqué . f i  Souvent ' 
de parole. Cependant, quoique le Vi
comte de .Turenne . prit autant d’in^ 
terêts que perfonne. au fuccésJes ar
mes du Ray-, il ne .pouvoitentendre* 
parler de tant dê grands- évenemens 
fans être tduchéd’une forte émulation.> 
ilieRolt fâché de demeurer fpeétateuc:*
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rd'aataflt de grandes choies fans y avoir 
«lus de paie , &  il luy tembloirque 
ioute la gloire* étoit refetvée pour les 
antres pendant qu'il n’eft :écoit que 
,1e témoin, ; c’ eft pourquoi !  l'exemple 

..d’Alexandre.» dont il avait le courage, 
on lui vit répandre de£! larmes plu- 
fieurs fois au récit des aétibns de tant 
de grands1 Capitaines donc le fîécle é- 
toit rempli : mais comme it  n’en admi- 
xoit pointaucune tant que le Roy de 
£ucde , il le pleura comme fi c’eût été 
fon pere : il difoit que c’etoit dommage 
qu’un fi grand Roy fut mort à la.fleur 
de fon âge, mais quenéanmoins il fe
rait bien - aife de vivre beaucoup 
moins que lui d’aquerir une pareil
le réputation,il fe faifoit raconter tout 
ce qu’il avoir fait de glorieux $ &  s’é- 
crioit qu’un fi grand homme devoit 
être immortel.Un Officier fans y pen- 
fer , lui ayant dit que celui qui l’avoic 
tué avoitdâit un grand plaifir-àfa pa
trie,; &  moi , ce dit-il, jô^crois qu’il 
lui a .fait un .grand tort,, car pas 

;un autre *e  .combattra avec .tant de 
t courage pour [’intérêt de la Religion a
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ffe jetter dans le précipice, ils ŷ écoietit I 
entraînés par plufieurs mauvais traite- 
mens. Chacun prenait plaifir à l'en, 
tendre difeourir de la forte : car quoi 
qu'il n'e-ût'pas la parole tout d fait li
bre,ce qu'il difoit avoit encore plus de 
grâce clans fa bouclie,que dans la bou- 
ehe de beaucoup d'autres qui s'énon- 
çoient plus facilement.Aififi n’en con. ; 

- iideroit-on que les fentimens fans-s'ar
rêter à un défaut de nature qui ne fer- 

1 voit qu'à relever fon mérité ; car il en 
étoit plus circonfpeétà parler,& quand 
il parloit c’ctoient comme autant de 
fentences. Je ne fai fi l’amitiéqiie l’on 

-a ordinairement pour ctux qui ont 
quelque conformité d'humeur avec 
nous,lui faifoic eüimer ceux qui par-, 
loient peu. comme lui , ou fi cette efti- 
me lui étoit naturelle;mais autant qu’il 
les aimoic,autant haïfloit-il les.grands 
parleurs; il difoicqu'il étok impoffible 
à ces fortes de gens-là^de ne pas dire 

ifouvent des fottifes , &  comme il naif- 
foit quelques-fois des querelles entre 
des Officiers pour avoir trop parlé , il 
pienoit fujet de-l-à de remontrer aux

autfi«s
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autres qu’ils ne pouvoient s’enabUe- 
nir avec trop de précaucion:cependan't 
ii n'adrefleroic-jamais fa parole à quel
qu'un qui eue pû être foupçonné de ce 
défaut,mais il patloitdndifterêmment à 
tout le monde , quelquefois même 
tie peur que quel.qu'u-n parmi un il 
grand nombre ne pue s'appliquer ce 
qu'il difoitjîl s'entrerenoic avec le plus, 
fage, comme fi ç’eûc été à lui qu'il fe 
fut voulu adrefier. Cependant ii étoit 
bien-aife qu’on ne lui aplaudit pas tou
jours, car il vouloir laiffèr la liberté à 
chacup de dire fon avis.C'eft pourquoi 
il difoit d'ordinaire , que ceux qui fe 
taifoient lors qu’il a voient quelque 
chofe de bon à dire, étoient ou trop 
timides ou foqpçonnoienc les aurres 
de ne pas aimer la vérité ; qu’un Prin
ce n'étoic paspluS attaché qu’un autre 
à fes feotimens , &  quepourveu qu'ort 
le païârde bonnes raifons ilferoit le 
premier à avouer qu’ il avoit tort. Il 
n’avoir pas plus de peine à le faire 
qu’à le dire, & on l’a vu fouvent tom
ber d’acord de quelque fauté qu’il avoir 
faite , & que perfonne ne connoilîorê
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queluyimais il prenoit plaifir à la  de— 
clarer, lors principalement qu’elle fer- 
voit à exeufer quelqu’un qui en avorc 
fait une pareille., car à moins qu’il ne 
reconnût qu’ on ne fuit incorrigible s 
on n’a voit point de meilleur prote
cteur que luy. Dés que les Officiers de 
Ton Régiment le connurent,on ne fau- 
roit dire l’dlime qu’ils eurent pour lui 
pas un ne fe trou voit en compagnie 
qu’il n’en parlât avantageufement, 8c 
qui ne s’eftimât heureux de fervir ious 
un Prince fi vertueux. Cependant tou
te l’armée reconnut bien tôt ce qu’il 
y avoit à profiter en ià compagnie, car 
on diftinguoit facilement un Officier 
de fon Régiment d’avec un autre * il 
avoit du moins l ’air Page s’il ne l’o- 
toit pas,5i il ne faloit point qu’il fût ni 
jureur ni debauchëjs’ il ne pouvoir leur 
empêcher de voir des femmes, il leur 
empêchoic du moins d’en médire » 8c 
pour faire en forte qu’ils n’en* fiffenc 
pasleur principale occupation , il leur 
faifoit remarquer combien le fervice 
-du Roy éftoit incompatibles vecle leur, 
i l  pratiquoit lui-même tout le prémier



cequ’il enfeignoïc, car quoy qu’il fue 
extrêmement civil, il étoir énemi de 
la galanterie $ jufques à dire que la 
plus-belle femme ne meritoifipas qu'un 
honnête iiornme -perdît un moi» 
de fon tems avec elle. Cependant 
il ne fut pas toujours de ce fentimenC 
& Madame la Maréchale de Huroié- 
res lui en fie bien changer, comme* 
nous le dirons dans la fuite de fon Hi- 
iloire. .

La mort du Roy de Suede, quoi 
qu’elle n'eût pas encore aporté grand 
dommage aux afaires de fon parti,don- 

ïaoit efperance neanmoins de grands 
changemens à ceux qui écoient dans 
les intérêts de l'£mDereur,& dans cet«- 
te confiance il fe faifoit encore tous les 
•jours de nouvelles créatures. En efet 
les principaux chefs des Suédois étoiét 
¡divisés encr eux, chacun ayant fon bue 
particulier, 6e n'ayant plus un,Roy vi
goureux & brave pour les faire obeïiv 
Ce n’eft pas qu'il manquât au Duc 
de Vveimar aucune des qualités, qui 
'«nt coutume d'attirer le refpeéfc &  de 
donner de l’admiration j mais outnçJ* a
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<qu*ïl n’étoit pas né leur Souverain^ 
"beaucoup trouvoienc à redire qu’ il eût 
{été préféré au Duc de Saxe , dont la 
qualité d’Eleéteur fembloit mériter 
quelque préférence. Ce Duc 1 ni-même 
en étoic fâché, & depuis ce tems-là on 
croioir que fi l’Empereur lui eût fait 
‘faire quelques propofirions avanta
gea fes, il auroic renoncé de'bon cœur 
à tous les engagemens qu’il avoir à fon 
préjudice. Quoi qu’il en foit le Duc 
de Lorraine flaté de fi belles efperances 
ne fongea plus ‘qu’à rompre Ton der
nier traité-: cependant comme il avoit 
lieu de craindre que Ton infidélité ne 
lui fît perdre la propriété de fes Etats, 
que le Roi avoit déjà en fa puiirance,H. 
en fit une démiffion en faveur de ion 
frère quictoit Cardinal,& qui quitala 
Pourpre , pour Te revêtir de ce titre 
imaginaire de Duc* Le Roi à qui fes 
deifeins les plus cachés étoient connus 
bien loin d’aprouver fa démiffion té
moigna être fort irrité contre lu i, & 
comme il ne demandent qu’un prétex
te ppurfe faifir du reftede fes Etats qui
ne/Confiftoic qu’aux for ce refies de Bit«/ .

/ ' - ■

/
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cîie 3c delà Mothê , le Maréchal de là 
Force çnt ordre d’affieger l ’une & Pau  ̂
tre. L ’armée fe fepara en deux pour 
obéir au commandement du Roy , &  
pendant qu’une partie bloqua la Mo
che j, l’autre fit le fiége de Bitche , qui 
après une vigoureufe défenfe fuc obli
gé de capituler. Cette place ayant été 
ainfi réduite à l ’obeiflance du Roi , le 
Maréchal de la Force marcha contre la 
Mothe qui écoit inveilie par, divers 
Regimens , &  entr’autres par celui du 
Vicomte de Turenne. Tout ce que Part 
ê£ la nature peuvent aiîembler pour la 
force d’une place fe trou voit en celle- 
là , des rochers à l’épreuve de la lape , 
des chemins inaçceffiblesdes dehors 
merveilleux , &  par défias tout cela' 
une garm'fon, dont la fidelité &  le cou
rage avoir- été éprouvée en diverfes 

,rencontres..' C ’étoit un beau champ, 
pour le Vicomte de Turenne , qui ne 
demandoit que des occafîons difficiles 
& perilleufes : mais le Maréchal de- 

- la Force ne le voulant pas laiflerexpo^ 
fer toutes les fois qu’il le lui deman- 
doic , lui ordonna de ne marcher
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qu’à ion rang , ajoutant qu’il y auroit: 
là des affaires pou r tou t le monde. En 
cfe.C: les a pioche s ne fe firent qu’avec 
une extrême peine, &  un extrême pé
ril; il fai ut que le canon fût nais en ba- 
rerie à force de bras,& quand ce vint à 
ouvrir la tranchée,on croit voit des ro
chers , qui à chaque bout de champ 
obligeoient de céffer le travail âc de le: 
recommencer en .fin autre endroit. Les. 
affiegéz d’ailleurs fe voyant fur une 
éminence, &  nos troupes,comme dans 
une efpece d’ abîme dédaignaient de
tirer,&  ne fe fervoient que de cailloux, 
qui étoient d’une gtoifeur épouva:nta- 
blc, &. qu’ils roui oient de haut en basi; 
&  il falloît alors s’élargit à droit & à 
gauche pour leur faire place, car ni. 
plus ni moins qu’un torrent ils renver- 
foient tout ce qu'ils rencontroient, &  
quand ils venoient par hasard à frapen 
contre un rocher, c’étoit avec un bruit 
fi terrible, qiv on eut dit que tout aloic 
périr. Un certain Moine nommé Eu- 
flache , qui étoit frere du Gouver
neur , s’étant trouvé dans la place, fut; 
tin de ceux qui en detta d’avantage,,
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Soit qu'il fut excité à uns-vigQUreufè 
dcfenfe par l'intérêt de Ton frere, oii 
qu’il eût cela de commun avec les 
Moines d'être toujours plus paiïîon- 
r.é que les autres ? mais ayant perdu le 
courage par la mort de fon frere qui 
fût tué fur un baftion, fon ardeur fe ra
lentit , &  peut-être par la crainte d'u
ne femblable deftinêe , il s’abftint 
d’une chofe qui étoir fi peu convena
ble à fon caraéfcere. Enfin le Maréchal 
de la Force s'étant fervi de cette occa
sion pour attaquer les dehors, le Régi
ment de Conneins qui étoit commandé 
par fon fils marcha contre les ennemisj 

j  mais aiant écé tepoufleavec une perte 
conftderable , le Vicoratede Turennç 
prit fa place, & s’empara d’un baftion 
apiés une vigoureufe défenfe. La plu
part desOfficiers qui ne l’avoict point 
encore vu combattre >avoient les yeux 
tournés fur lui pour voir de quelle ma
niéré il s’y prendroit : mais fi l’on eue 
de l’admiration pour fa bravoure , ou 

'n’en eut pas moins voyant combien il 
confervoit de fang froid au plus fbïc 
de la mêlée car on l’avoit veu tout

F 4
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irouvert-de fea donner fes ordres tout: 
de même corame s'il euft été dans un 
camp on » quelque jrevuëi Le Maré
chal de là Forée qui avoit déjà fait un 
jugement avantageux de fa vertu,écri
vit au Roi après la réduction de la pla
ce,que ce Prince n’y avoir pas peu con» 
tribué pat fa valeur». &. il en reçut des. 
coraplimcns de la Cour, auffi-bien que 
de toute l'armée qui avoit déjà uns 
eftime toute particulière pour fa per- 
fonne, La prife du baftion avoir hâté; 
celle de là place, il ne reftapîus rien au 
Duc de Lorraine des Etats qu’il poiïe- 
doic, &  même fon frere avoit encore 
perdu là libertc>au lieu de la recouvrer*, 
comme ils s’y étoient attendus tous, 
deux, par- cettefeinte demi iïion donc 
nous avons parlé .ci-devant. Cependant 
niant trouvé moien de tromper la vi
gilance de fes-gardes, & s’étant dégui- 
iéen Jardinier il fe fauva en Italie , où, 
au lieu de la Pourpre qu’ il y devoit por
ter, il'y conduifît la Princdïe Claude 
foeut.de la DuchelTe de Lorraine qu’U' 
avoic époufée & qui-devint-la compa
gne de fon éxil &  de fqn infortune.*,,
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pçèfqae en même temps qu’elle eftoit
devenue fa femme. -

«T

C h a p , X I I I .
Jje Roy d‘ Hdngrie commande les troupes 

de P Empereur. Prifede Landz.uts.Al- 
ùr.ger tué, Dé for dre dans les troupes.
. Dix mille hommes tués , ■ & Jtx mille 
faits prîfonniers. Heidelberg ajjiegé. 
La Tdeyne \M.ére releguée à Cologne y. 
meurt miferablernent dans une hôtelle
rie. Trêves &  Philisbourg furpris ; 
Cinq armées en campagne, Louvain af- 
fiegé. Prife de Br 'mghen. Chertê-'àe vt- - 

» vres. Libéralité' $r generofité du ffy--- 
cmte. ¿>arbrlk̂ œffiegé.\

CEpendant les affaires des Suédois"* 
a voient mal tourné.- Le Roy de - 

Hongrie V qui après la mort de Vval- - 
ftein avoir pris ie commandement des 
armées de l ’Empereur, ne croyant pas * 

. qu’ il fût de ion rang & ' de fa réputa
tion de demeurer fans rien faire , avoir : 
chèrché toutes les occa fions de fe fi- -

^  5
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gnaler* & dans l'envie qu’il avoir db 
donner bataille,il avoir prié le Car
dinal Infant gouverneur cks Païs - bas 
par la mort d’ifabelle > de fe joindre 
avec luy quand il enfetoicrequis. Ces 
deux Princes qui étoienc de même 
Maifon &c dont les interets étoient les- 
mêmes, après s’être promis Je s’entre- 
donner fecours,avoienc rliarché , l’un 
contre les Hollandais , l’autre contre 
Straubhingne, dont il s’étoic emparé 
fans qu’on fe fuit mis en état d’y met
tre obftaclei Cette conquête ayant 
donné quelque facilité pour attaquer 
Ratifbonne , le Roy de Hongrie fie. 
marcher fon'armée : mais fe doutant, 
que les Suédois feroienr plus d’effort 
pour le fecourïr qu’ils n’avoient fait à  
Straubhingue » il fit le dcgât dans tou
tes les terres quâ-étoient fur leur che
min , &  fe hâta'de fortifier for* camp.. 
Le.Dtic deVvcimàr qui voyoit que la 
perte de Ratilbonne porte,toit un 

; grand coup à ion parry, quitta toutes, 
Jortes d’affaires pour celle-là , étant 
arrivé'en prefence du Roy de Hongrie 
il donna quelques petits combats * qui
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ne décidèrent rien en faveur ni de lJiin» 
ni de rautfe^Enfin chaflc par la faim 
il cnit qu’en faifant quelque diverfion 
le Roy de Hongrie feroic obligé de le 
fuivre, d’aurâni plus que la ville écoit 
encore en état de faire grande refiftan- 
ce. Mais le Roy de Hongrie coniide- 
rant qu’il n’y auroit gueres de différence 
entre ceder la viétoire 8c lever le fié- 
gedui laiiFa prendre Landzurs jou Àl- 
dringher qui cornmandoic un autre 
corps pour l’Empereurjfâc tué en vou
lant fecoutir la place. Le Duc de 
V veimar n’ayant pû ainfi venir à bouc 
defon deiTein reprit le chemin de Ra- 
tisbone, 8c entreprit de nouveau d’y 
donner fecours : mais la choie ne luy 
ayant pas mieux réüilï que la première 
fois,cette place tomba entre les mains 
du^Roy de Hongrie s 6c fa pertefut fui- 
vie de celle de Donavert 6c de queU 
ques autres places de moindre im
portance. Le Roy de Hongrie excite 
à de plus grandes choies par celles 
qu’il avoit déjà faites ,fe joignit alors 
au Cardinal Infant, 6c ils marchèrent 

, tons deux contre là ville de Nortlin-
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gue. Le Duc de V vcimar à. ion exemple- ]
fe joignit à Horn Capitaine de reputa- | 
tion qui avpiÉ apris ion métier fous le 
grand Guftave , il fe refolut à le com- 
battte avant que le fiége fûc entière
ment formé ëc quela chofe ne fe ren
dit plus d)fficile:mais le Roy de Hon-„ 
g-rie preffant d’autant plus fes attaques 
qu’il javoitle fecours prêt à venir,s’é- - 
toit déjà rendu maître dune partiedes - 
dehors , & s’éforçoit d’emporter fe re- 
fte , lois-qu’il fut- obligé de donner 
quelque relâche aux-amégés" afin de 
pourvoir à fa défencè.fin éfec le Duc de 
Weimar ians vouloir donner du repos s 
à fes troupesqui éroienr fatiguées pour 
avoir marché jour &-nnir * fe preparoit - 
déjà à l’araquer.,aianT éprouv éen diver- 
fes~ rencontres que-les a étions brof- 

' ques &  précipitées ont fou vent un fuc- . 
cés plus -heureux que celles qui ne 
s’entreprennent qu’avec -beaucoup de - 
précaution. Quoi qu’il en foie le com- - 
niencernent de fon entreprife ne pou- 
voit être plus favorable $ il força n®n > 
feulement les lignes mais ayant encore 
percé au traders des bataillons éneraU's
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jl'jecra une telle épouvanté parmi ceux 
qui éfoient à la garde des-dehors,qu’ils 
abandonnèrent une demie lune qu’ils 
avoient emportée au péril de leur vie» 
Mais ce que la peur leur ôtoit, la peur 
ne fut pas long-temps à le leur rendre - 
car ceux qui avoient la tête de tout, au 
lieu d’entrer dans la ville,s’éranc araufés , 
ou par leur propre imprudence ou par 
la faute de ceux qui les conduifoient à . 
fe jetter dans cette demie lune , ils mi
rent le feu fans le fçavoir à quelques 
barriis de poudre que les ennemis y a- 
voientlaiite,8c s’imaginant que c’écok 
une mine j ils-en prirent eux memes 
une telle épouvante.* qu’ils ne fonge- - 
renc plus qu’à prendre la fuite. Le Duc 
de Vveimaf eût beau faire en cette 
rencontre tout ce qu’on pouvit atten
dre d’un brave homme fit dun grand 
Capital ne,la peurfûtplus forte quefon 
exemple &  (es remontrances,&  n’aiant 
pû en arrêter aucun, pas même aucun 
des Officiers , il vouloir fe joindre à 
Hôrn qui étoitd’un autre côté pour fai
re retraite. Mais les énemis s’étant em
parés d’an bois qui était entre deux * ,
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achevèrent de jetter le défordre de las 
confu ilon parmi les liens: Aprçs cela 
ils n’eurenc aucune apparence de gens 
de guerre^fans tenir ni ordre ni rang,, 
la cavalerie s’enfuit à toute bride laif- 
iant là l’infanterie à la diferetion du 
vainqueur , il enfuit tué prés de dix 
mille j fix mille furent faits prifonniers 
Bc ils perdirent toute leur artillerie. Le 
Duc de Weimar eût routes les peines 
du, monde à ie fauver lui-même : mais 
la fortune qui le refetvoit à de meil
leures chofes lai ayant fait éviter tou
tes les embûches qu’on lui dreiTa en 
»■ chemin*il eût recours à la France afin 
de pouvbir remettre ce qui re-ftoit en
core de fon party  ̂Le Cardinal de R i
chelieu dont le genie eftoit de feavoie 
tirer profit des chofes mêmes ou l’on 
croyoit qu'il devoit trouver fa per
te ; eût alors l’adrefle de fe faire 
donner la place de Philisbourg. Et 
les Suédois n’eurent garde deluy refu» 
fer venant d’eftre abandonnés par le. __ i j
Duc de Saxe. Cependant le Cardinal 
ficmarchei le Maréchal die la Force en 
Allemagne avecion armée, A l’aprochç



¿e ce Maréchal les ennemis qui avoienr 
aiîiegé Heidelberg levèrent le ficge,5 
mais y revinrent bien-rôt après avec 
de plusgrandes forces. Cependant il 
drelia un pont de bateaux à Manheim*, 
fur lequel l’armée ayant parte il y lairta 
le Vicomte de Turenne pour le gar- 
dei :mais luy qui croyoir qu’on en alloic 
venir aux mains l’importuna tant qu’il 
y mit un autre à/ fa plaee.Les enne
mis avoient remis le liège devant 
Heidelberg,comme je viens de dire,&:: 
même il n’y avoit plus que le château 
qui fe defïèndit. Ainfi* croyant qu’ ils 
pourroient tenir bon dans la Ville , ils* 
attendirent l ’arnaée de pié ferme > qui 
après avoir jette du fecours dans le 
château tourna Tes armes Contre la vil*' 
le. L'es afliégeans fe trouvèrent donc 
afliégez, maisruayant point d’efperan- 
ce d’eftre fecourus 5 ils fe fervirent du r 
pont qu’ils avoient conferve' pour fai
re retraite* Le Vicomte de Turenne 
s’expofa tellement à ccs deux attaques»

~ que le Maréchal de la Force l’en reprit 
publiquement j mais.le Marquis de la 
f  orce ion fils, qui dfoit Maréchal de
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cânip prit Ton party contre fon pere 
Si ioûtint qu’il n’y avoir point eû de 
téméritédans tout ce qu’il avqit fait 

Cependant le Duc d’Orléans ctoit 
toujours à Bruxelles ou-les Efpagnols 
l ’entretenoient - de belles efperances 
mais ils avoient tant d’affaires de tous 
côtezjque ce Due -entraîné par fon hu»' 
meur & -par-des confeils de Puiîaurens 
fon favori que le Cardinal avoir feduic : 
paries artifices ordinaires , fe racom- 
moda avec le Roy,perfu.adé qu’il étoit 
qu’ ils n’étoient pas en état deluy tenir 
ce qu’ ils »voient promis. Puiîaurens 
obligea, fon maître dene point com
muniquer fon deifein à la Reyne raere; - 
cependant les Efpagnols n’ayant pas - 
laiifcdé la ioupçonner de fon évafion5 . 
elle aigrit tellement les çhofes contre 
le- Cardinal pour regagner leur con- 
fiance3qu’ii ne lui pardonnât de fa vies : 
ce fût pour cela qu’elle fut obligée 
quelque temps après étant comme 
abandonnée des Efpagnols/d’aller paf» - 
fer fa.vie à Cologne , où denuée des'* 
iîmples ' commoditez elle acheva fes • 
jqurs dans tme hôtellerie > faifant vois-*
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par ion exemple àquels malheurs la 
fortune deftinç, quelquefois ceux 
qu’elle a* le plus favorifé* Cependant la 
dureté du Roi à fon égard pour plaire à 
fon Miriiíke , donnoic matière de par
ier à bien des gens , qui ne pou voient 
comprendre qu’on oubliât la nature 
pour un homme que l’on n’aimoie 
pas. Car il eft vrai que le Roi n’aimoit 
pas le Cardinal 5 dique ce qu’il en fai- 
foicîe plus fouvent n’etoit que par une 
eipeCe de crainte. Mais laiiTant à part 
des chofes iï éloignées pour retourner 
à mon-fu jet.*? les Efpagnolsfichez du 
départ du Duc d’OrIeans,5i n’efperanc 
plus rien dans le coeur du Royaume , 
tournèrent toutes leurs penféesdu co
té des frontières ou ils furprircnc la vil
le de Trêves &  de Philisbourg , celle- 
ci àda faveur des glaces-par deilus lef- 
quelles ils paflerent , celle-là parle 
mauvais ordre qu’ il y avoir à la garde de 
la ville,Ççtte perte futdeniible àda Fra- 
ce j qui apres avoir pacifié les troubles 
inteftins , s’attendoit plutôt à faire de 
nouvelles conquêtes qu’à perdre celles
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qu'elle avoic faites. En cfet elle ve- 
aoit de renouveïler l'alliance qu’elle 
avoir avec les Hçlandois,Si elle croioit 
fi bien que les Efpagnols fuccombe- 
roienc fous l’éfortde fes armes quand 
elles feroient jointes 1  celles des Etats  ̂
qu’elle avoic déjà fait le partage de 
ces Provinces. En execution dece trai
té, le Maréchal de. Châtillon, à qui 
l'on avoit donné le Maréchal de Brezé 
beau-freredu Cardinal pour compa
gnon mena l’armée qui étoic de qua
rante mille hommes du côté de Ma»
ftriçht. Son équipage Sc ion artillerie 
répondoient au nombre des comba- 
tans, car Iç Cardinal étoic amateur de 
la gloire auffi bien pour les fiens que 
pour lu i, ne vouloir pas que dans une- 
armée ou il y avoir un parent fi proche 
pour General, il fût dit que rien y man
quât pour autorifer un fi grand arme
ment ; la guerre que l'on avoit faite 
jufques-là qu’en cachette, s’il faut ain- 
fi dire,fûc déclarée à l'Efpagnol par un. 
Héraut qui alla exprès jufquesà Bru
xelles. Le pretexte qu’on prit pour 
le déclarer , fut la détention de l’Ar»
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chevêque de Trêves qui avoit'cié anc
ré dans fa capitale lorsqu'elle avoir- 
été furprife , 6c conduit en fuite en 
Allemagne ou iT recevoir de mauvais , 
traitemens. Mais le fujet étoit de ce 
qu’on avoit tâché tant de fois de dé
baucher le Duc d’Otleans , 6c de ee. 
qu’on tâchoit encore par le moien de 
la Reine Mere de le faire retomber 
dans fes premières fautes. On fit en, 
France toutes fortes d-’éfprts pour 
mettre encore d’autres armées fur pte*, 
capables de foutenir un fi grand def- 
fein, & L’on entra dans un même temps, 
cinq afmces en campagne, qui étant: 
toutes auemblées anroient fait prés de 
cent cinquante mille hommes : La plus 
forte de tou tes-néanmoins étoit celle- 
que l’on envoyoit eh Holande ; elle a- 
voit pris , comme j’ay déjà d it, le che- 
minde Maftricht : mais les Efpagnols: 
voulant empêcher qu'elle nefe joignic 
au Prince ¿ ’Orange, hazarderentavxc 
de moindres forces de lui difputer le 
paffage : Le Prince Thomas de Savoie 
étoit à leur tête, & il lu y avoient don
né le commandement de leur armée3î
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après qu’ils lui avoientinfpiiéde fë? 
brouiller avec le Duc de Savoie fon 
Îrère lequel écoie obligé.-d'être dans 
les intérêts de la.France depuis qu’elle 
étoit en polleifion de Pignerol &  de 
Gazai.Le dciir de régner avoit été cau- 
fe qu’il avoir reçu leurs offres dehors 
cœur , car il voioit le Duc de Savoie 
maladif &  moribond , il vouloitfe fai» 
re un appui pour contrecarre! la Fran
ce j qui n’auroic pas manqué en cas* 
d'accident de ' prendre- 1« parti de la 
Ducheffe de Savoie qui étoit fœur du 
R o i , &  à qui même avant la mort de. 
ion mari on deftinoicla Régence & la 
tutelle de Xes enfàns.. Cè Prince étoit 
brave de fa perfonne * 3c ayant voulu 
donner quelque chofe au hazard il fes 
campa auprès d’Avem ou il falloir que. 
les Maréchaux de Çhâtillon &--d.e Bre— 
zé paifaiFent. Ceux-cir fur l ’avis qu’ils, 
eurent de ion deilein mirent leur ar
mée en bataille y  8$ s’étànc approchés, 
de lui , il fe donna un.rude combat. La. 
valeur du Prince Thomas tint quel
que. temps la vicfcçire en balance n©«
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mobilant le nombre > mais enfin 

f ayant été obligé de ceder après une 
vigoureufe refiftanee., l'armée Fran- 
çoife paila outre,& fe joignit au Prin
ce ¿ ’Orange. Les deux armées étant 
ainii jointes enfemble faifoient prés 
de foixante &  dix mille hommes, 
& chacun croyoit que les Efpagnols 
■n’ayant point de forces pour leurs 
oppofer, elles auroîent bien-tôt em
porté les principalis villes des Païs- 
bas : mais la divifion s’étant mife entre 
les Chefs & la jaloufie entre les deux 
nations, toutes ces conquêtes fe bor
nèrent à la prife de Tiilemon Sz de 
quelques -bicoques. Ayant mis enfuire 
le fîége devant Louvain , la famine £è 
mit dans le camp des François, telle
ment que ‘l’on fût obligé de lever le 
'fîége. La retraite ne fût pas difficile à 
câufe de la foiblefle où écoient les éne- 
mis : mais le pain continuant tou
jours de phrs en plus à manquer,à cau- 
fe de l’infidélire ' des Hojlandois qui 
croient bîen-aifes de ruiner nôtre armée 
elle fut réduite bien-tôt dans un état 
iî pitoyable qu’elle devint un fujet.de
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1 mépris & de rifée pour cous ceux qui 
la voioient. Ces miferables relies n'o- 
fanc entreprendre de forcer cinq ou 

-'üx mille hommes qui avoient occupé 
un pacage fur la frontière,furent obli» 
,gces de s’alter embarquer en Holande, 
&  étant enfin arrivées en France, elles 
excitèrent tellement le reirentiment du 
Cardinal, que fans des confideracions 
¡particulières il n’auroit fongé qu’à ti- 

-xer vengeance de cette injure. Les 
Efpagnols profitant de cette mefintel- 
ligence fe rendirent maîtres du fort de 
Skinck, pendant que les Impériaux 
d’ un autre côté fiien-t diverfes con
quêtes furies Suédois,

Cependant il fembloit que le Car
dinal de Richelieu avec toutes les lu
mières de fon efprit eut mal pris fou 
temps pour déclarer la guerre, car 4 e 
•quelque côté qu’on fe tournât,lesafa i - 
res tournoient fi mal qu’on en 4evoit 
craindre de fâcheufes fuites. Néan
moins comme le Cardinal ¡aveét le
courage de nefe pas lai fier abatte, il * 
longea à remedier promptement a ces * 
defordres ,3 &  principalement à ce«jui
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[aconcernoictes'Suédois,qui Te voioienc 
; dans une grande extrémité en campa- 

raifon de ce qu’ils s’étoient vus autre
fois^ car ils avoîentdéja perdu la ville 
de Francfort avec pluiieuis autres» ÔC 
les Impériaux av oient mis le jGcge de
vant Mayence, qui ësok d’une ü  gran
de confeqtience pour eux» que la plus 
grande partie de leur conquêtes en 
dépendoiti Pour leur donner un 
prompt fecours ,1e Cardinal de Riche
lieu envoya ordre au Cardinal de la 
Vallette » Gouverneur de Mets Si du. 
pais Meflin » d’aiïèmbler le plus dili
gemment qu’il pourrait les troupes qui 
étoient dans ion gouvernement; ÔC 
les aianc groffies de quelques garni- 
ions de Lorraine, il le fit chef de cette 
armée qui étoit de dix-huit mille hom
mes* Le Vicomte de Turenne qui 
étoit de fès parens &  fon ami particu
lier, fe trouva dans ce nombre plutôt 
par le choix de ce Cardinal que par ce
lui de la Cour, car il le demanda avec 
emprdïèment » voulant lui témoigner 
¡par là l’ eftime &  l ’amitié qu’il avoir 
pour lui» La Cour ne lui voulut pas
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iefofer une grâce de fi petite conté. ] 
quetice^lui qu’elle choififi'oic au pré»

■' judice de tant de .grands Seigneurs 
pour un emploi fi confiderable & qui 
ferobloic lui convenir fi peu , cac c’é* 
toit une choie qui donnoit à parler à 
bien du monde, de voir un Cardinal à 
la tête d’une armée qui dévoie agir en 
faveur des gens delà Religion,avec qui 
elle te dévoie joindre fuivant les con. 
joinéfcures , & dont on devoir fuivre 
tous les mouvemens,au préjudice bien 
fouvent des Catholiques. Mais c’étoit 
comme une recompenfe des fervices 
que 1a Valette avoir rendus au Cardi
nal de Richelieu, dont on lui avoit vu ’ 
prendre les interets contre ton propre 
père & contre ceux de fa Maifon. Cet- 
te acmée étant a d'emblée marcha au fe- 
eoursde Mayence, qui étoitaffiëgc, 
comme j’ai dit ci-deifus, & ayant pris 
Binghen en chemin faifant,elle pada le 
Rhin fut un pont de batteaux que le 
Cardinal de la Valette^ fit conftruire, 
Sur la nouvelle que les énemis avoienc. 
eue de fa marche,ils avoienc fait le dé-̂  
gâc par tout où il devoir pafièr , mais

il s .ne
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>îk ne fçûrent pas plutôt qu’il âvoît tfe- 
verfé le Rhin , qu?ils levèrent promp
tement le fiége. -L’armée cependant 
qui foutfroit déjà beaucoup manque 
de viyres , fe vit encore dans une plus 
grande neceiîké ,car il en falut jetter 
dans Màyençequi en avoir grand be- 
fein , cela rendit le pain fi rare que la 
livre valoir un ccu. Dans une fi gran
de cherté le Vicomte de Turenne fe 

^montra -fi liberal envers les foldats » 
qu’aprés -avoir donné tout ce qu’il 
;avoit,il fulï obligé de vendre fa vaifelle 
■d’argent pour fubvenir à fes propres 
neceiîités. Une aétion fi genereuf# 
ayant écé fûc de toute l’armée,comme 
il vit que chacun lui en faifoit com
pliment,ilfn courir le bruit qu’il avoir 
perdu de l’argent au jeu,& que c’ctdit 
pour vcela qu’il avoit efté contraint de. 
•vendre fa vaifelle: mais la vérité ayant 
efté bien-rôt connue de tout le monde 
cela augmenta encore fa réputation êC 
l’amitié que chacun avoit pouriuy. Le 
Duc deVveimat fe joignit au Cardi
nal de la Vallecte; mais au lieu que ce
la fût utile,l’armée étant devenue plus 

! G
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rnombreufe n’en tue que pluside peine» 
À fubfifter. Cependant les ennemis 
croyant qu’ils auroient bon marché de 

.gens déjà à demi vaincus par la faim., 
■ vinrent attaquer le pont de Binghcn 
que l'on avoit fait venir à Mayence,Sc 
après bavoir foudroyé à coups de ca
non il fe donna un rude combat entre 
les deux partis. .Le Vicomte de Tu- 
renne qunétoit retranché à la tête du 
pont, après avoir répou lié les ennemis 
dans divers aiTauts,voiant que les ficus 
vouloient fortii de leurs retranche* 
mens pour pouffer les ennemis, les en 
empêcha , & fût beaucoup loué de fa 
prudence;car il ne faloitquc la moin
dre dîfgrace pour perdre l’armée , & 
dans l’abatement ou chacun etoit, on 
étoic plos difpofc à prendre la fuite 
qu’à faire une benne aétion. Les enne
mis ayant encore fait quelques tenta
tives mais inutilement,furent aflîeger 
Sai'brik , afin de couper les vivres qui 
vénoient de Mets au travers” de mille 
^difficultés .j &  ce fiege ne permettant1 
plusvde s’arrêrer davantage dans un. 
pays où l’on mouroit déjà de fairn,on
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he fongea plus qu’à faire retraite, C ^-
toit cependant la dificulté?, 'Car outre 
qu’elle étoit longue 6c que le pàïs écoic 
defert.Galas étoît fur íes arles avec une 
armée , qui bien loin de fe reffentir de 

, la mifere , avoir toutes chofes en abon- 
: dance. Mais n-y ayant point d’autre 

parti à prendre , on fe mit en marche 
à l’entrée de la nuit,&  ayant fait puen- 

i dre le change à Galas par une fauîle.
; -marche , il rie pût atteindre l’arriere- 

garde -qu’au paflage de la riviere de - 
Loutre ,’ oùelte reçût quelque, échec. 
Ayarit pàfle cetre riviere prefqu’en me- 
me-tèmps que nous , quoi que nous 
eu fiions rompu les ponts que nous 
avions fait deflus avec une extrême 

'diligence, il 'continua fa poutfuite tel
lement que l’armde ayant efté encore 

l'obligée de faire tête à Vvaudrevain- 
ghes,tl fè dònna un rude combat, mais 
oùla cavalerie fòiiffrit plus que l’infant 
terie; car pendant que celle-là foute- 
noit l'effort des ennemis, celle-ci paila 
la Sarre &  fe retira à Mets. Pendant 
une retraite fi peri Heu fe,la faina, aug
mentant de jour en jour, on voyojï

G i
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les foldats s'éloigner de l ’armée com
me des defefperez, fans fe fouçier rti 
d ’ordre ni de ce qui pouvoir arriver de 
plus fâcheux* Ceux qui àvoient du 
pain , ne l’ofoient manger en leur pre- 
fence qu’ils ne fe jettaflènt deiTus,& fi 
îe refpeét les tenoit ils le devoroienc 
des yeux , 8c ne rendoient leur faim 
q̂ue plus infuportable par là. Le Vi

comte de Turenne ayant un jour con
vié quelques Officiers à unealte,fe vit 
tout d’un coup environné de plufieuis 
foldats de divers Regimens, ÔC ne les 
pouvant regarder fans ëcre touché de 
compaffion, il leur diftribua l’ un après 
Fautre tout ce qu’il avoitide forre qu’il 
n’y eut que luy ôc ceux qu’il avoit in
vité qui n’ eurent rien > ou du moins 
qui eurent fi peu de chofe que cela 
n’était 'pas capable de les raflafier. Il 

encore une aâion dans cette marche 
qui lui acquit l ’amitié des foldats* 
car en ayant trouvé un au coin d’une 
liaye que la fievre 6c la mifere empë- 
¿hoient de pouvoir marcher avec les 
autres,il décendit de cheval,le fît mon
ter deiiu s, & luy ayantaidéàfetenirjuf-
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«sues à ce qu’il eue pu gagner un de' 
fes chatiors , il commanda à Tes gens 
d’en avoir foin &  de luy en rendre con,- 
re. Comme il  n’y a rien qui fe publie 
plutôt parmi les troupes que l’honne*. 
reré des Officiers & fur tout des Offi
ciers de confideratiom , l’armée fuifc 
bien-tôt remplie du bruit de fa re
nommée ». & cela fuft caufe qu’un 
foldat quiavoit de l’argent donna vint 
Louis d’or à ion capitaine pour luy 
permettre de venir s’enrôler avec luy. 
Celui-ci qui avoir fervi long-remps Sc 
qui avoie bonne mine s’étant prefentô 
à lui,St étant interrogé combien il de-- 
mandoir 3 il furprit extrêmement le Vi
comte de Tu renne quand apres lui 
avoir dit qu’il ne vouloir point d’ar- 
gentjil lui aprit qu’il en avoit donne au 
contraire.pour être en état de venir dâs 
fon Régiment. Le Vicomte de Turen- 
ne tira en même temps fa bourfe,& lui- 
rendant fes vingt Louis d’or il lui en 
donna encore vrng autres, avec pro- 
meife de fe relfouvenir en temps &c 
Etude l’amitié qu’il luy témoignoir. 
En effet ayant'reconnu dans l’occaiîoa,

G 5
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<|ue c’eftöitttn fdr | brave homme,
„ I*avan^;d|nf iörv Regiment, au roi*
fair eneöge d^vancage gournini^cefotis 
dar n eue eftc tpe cinqdii iixaiis apre^

C h  a p. X I X,

La. Capelle dr le Catelet pris, Corbtè • 
affligé. Convocation du banc xV dé- 
l'arriéré banc. Lâche té des G ouverneurs.,- 
des IJles St. Honorât » &  Ste. M ar-, 
mérité„ Le Roy tourne fes armescon-, 
tre l’Èfpagne. Le Vicomte de Vu- 
renne eéifait Adaréchal de camp, Le ■■ 
Vicomte bleffé. Saverne rendu. Plainte > 
du Luc d’Orléans. Château Charn- . 
brefs attaqué. , Le Colonel G as- 
Jïon blejfé. Bon exemple du Vicom
te. Landrecis emporté. Àîeaubuge S ) 
&  Sobre pris. Buffl e  Rambuves tués. _

L E deiordre ouvîe Cardinal de la , 
Valette s’é.toit trouvé,n'étôie pas; 

le feul malheur dont nous füliions me-< 
nacez, Outre que le Prince de condéi 
pour.ayoii: mal pris fes mefùres ,p u ^ - .
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, 'Jjbtr que quelques* uns ont cru poi|1T 

avoir été trop intereiTé , avoit levé 1& 
■ iîcge de Dole , après avoir petda unfe 
partie de fon armée , Galas étoit entré 
en Bourgogne où il meccoit tout à feu- 
& àfang, Tout aloit fi mal ¿tir la fron
tière de Picardie, que les Parifîens cru
rent avoir'd-éja les énemisà leurs por
tes,car après avoir pris la Capelle &  le 
Cateletjnon pas fans quelque foup- 

que les Gouverneurs auroient p&: 
ie défendre mieux, s’ils avoient voulu,, 

Vils affiegerent Corbie qui eft au cœur 
de cette Province, &  d’otr l’on poiv* 
voir faire des çourfes jufques à la ca
pitale du Roiaume. Avant qu’on fût le-' 
fuccez de cette entreprise on Ce hâta; 
de rompre les pônts de deifus la rivie- - 
re d’Oize ,qui étoit la feule riviere qui • 
pût empêcher de venir à Paris .* mais * 
l’épouvante qui étoit déjà bien gran
de , augmenta encore quand on eut 
apris que cette place étoit tombée ea- 
tre leurs mains , & qu’ils s’étoient pa
reillement rendus maîtres de la ville 
de Royê. Pour remedier à des defor- 
dies fi preflans, on convoqua le ban Sc

G 4
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Ilàniere-baniSi pour apaifer le mecon-.. 
lentement des Princes du Sang , qui fe \ 
plaignoienc qu’on ne faiioit aucun cas î 
*Teux , on leur mit les forces du Ro- 
jraume entre les mains. Le.Duc d’Or- 
leans avec une année remplie de N o  . 
blelfe reprit la ville de Roie &  tourna ! 
fon chemin contre Gorbie.. tuais le 
Cardinal de Richelieu jaloux de la 
gloire qu’ il aloit recevoir de cette con
quête,)* fit aller le Roy qui acheva de la 
réduire. Le Comte de Soiflbns rie fut. 
pas fi heureux dans fesentfep.rifes>maifr 
neanmoins ne laifla.pas de fervir utile-, 
ment j car aprcsavok reçu quelque é- 
chec auprès de la Fere , il prévint les. 
énemis qui vouloienraflieger Doul- 
lensjde forte qü’yayac jette du fecours:; 
ils fe retirèrent fans rien faire davanta
ge, il  n’y avoir plus que Galas qui fai- 
foit de la peine, il s’étoit campé à Fon
taines Françpife,dJou fes partis faifoiêt 
des ccurfes bien avant. Dijon avec 
quelques autres villes de la Bourgo
gne avoient déjà contribué,& il n’y en. 
.»voit pas une qui fût en eftat defoûre- 
nir un fiege ¿.-mais le bonheur ayaatc -
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voulu qu’il tournât íes armes contre 
St. lean de Laorie. Rantzau fe jettas 
dedans & fa valeur donnant îe tems 
au Cardinal de la Vallette d’alfembler 
trente mille hommes, il marcha contre 
lui à deflein de lui donner bataille. 
Galas qui avoit des Ordres contraites, 
leva le fîégé faus l’atendré,de-fòrte que 
tout ce grand orage quifembloir de
voir nous engloutir , fc reduifît à b  
pene de quelque bétail que les énemis 
avoient enlevé dans le plat païs. Il eft; 
vrai qu’il leur reftoit encore un pié- 
dans le Roiaume au moien des IÎÎe-s 
de Saint Honorât & de Sainte Margue
rites qui leurs avoient été rendues "pat 
la lâcheté des Gouverneurs $ mais com
me cela êtoit fèparé du tefte de laFran- 
ce, &c qu’il étoit aifé d’y donner reme
de , on n’en avoit nulle inquiétude, de
hors de la dcpçnfe qu’il fai oie faire 
pour les recouvrer , ce n’éroit pas une ' 
afaire. En éfét le Comte d’Harcourt 
que l’on avoir ch'orge de cetre expédi
tion, s’en àquita avec suffi peu de pei
ne que l’on avoit efpeté mais avec- 
nu peu plus de danger a car il trouva i

G ■- y î
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mie Ics EfpjgBols avoienc nais une ar** 
îïiée en raçr pont lui difpüter le paffa- :> 
gvi& il fe vie obligé de la combarre ou , 
de faire un long circuit pour révirer». 
Le fucccS lui ayant été favorable > le . 
refte de l’expedirion leiûc auffijde for
te qu'il remit le calme dans le Royau- - 
me,qui avoit été en danger par tant de • 
malheureux »fuccés.

Ces troubles ayant éié ainfi àpaifés^ 
le Roi à. fon tour porta la guerre dans , 
plufieurs Province? des Efpagnols, §C ; 
f$t h.ureiixen de certains endroits &  • 
malheureux en d’autres. Cependant les, , 
fervices que lui avoir rendu le Vi-- 
comte de Turenne , avec le bien que ; 
l ’on difoit de lui, ÔC qu’il reconnoifloic : 
lui-même, l'obligeant à le dtftinguer,il ,*
Ie fic^Maréchalde camp,St- ne fe trom« ■ 
pa point dans la choix qu’ü faifoit de 
Iqi.Le Cardinal delà Valette,dans Par- , 
race duquel croit ce jeune Prince, s'en 
tant acheminé en Al face. &C délirant ■ 
faire divetiîàn en faveur des Suédois 
dont des afaires bien loiad'être flortf- . 
fautes, .étoienr en mauvais état, afc 
MÊga.. Sa„veme conjointement avec le c
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0uc de Weimar , pendant que îes 
Impériaux ataquerent Coblens & Her- 
mefiein. Saverne n’écoic pas une place 
fi forteí mais il y avoir une bonne gar- - 
nifon dedans , ce qui en rendit la prife ' 
plus dificile, Cependant le Vicomte de 
Turenne fe croianc obligé d’en faire - 
plus qu’à l’ordinaire poa-r fe montrer 
digne de l’emploi que le Roi lui avoit 
donné » s’expofa extraordinairement " 
dans divers aflauts où nous fumes • 
toujours repouiTcs. Enfin on trouva- 
moien de s’emparer de la ville haute s , 
ce qui ôta la communication de la vil
le'bafie avec le Château. En fuite"on ’ 
dreila les ataques du côté de la ville 
báíTeaque les énemis défendirent enco- - 
re avec tant de valeur , que devant 
qu’on les put obliger à fe rendre ils ■- 
tuerent plufieurs Officiers de reputa-'- 
ti;on,& blelferent meme le Vicomte de1 
Turenne. Comme fa blefifure n’étoic t 
que legere,il ne fe retira point du corn-« - 
bat qu’on n’eût obligé les énemis à de
mander quartier > 6c même il voulut : 
rendre conte aux Generaux de tout ce 
quis’ctoit pafséen cetteoccafion avant.;



que de chercher du îenaedè. Maris 
comme ilcroioit , ou qu’oiv ne l’acu- 
fatid'obftenution,où qu'on ne le vou
lu pas entendre fi on s’apercevoit de 
fa bleilu re ,il envelopafpn bras de foa< 
mouchoir , &. tant que dura fon récit 
il ç’eûc fi bien cacher toutes chofes ». 
qu'on ne foupçonna. rien de la vérité». 
Ainfi quand les Generaux aprirent en- 
foire qu’il éroit bleiîé, ils demandèrent 
comment cela s’éioitfait , smaginant 
que cela lui ctoi-c amvé<depui«, qu’ils* 
l ’avoient vû,Le château de Saverne fs 
rendit bien-tot après la ,prife des deux . 
villeSi& la blelîure du Vicomte de Tu» 
renne ne l'empécha pas de fe trouver 
dans toutes les ocaiions où -le devok 
de fa charge lapelloir. Cependant H? 
n’étoit pas encore tout-à - fait guéri; 
qu’ il quita l'écharpe qu’il avoir mife - 
pour fou tenir fon bras*, car iln ’aptoiu* 
voit pas le procédé de ceux , qui pour 
»prendre aux autres qu’ils ont reçu 
quelque blefîure en quelque ocafîon, 
font parade ou d’une écharpe ou d’une 
emplâtre long-tems après qü’ils n’esi • 
;«V»c plus que faite. s .comme fi o»



-  § f  r 5 7 }
en dévoie eftimer davantage. Il 

difoit à propos* de cetâ, qu’un lâche 
éioit blefl’é auilî-tôt qu’un brave hom
me ; qu’ainfi ■ il écoit fore mal de vou
loir cirer vanité d’une chofe qui ctoie 
commune â ceux qui manquoienc de 
cceur comme à ceux qui n’en man- 
quoient pas. Quo.y que fa blelfure ne 
fut pas confiderabie comme j ’ay déjà 
d it, toute l’armée non feulement prit 
part à fon accident, .mais encore tout 
ce qu’il y avoit de plus grand en Fran* 
ce.dontil reçût des lettres: mais vou-* j
landes defabufer il leur récrivit luy* 
tnême3croyaot qu’il n’y avoit point de 
meilleur moyen pour leur faire voir: 
que fon mal n’écoit pas fi grand qu’il* 
pouvoient peut-être s’imaginer. Quet* 
qu*un de fes dome&iques luy ayant dit 
cependant qu’ il luy feroit avantageux. 
d« ne pas détromper la Cour fi-rôt , .  
dont il pourroitefperer plus de grâces » 
dl luy fit réponfe qu’il n’étoit pasd’hu* 
tueur à tromper perfonne de encore 
moins le Roy qu’un autre.

Dans ce même*tems a ou peu au para-* 
jant^le Duc d’Orléans ne pouvant caU •



mer la-Jirtitïe qu’ il avoit contre le Ga ra\ 
dinal , s’croit retirée Blois* tk. n’avoit : 
pas manqué de prétexte pour palier fa ; 

.-/■ retraite. Le Comte de Soilïons poulie 
dûm même efpiits’en éroi.c allé pareil
lement à Sedan , ce qui fit craindre au 
Vicomte de Turenne que cela n’exci- 
i3 C des troubles da&s le Royaume. SC-' 
dans fa Maifon 3car il falloir neceifai* 
rement que Mr. de Bouillon fon fiera 
eût piêié fon eonkntement à la faute 
du Comte de Soi lion a comme il ne • 
dou.toit pas que le Cardinal de Riche
lieu t>Vût bien voulu étendre &C au g-; 
menter la frontière d’une auilî belle 
place qu’étoit Sedan , il eut peur qu’il 
ne fe fervit de cette occafion pour en 
dépouiller fa Maijfôn. En effet il eft à = 
préfumer que c’étoit allez le defieinde 
ce Mmiftre; Mais comme le Royaume 

 ̂venoied etre , s’il faut ainfi dire à̂ deux■*. 
doigts; de fa perte il eraigpit que com
me il étoi'rautour de la guerre3 on ne fe 
tendit refponfable des évenercjens fâ- * 
cheux qui pourroient arriver , fi après:. 
avoir introduit une gu.ene étrangère il 1 
iaïrpduifhic encore une .guerre domsik-

t
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ïtque. Cette conirderation le porta 
donc à^traicêr les chofes à la douceur, 
§C ayanc trouvé moyen d'adoucir le. 
peu defatisEîétion qu'il avoir du Duc 
d'Orléans en lu y faifant efperer que le 
Ruy agréefoit fon Mariage il n'y eut 
plus qu'à traiteravec le Comte de Soif- 
Tons, dont Tefprit était plus difficile à 
manier. Ce Prince, comme chacun fait, 
n'écoit que le dernier Prince du fang , 
mais comme il avoir des prétentions 
de devenir le prem^r , car il avoit eu 
procès, contre les Prince de Condé, ef- 
pérant le faire déclarer bâtard à caufe 
qu'il écoit venu au monde treize mois 
après la mort de fon père , il le portoit 
iîihaut que beaucoup degens croyoient 
qu'il était glorieux.Cependant lafour- 
ce de ion chagrin venoit , de ce qu'il 
s’iinÿginoit qu'on ne luy rendroit pas 
juftice i .& quqy qu'il eût perdu fon 
procès par un arrêt du Parlement, qui 
a voit jugé fur l’avis des Médecins.; qui 
cto't que la douleur que la P r in celle 
de Condé , avoir -eue-dp la more de 
fon mary avoir pu retarder fon fruit, 
¿htraittoit cela. de bagatelle, &: faifoit ;
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fous tes- ans des proteftations contre ' 
cét arrêt. Le Cardinal de Richelieu fa- 

«.ohant que cette affaire lu y* tenoit air 
cœur-, luy-fic alors propofer par Senne- 
terre , qui étoit l'intendant de fa mai«- 
fon , que s’ il vouloît époufer Madame 
de Combalcc fa nièce, il le fèrviroir de- 
tout fon crédit : mais ce Prince ne vou
lant pas s'élever par une baffeiîede cet
te nature (  car on difoit que Certe Da
me étoit des-bonnes amies du Cardi- 
nsfd voulut beaucoup de mal à Senne-- 
terre de s'être chargé de cetrecommif- 
fion 8c l ’ay ant maltraité de parole , 5c; 
même de la main > à ce qu’on dit, ne le ' 
voulut pas revoir davantage. Ce mau
vais traitement fut eaufe de fa fortune ,̂ 
car le Cardinal fe croyant oblige après • 
cela d’en prendre foin ; lüy-fitdu bienp 
8c iuy procura des honneurs qu’il 
n'auroitofé efperer auparavant. Enfin1 
fon fils a encore pouffé-les chofes plus- 
loin, &  eft pnort Duc> Pair &  Marc*- 
ch d de France -, tant il eft vray que 
quand la'fortune commence une fois 
à mou s regarder de bon œil, elle ne fe : 
laffe -point enfiiite de nous faire des»
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favcurs.Le Cardinal qui étoit glorieux 
fur fiché, de la maniéré que le Comte 
de SoiiFons avoit reçu fes offres , mais 
«tant retenu par les coniîderatiorts 
donc j ’ay parlé cy-delfus > il diffimula 
fon reflenriment , 5c confentit qu'ri 
demeurât à Sedan ,.ou pour le détour
ner des penfées qu'il pour roi t avoir de 
brouiller l'Etat, il luy fufcita quelques 
amourettes par le moyen de quelques 
uns de fes domeiliques qui croient fes

fjenfionaires. Etant alluré de ce côté- 
à,il ne ibngea plus qu'à porrer la guer

re chez. les étrangers.Pour cet effet il 
pria le Duc de Vveimar de vouloir 
faire un tour jufques àr Paris afin 
de parler avec luy , 5c ils prirent en
semble des mefures pour les affaires 
d’Allemagnefans oublier neanmoins 
celles de Flandres ou il vouloit faire 
fes plus grands efforts. Le Duc de 
Vveimar s'en eflant retourné content 
de la réputation que le Roy‘&  fon Mi- 
niftre lui avoient faite, aflembla fon 
armée. , pendant, qu'une partie des 
troupes qui avoient fejevi en Allemagne 
l'ànnce precedente eurent ordre de
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filer fut là frontière de Flandre. LeVb. 
comte de Tü renne; qui avoit été allai* 
me de l'affaire du Comte de Sôiffons, 
& qui avoit une joie inconcevable dè 
voir qu’elle ’ n’avoic point de fuite,,,, 
ayant été deftiné pour feivir dans ces,, 
troupes,s’y rendit avec jé Cardinal dé 
la Valette quf en avoit le commande
ment , mais à qpi om avoir; donné le 
Duc de Candale fon frere pour com
mander conjointement avec lu y* Il y 
avoit outre cela deux̂  autres armées 
Hune fous la conduite du Marquis de 
la Meilleraye, Grand*Maître de l’artil-. 
lerie neveu du Cardinal deRichelieu „  
l ’autre fous le Maréchal de Châtillon,, 
Celle - cy pour empêcher le fecoutS’ 
dés AUemans s’avança dans- le Lu
xembourg. ou elle prit 0anvillers 
l’autre marcha du côté de la mer , ôc 
piêtendoità caufe de quelque intelli
gence s'allurer de S. Orner , .mais les > 
traîtres ayant manqué de parole, elle ne 
fe trouva pas allez forte pour attaquer 
une place de cetre confequence , 
dont les ièules aprochcs éf oient capa»
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> blés de lui faire recevoir quelque a#*, 

frontj car cette ville^eft environnée 
d’un nombre infini de fors qui la dé
fendent. &  qui ne font pas faciles à 
emporter. Cependant le Cardinal de 
la Valette ctoit entré en Flandre à la 
tête d’ùne armée de dix - huit mille 
hommes , 6c avoit attaqué le Château 
(Ghambrefis.S'en étant alluréil fit mar
cher fes troupes contre Landrecis,peti
te place.» mais forte par fa fituation 6c 
par fesdehofs,tellement que n’ofant en- > 
treprendre d’en faire la conqucte'avec 
le peu de monde qu’il avoit il fe con
tenta de l’inveftir en attendant que la 
Meillerayè le fuft venu joindre. Cetter 
place étoit encore allurée par une bon
ne garnifon .̂.mais principalement elle 
fecpnfioit au fecours qu’elle attendoic 
d’AHemagne,^ que luy deyoit amener 
Picolomini. Comme Ce qui eftoit un 
fujetd’efperance pour les alliégcs étoit 
fojec de crainte pour les adîégeans ; 
on hâta les travaux 5c les attaques pout 
ne pas donner le temps au fecours de 
venir. Le Vicomre de Tu renne » en 
qui le Cardinal de la Valette avoie
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une confiance coûte particulière » tr$ 
ibrtoit point de ta tranchée que pour, 
lui aller rendre conte de ce qui ie paf. 
foie. Mais les pluies continuelles env 
;pê choient que les chofes n’avançaiTent 
comme on ledéfiroit , outre que les 
frequentes forcîes des affiégés inconv 
modoient les ouvriers 3 ôc faifoient: 
quelquefois bien du défordre, te  Co
lonel Gaffion,donc la réputation étoit: 
déjà en grande eiliroe dans les troupei: 
ayant été bleffé à:la gorge dans une de 
ces (orties , cela fembla ôter de cœur 
aux foldats , qui le confidéroienc com
me un homme capable dans une ba
taille dè faire pancher la vdétoire dé- 
leur côté : mais le Vicomte de Turenne- 
leur remontroirdoucernent leur devoir 
& les rcmettoit infenfiblement dans le: 
bon chemin ; il étoit dans Teau avec 
eux jufques à la ceinture- &  pour 
les animer par fon exemple ,, il étoit 
le premier à travailler & le dernier à 
quitter le travail ; il leur difoic que la- 
pluye ne ditreroit- pas toujours » mais 
que cependant il nç fil loi t point per
dre de tems » parce que lés ennemis 
qui n’étoient déjaque trop remplis de
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©réfoinption en concevroîent plus 
ĉt'hardieiTe.Erifin les places ayant ceiTé 

,& les travaux s’eftaBt avancés autant 
que le mauvais cemsi’avoit pû permet- 
tie,la place fuit emportée apres que le 
¡Gouverneur eût fait tout ce qui eftoit 
en Ton pouvoir pour fe bien deffendreu 

, De Landrecis une partie de l'année 
marcha à Maubugc fous le comman
dement du Duc de Candalle,qui avoit 
fous luy le Vicomte de Turenne. Cette 
place ayant fait mine de refîfter, fuit 
bien-tôt reduitepar la fbrcjr» aufli bien 
que celle déBeaunaont qui appartient 
aux Princes de Chymay. Cependant le 
Duc de Candalle envoya le Vicomte de 
Turenne contre le château de Sobre , 
dont la fîtuation écoit avantageufe,&où 
plus de huit cens paifans s’étoient ré
fugiés avec leurs bien*.Ceux-ci accou
tumez au Fçu par les longues guerres 
qu'ils avoienc vues dans leur pays, for- 
tirentau devant de luy, &  il méprifa 
d’abord cette occafîon comrneindigne 
de fon courage : mais ayant veu leur 
contenance & qu’ ils a voient occupé des 
haies où ils faifoientgrand feu,il retint
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lies foldats qui vouloienc aller à eux’ 
fans ordre comme à des gens qui ne i 
meritoient pas qu’on prit tant de pré
caution, Apres avoir ainfi empêché les
fiens de s’expofer inconfidé rement, il 
fitattaquer les ennemis qui fe défendi
rent avec beaucoup de courage , mais 
qui ne purent neanmoins refifter à la 
furie avec laquelle on lesattaquoit. Ils" 
voulurent fe retirer dans le château , 
mais le Vicomte de Turenne les pour- 
fui vit fi vivement qu’ils y entra pêle- 
mêle avec eux : quelques-uns Cependant 
s’écant fauvés dans la tourifirent mine 
encore de fe vouloir défendre, mais le 
Vicomte de Turenne ayant juré qu’ils  ̂
feroient pendus s’ ils tiroient un feul 
coup , cela les fit fonger deux fois a ce 
qu’ils avoient à fairejde forte qu’ils fe 
rendirent à difererion. On avoit def- 
fein apres cela d’àtraquer Avefnes ou 
bien quelque autre place dans le voifi- 
tiage , mais fur l’avis qu’on eut que Pi- 
colomini avoit paffe la Meufe à Na- 
mur, on crût que ce feroic aiTez que de 

>fe tenir fur la dcfenfive,du moins juf- 
ques à ce que l ’on eût reçu quelque
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lie cours. Btiffi Lamet .qui venoit de 
Refendre Hermeftein avec beaucoup  ̂
de réputation en étant de retour ,.ceia 
tint Pieolomini dans le refped:, & "fit 
naîrre l’envie au Cardinal de la Valette 
d’affieger laCapeüe:mais Buili Payant; 
voulu reconnoître de trop prés avec le 
■“Marquis de Rambures Gouverneur^ 
de Douliens, qui eftou Maréchal de 
camp, l’un Fuft tué, & l’autre bleiTé fi 
dangereufement qu’il ne vécut que. 
peu de jours après. La Capelle no- 
nobftant la perce de deux-fi braves 
hommes , fuft preiTée de fi presque de
vant que Pieolomini pût arriver elle 
eftoit-déja tendue. Pieolomini tâcha de 
fe venger de cetaffronc fur Meaubuge 
-qu'il faccagea après s’en eftre renda 
maître * & fit diverfes entreprifes fur 
nôtre armée , dont les unes luy furent 
favorables &  les autres ne tournèrent 
qu'à fa confufion. Le Vicomte de Tu
ren ne eftoic des amis intimes du Com-. *

te deBufli Lamet > &  fuft fi ienfible- 
mept affligé de fa mort qu’on eût tou
tes les peines du monde a le pouvoir 
.cônfbler. En effet c’eftoit un homme



'( i éS)
‘"«pun" mérité extraordinaire &  qui ri'a- 
voic plus qu'un pas à faire pour être 
Maréchal. Mais une mort précipitée 
payant ravi à fa famille & à  fesamis,il 
ne pût parvenir à cet honneur,qui eft le 
plus grand où puiife parvenir un Gen- 
k 1- homme.

'Ch a p . XV.
tPrife de Bredada frayeur faifities 'Trou* 

tes. Le Due Dhalvin efl crée Afaréshd 
de France.Les Troupes d’Hanavv bat- 
tues. L a  Ducbejfe de Savoye réduite à 
d’extrémité. Fine politique du Cardinal 
de Richelieu. Les FJpagnols battus.
-Brème affligée Le Duc de Savoye foup* 
.Çonné d’avoir été empoifonné. Adort du 
Adaréchal de Creqny, Le Gouverneur 
de Brême decapité. Politique des Ffba» 
gnols. La Duckejfe trompée.

PEndant que le Cardinal de la Va- 
l'ette executoit les choies dont je 

viens de parler,le Prince d’Orange , a- 
vec qui le CardinaUe&ichelieu s’êtoit

/
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%iéo remis,avoit allicgé la ville de BïN 
da, & croit excitéâ cette conquête pafc 
plus d’une raifon. Car outre la gloire 
qui lui en devpit revenir, il combatoüt 
pour Ton patrimoine. Cependant com
me le long-tems que Spinola avoir de* 
‘meuré devant ,•* lui faifoic connoître 
■ qu'il n’avoit rien à négliger , il fortifia 
/on camp & le mit hors d’ infulte. Les. 
.ÈfpagnoLs aùlii Te preparoienc à l̂ alet" 
combatte, mais ayant eû peur qu’on ne 
-fit une décente fur les côtes , a caufe 
«de 'queiques-yailfeanx qui avoienc pa
ru'à Fleiïingue., ils perdirent du tems» 
-& quand ils arrivèrent en prélence de 
d’énemi-, ils le trouvèrent fi bien re- 
'tranché qu’ils n’oferent en venir aux 
mains. Le Prince'd’Gcange fe fervanc 

- de Ton avantage preifa Ia v ille ,& fa  
-conduite n’étant pas moindre que fon 
courage,/! en vint à,bout en deux mois, 
nu lieu que Spinola en avoir été neuf à 
laprendre.

Les Ëfpagnoîs feconfolerentde ces 
malheureux fuccés fur la prifede Leu- 
cate qu'ils croioient prochaine. Cet
te place dfc ûçuée aux extrémités du

H
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^Languedoc & voifîne du Rouffilîon ,, 
& ils l’avoient affiegée avec coures 
leurs forces. Rien ne manquoit dans 
leur camp, ils tiroient toutes leurs mu*, 
nicions de Perpignan qui en eil fort 
proche, & les viv/es leurs venoient en 
abondance j au lieu que les aiïiegez é> 
toient demies de toutes chofes, & roê- 
me fans efperancede fecours, car il n’y 
avoir que quelques garnifons dans la 

Province qu’on n'ofoit lever de peur 
• de quelque accident. "Mais , le Duc 
d’Halvin qui en ¿toit Gouverneur 
ayant aiTemblé fes amis & un bon 
nombre de NoblefiTe, ne laiiïà pas de 

^marcher contr’eux , &c fon bonheut 
voulut que la ftaieur s'emparât telle
ment de leurs éiprits-j, jqu’aprés avoir
rendu un foible combat ils abandonne-

/  ■

•rent leur canon & leur équipage. Cet 
heureux fuccés lui fit donner le baron 
de Maréchal de France, & on l’apela 
depuis , ie Maréchal de Schombetg., 
•do nom de fon pere.

Tous ces avantages éioient capa
bles de donner beaucoup de joye à la 
^Cour., fi le One de Vveitnar èut été
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-'salïî heureux dans íes enïreprîfes, 8c ü
d'ailleurs l'on n’eûtéû quelque fut jet de 
mécontentement : màis'ie Duc de Ro
han qui avoit ■ fait fon aeommodement 
avec le Roi, 8c qui •'avoir pris adroite
ment la Valtelme¿vcnoit d'enétre chafo 
ié par force,h bien que toutes les pré
tentions qu'on avoit formées fur le 
M danois-, s’en aloient enfumée. Le 
Duc de Weimar de fon côté ayant en
trepris-de fecourir Hanavv qui étoit 
aiîiegé-par les Impériaux, avoit été ba- 

fen '8c contraint de. prendre la fuite» 
j Comme la fortune étoit ainfi balancée 
kle part & d'autre, le Pape crut que les 
deux Couronnés entendroient plus vo- 

dontjersl la paix , & tâcha de la mo- 
yfenner par l’entremife de fes-Nonees. 
Mais il avoit à vaincre la haine des deux 
Miniftres, qui par l’averfion qu'ils a- 
voient l’un pour 1 autre,ne fe mertoienc 
gueres en ^einede cous les maux qu'ils 
preparoient à toute l’Europe. Ces deux 
hommes faifoient tous dans les deux 
Roi au mes > 8c les deux RoiYn’étoienr 
•que deux ïantômes pour amufer les 
peuples de la''gràhdeùr de leur noms

H z
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Ifiin étpit introduit dans le Mirik 
;if ere malgré fon Maître , 8c styr *  ̂ ■ * 1 * 1 *jeonfervoïc maigre lut,; l autre-y avoir 
été apelié par l inclination du Prince, 
»après la difgrace du Duc de Lerme., 
qui avoit eû jufques à  fon propre fils 
pour etinemi. Us avoient tons deux U 
gloire de leur patrie en recommanda, 
tion , ou pour mieux dire ils ne cher.' 
choient à s’élever que fur les ruines 
■l’un de l’autre, car leur animofitéétoit 
la fource de la plupart de leurs grands 
»delTeins. Ce n’eft pas que le Cardinal 
de Richelieu ne fût un grand homme,, 
mais il fe donnoit entiérementà la va* 
gence tellement que pour perdre un de 
feS'énemis il nefe ferait guéres ioucié; 
-de perdre tout le peuple. Or il fe fou»,- 
venoic que c’étoit .en viié de le faire 
périr , que le Comte d’Qlivares., vul- 
ĝarnement apelé Comte Duc Miniilre 
d’Efpagne , avoir fait rcbéler tant de 
-fois le Duc d’Orléans , & fait tant 
d’autres cabales, Sc il avoit deiFein de 
s’en vanger. Ce fut pour cette raifon. 

jqù*’|ï s’opofa formellement àlapaix, P 
|laque|le il fit naître exprès desdificuhi
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tés. 11 ne voulue point reconnoîtrei 
]è fils de Ferdinand pour Roi des Ro»- 
raains fe fondoit fur ce que i’Eie- 
iteur de TtcveS avoir proteftécontre- 
ion éle&ion. Ferdinand étant mort 
fur ces entrefaites > cette chicanne 
apôrtoit encore plus d’obftacles , par
ce qu'il ne s’àgiiFoit plus alors d’urv 
Roi des Romains ,, mais d’un Empe
reur à qui l’on difputoit fa qualiré.JLai 
Maifon d’Autriche de Ton côte ne 
manqua pas de prétextes pour cou
vrir la jaloufie qu’elle avoir contre là 
Maifonde France tellement que tous*- 
les bons offices du Pape forent fans- 
éfet. Ain fi la guerre qui avoitdéjà fait 
tant de ravages, s’étendit encore avec 
plus de furie. Les Efpagnols firent 
revenir en Italie le Prince Thomas 
afin que fa prefence excitât plus puif- 
iamment les créatures ôf il forma dans- 
peu de rems un parti fi dangereux, 
qu’avec le fecours des Efpagnols il 
réduifit la Duchefle de Savoie à l’extre- 
raitc, Cette PrinceiTe étoit encore peu 
habile dans le Gouvernement de fes 
EwtSjdle foitoit de deiTousla puiflànce

H 5



#ftn mari, qui n'ayant jamais eu d’itK 
elination pour nous,ne lui avoir point 
fait dé part des »failles , »‘imaginant 
qu'étant Françoise comme elle e'coic, 
«lie auroit toujours beaucoup d'incli
nation .pour Ton pais. Il »voit été obli
gé neanmoins par les râlions que )'ayL 
déduites ci - devant, de ïg. déclarer 
pour nous ; m̂ais quoi qu'il eût joint: 
les armes aux nôtres Tes Capitaines, 
avoient toujours quelque ordre le.. 
cret,qui trainoit plutôt la guerre en 
longueur , que de l'achever, Qr la Du», 
cheiîe de Savoie ayant, fuivi. d:abord- 
cette Politique, Le Cardinal de Riche
lieu fût bien-aïfe de là lai (1er miner peu 
à peu* afin que pour fe retirer du périt 
elle fuivit aveuglement fe s volontés 5 
ce fut pour cette raifon qu’au lieu de 
lui envoyer un fecours capable de ia 
garantir ,onne fitpaifer d'abord en ce 
païs là qiie quelques troupes de nou
velles levées, lefquelles, faute de dif-. 
cipline , furent bien cô'c dHIipéesentie-. 
rement. Cependant les Efpagnols pro
fitant de la conjondture , rcfolurent de 
nous chaifçr du Milanois nouSi
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avions fait quelques conquêtes y  mais? 
les commençemens leur furent il mal
heureux , qu’ils furent batus en deux;■A  ̂ i
rencontres , à la dernicre dciquellcs 
Martin d’Aragon qui les commandait 
eut de la peine à fe fauver. Cependant 
comme ce n’était qu’un dérachemenc 
de l’armée , ils eurent bien-rôt réparé 
cette perte, & fe croiansen étatd’avoit 
leur revanche , ils mirent le iîege de
vant Brême, où commandoit un G e n 
tilhomme de Bretagne ,nommé Mont- 
gaillard. Les Savoiars n’eurent pas 
plutôt apris ce qui fe palîbic , qu’ou
bliant leur politique , ils preiïçrent la; 
Maréchal de Crequyd'y donner fe- 
cours,car ils n’écoientpas iî pea ciaît- 
voyans, qu’ils ne vilfenc bien, qu’aprés 
la prife de Blême les Efpagnots tour- 
neroient leurs armes contr’eux. Le 
commun péril àiant ainiî réuni les ef- 
prits, ils fé joignirent au Maréchal de- 
Crequy, nonobftant la haine qu'ils lui 
portoient car ils le ioupçonnoient d’a
voir empoifonné leur dernier Duu 
dans un feftin ., &C ce qui rendoit leur 
foupçon plus fort, c’eft que la plupart
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dits Conviés eftoient mores quelques* 
jours après, oa ¿voient penfé mourir, 
Quoi qu’il en foHjCela n’ayarrt pas em- 
jêvhé que les deux armées ne fe fuf- 
fent jointes , on marcha au jfecours de- 
Brême j. où. l'on eiTaya.tfe faire entrer* 
du monde par le Pô. L/on équipa pour* 
cela un certain nombre de barques,, 
dans lefqu elles on fit-entrer de l’infan« 
.térie avec quelques ingénieurs dont» 
on avoir befoindans la place. Mais les- 
Bfpagnols qui occepoient les bords de, 
la rivière,&: qui avoient du canon , fi
rent un il grand feu,qu’aprés avoir tuç 

q̂uelque monde & enfoncé, deux de ces 
Jbarques, les aimes prirent lé party de 
s’en retourner. Ce malheureux fucccs 
étonna le Maréchal de Crequy,mais, 
non pas de maniéré à abandonner fon*. 
entreprife.

Cependant n’ayant' plus d’autre 
moyen que d’attaquer les lignes,il vou
lut auparavant les reconnoître ; mais 
comme il s’eftoic avancé pour cela il 1 
"vint un coup de canon qui le tua,, 
ce qui jetca une grande confternation 
dans fpn parti. Le bruit de ià joosfc'
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s?étant bien-tôt répandu parmi lescne- * 
mispls le firent fçavoir en même temps 
an Gouverneur pour tâcher de l’inti«'- 
mider , mais il n’en parut pas iî-fur- 
pi is qü’il ne fe défendit encore quel
que temps avec beaucoup de courage. 
Néanmoins s’eftant rendu plthôr qu'il 
ne devoir» on lui coupa le cou à Ca- 
zai }où il avoir eû petmiiîion de fe r e t i
rer avec fa garnifon.

LaJmort du Maréchal de Crequjr 
apporta beaucoup dedéfordre dans nô
tre armée aufli brenqn'aux affaires d’I
talie , & devant que la Gour pût don
ner de nouveaux ordres, toute l’armée 
fe débanda faute de difciplihe & de 
payement. Cependant les Èfpagnols 
après avoir donné ordre à leur nou
velle-conquête » firent marcher leurs' 
troupes fans qu’on pût deviner quel ? 
eftoitléur delîein, car Leganés qui les 
commandôit , faifoit pratefter tous les 
jours à la Ducheile de Savoye que le 
Roy fon Maître ne vouloir point dé 
guerre avec elle,& que oourvû qu’elle 
fe déportât de cette intelligence fecrere 
¿ont elfe.éftpit ioupconnée avec les.

¥  S
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Piancek tllè joüirfciïc erj. repos dé fer* 
EratsS,& de la mtelle de fes enfans.Ces , 
aiïurançes eiloient charmantes pour 

* une femme peu habile dans les affaires 
de la guerre , & dont le malheur eiloit 
d'avoir Ton pays finié entre les Etats de • 
deux Princes qui pretendoient tous : 
deux de donner la loy : mais enfin elle : 
reconnutdans peu de temps que tontes , 
ces belles paroles , n’eiloient que pour 
l’amufer , car î êganés an préjudice de 
toutes fes promefîes s'aprocha de Ver- , 
ceil »apres avoir faccagé tous les lieux . 
qui eiloient fur fon partage. Comme 
il y .avoir eu beaucoup d'imprudence à . 
elle d'écouter ap:é$J cela aucune de fes 
propofitions, elle eut recours au Rcyv 
fon frere,à qui elle demanda,avecd’in-~ 
ftantes priereSsUn fecours propottiou ’ 
r é -à la necertké où el le fe trou voit - 
mais Içs interets du fang eftanr peu de 
chofe chez les Princes,, en comparaifon 
de leur intérêt, on la lia fi bien qu'elle 
n’eut plus que le nom de fouver-aine , 
fous pretexce.de luy confierver le Pié- 
mpnt on mit ga-rnifon dans les plus ; 
fai tes places » ôc ,il n'y ¿ut que. la;£ api» -
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tâle qtii;s’en exemptâtîi'nai^Commae ce ’ 
nJéto)t tien jfi’l’on ne s“en rendoïc maî
tre, on jetta tant de défiances dans l'ek 
prie de cette PrinceiTe , que croyant 
tous les jours être à la veille d’être ar
rêtée , elle fuft la première à demander 
qu’on y fit encrer des croupes. Ce
pendant l’on eût peur que les habitans 
ne feimafient les portes,ils avoienc 
connoi fiance de ce deflein, A in fi on 
fuft bien*aiie de ménager la chofe fi 
adroitement , qu’elle ne pût pas man
quer. Pour cet effet on manda les trou
pes fous prétexté de revue,& les prin
cipaux dtant forcispour s’y trouver ,ii 
fuft ailé de fe faifi>' de la ville,tenant en? 
tre fes mains ceux qui pouvoiem faire 
refiftance. Chacun ne fuft pas content 

, de ce procédé , &c il y en eut beaucoup 
qui favoriferent le party du* Prince; 
1 horaas qui n’y auroient pas- fongfl; 
finis cela. . '

■ 1 ■ ■ ■
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L a  Duchejfe reçoit dix mille hommes de. 
fecours, L e fiege de Brême levé, Cate- 
ht pris. Levée du fiege de Fontarabie,, 
Rhinfeld attaqué. L e Duc de "Rohan 
bleffé à mort. Vveimar fw m et Rhin- 
feld. L e  Vicomte contraint par fa  Re~ 
l'gton. Billet que trouve le Vicomte fous, 
fan ajfi ete. Verceil affiegé,

L A Duchelle de Srvoye Octant ainfi 
jettée entre les bras du Roy ion 

frere , £e fut à luy à époufer fes inté
rêts,qui croient déformais devenus-de  ̂
liens. Cependant lès grandes affaires 
qu'il avoitde tous côrcz l'empêchant 
de faire tout ce qn’il auroit voulu , ît! 
ne luy pû envoyer qqe dix mille hom
mes fous la conduite du Cardinal delà 
Valette. En effet nous eftions bien em- 
banalîez en Flandre > ou nous avions... 
entrepris allez iegerement le fiege de 
St. Orner à la vue d'une purflante ar-. 
Enée^Mais l'envie qu’dn avqit eqÇde:
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1' f  i S ' i  )I > fs prendre ayant fart p_afier ¿par deillis 
! toutes chofes3on faiibic lirierejS'il faut.
I ainfi- dire d'hommes & d'argent* 

Néanmoins on ne put empêcher que. 
les Efpagnols n'y jettailènc du fecours,.
8c ce malheur nous-étant arriv-c par 
deux fois a cela ôta tellement le coura
ge à nos foldatsôc renhaufta fi fore ce-¡ 2 3  ,
lui des ennemis, qu’au tant que les uns.

! apprehendoientvle combat, autant lea 
[ autres le defiroienr. Les deux armées, 

en étant venues aux mains avec des 
difpofitions ii peu favorables pour, ■... 
nous , le fuccés nous fuit concraire.lls 
forcèrent nos lignes > battirent ua 

„ quartier, & enfin ayant jette un nou
veau. fecours dans la.ville,ils nous obli- v 
gerent à lever le fiége, Cette difgtace 
fuft recompenfée par la prife du Cate- 
let i mais comme c’eftoit peu de chofe 
en comparaifon de ce que nous avions 
manqué à prendre , ce ne fuft pas un -- 
grand fujet de confolation j joint à ce
la que lePrince de Condé fuft enco- 

1 le obligé de lever le fiége de Fonta-
| labié, où il fe pafla d’étranges choies:

¿GM ce Prince, ayant voulu renforcer
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lé quartier parctfii icavo’t que le^; * 
Espagnols-devaient venir, ceux qui y 
etloicnr déjà prirent les armes co'ntre 
ceux quiles vtnoienc iecoimr, & ainii < '
favonferent if bien le defiein des ecne- . 
mis qu'ils enti ertnt dans la vil'le fans 
■ donner combar. Il failoic voir cepen- | 
dam ce qui anivetbic en Allemagne & \
en Italie ou la guetre ne fe fai foi t pas j 
avec moins d'application &  de foin ; 
Certainement li nous avidns tfté mal
traitez en Flandre &-.dans fa Navarre ,
\à forcune nous fit une grande répara- 1 
ïion qn Alface 3 où le Duc. de Vvei« 
mar fit des met veilles. Ce Prince avoic 
été battu , comme j’ay dit l’année pre* 
.cedenre, en voulant fecourir Hanan}& 
avoir encore éprouvé d’autres difgra- -, 
ceŝ car ayant prétendu de fe venger fut 
Bafançon,où il avoir quelque intelli
gence , il avoit manqué fon coup:de là-; 
apres avoir donne quelque repos à fou ; 
armée Bc l'avou groiîit de quelques fe- 
cours,il fut attaquer Rhinfeld, ville fi- 
tuée fur le Rhin & qui eft une des-; 
quatre villes Forêtieres. Comme iid J
^ v ^ t  'b o ^ gainiib» > ehefMéfai*r
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' dit’ bravement , & donna le t<?rnps atr 

Duc deSavelly-& à Jean de Vvert d’a- 
courir àfon fecouis. Le Duc de Vvei» 
irar qui avoir avec.lu y le Duc de Ko» 
h an , & qui fe unoic alluré de la pre-- 
ience d'un il grand Capitaine , ne. ba
lança point pour accepter la bataillle 
que luy offraient les ennemis : mais la 
foitune pour lui mieux 'faire goûter 

* les avantages qu’elle lui preparoit danâ" 
la fuite,lui tourna encore le dos, & le 
Duc de Rohan combatant avec le mê
me courage qu’il avoic combatu tant 
de fois, reçut une bieflure , donc il 
momut peu de jours après. C’étoic 
fanso doute un grand homme ôç qui ■ 
avoir routes les parties d’un excellent ; 
Capitaine, mais qui auroit encore pa*■ 
xu plus grand , s’il avoir cité dans un * 
¿Etat, où le Prince eut efté .de? fa Reli
gion , où: s’il eut efté de la Reli- 

» gion de ion Prince, car cela fuft cauie 
qu’on ne lui donna que des comman- 
demens difficiles , & où l’on cher choit " 
pîuftoft à le perdre qu’à l'accrediter. 11 

. vécut ayec l’amitié des gens de la Re- 
Jigion à qui il rendit de grands fervi- 
ces, aufli bien que leDue de Soubize.

*
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fon frere , mais il n’emporta- <pelèur#ff 
eftimeen mourant , étant foupçonné de 
les avoir abandonné pour fes intetêts.

Apres la perte de cette bataille , les 
énemis voulant profiter de leur viéfcoi- 
re pourfuivirent Vveimar qui s’eftoic 
retiré du. côté d’Offembourg, & le mi
rent dans la neceÎihé-de rendre un 
nouveau combat, où de ruïner fon ar
mée par une nouvelle fuite ; l’un luy 
femblsnt plus glorieux que l ’autre il 
rapella le Courage de fes gens qui pa. 
toilToient tout étonnés leur ayant' 
fait connoître la neceffiré qu’il y avoic 
de vaincre ou de mourir s chacun de-

: manda qu’on îe mit aux mains avec les 
ennemisul ¿toit trop habile pour laiiTer 
ralentit leur courage , &  les ayant pris 
au mot dans le même moment,il com*. 
mençada charge lui - même de fe mêlà 
tour lepremier. Le combat fuit rude de 
opiniâtre de part &  d’autre , màis. 
Vveimar faifant merveille' du bras - 
auffi bien que de là tête , encouragea^ 
tellement les fiens que toute la refif- 
tance que les autres purent faire fuite 
inutile. LeDuc de Savellyaprés sfeftaa;

\ *

/
*
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%«clé ptuiîeti rs fois ayant été obligé de 
¿prendre la fuite * abandonna ]ean d el 
iVvert qui tint encore ferme quelque: 
temsjmais fè voyant environné de tous 
cotez il mit les armes bas pour fauves 
fa vie. Vveitnar ayant réparé par une" 
fi grande viéfcoire les malheurs qui lu y 
'écoient arrivés » retourna devant Rhin--
feld qui fe fournit à fon obeïllance > de 
ià après avoir réduit les principalesvii- 
les d’Alface il fit le fiége de Rrifac » 
qui eftoit comme le chef d’œuvre & le? ^ 
couronnement de tant de gtandes 
aftions. Les ennemis levèrent plufieurs : 
armées &. livrèrent plufieurs combats 
pour fecourir une place fl forte & d’u
ne fi grande confequence; mais Vvet- 
mat qui recevoir toutes chofes en a-, 
bondance du Cardinal de Richelieu » 
repoufla fl bien les ennemis.qu’aprés un 
flege extrêmement long où fe pre-./ 
fèntoienttous.les jours de nouvelles di» 
ficuhésjil vintàrbout de fonentreprife.

Il s’en faloit beaucoup que les affai
res ne fuffentfur un iîbon-piéen Italie* 
le Vicomte de Turenne qui y eftois 
allé. avec, le Cardinal de la Valette *

'■ v
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■§t: tïouv^l^ftiWB-Wirafsé'^çiar' le f&*. 
conder coranàeitfaut, dans mille ¿ifi*- 
cultés qui naiiToienc ¿fe raffêraoent -ai. au* 
tre. Ce n’écoit rietix^üerequi regardoir 
les armes, il falok toüs les jou rs* difli- 
per les faisions „ recommander la Du-; 
chefle avec fesMiniilres, veiller à la 
fidelité des villes , obietver les Gou
verneurs, .& par ddFus tout cela vain
cre l’averfion qu’on avoir pour lui en 
ce pais la à caufe de fa religion : car les 
Italiens , encore plus fuperftieux que 
les Efpagriols , difoienc qu’on devoir 
attendre peu de choie d’un fecours fii 
mal aiTorri, qu’il étoix ino'ùide voir un 
Cardinal , avoir pour un des princi
paux-Officiers de Ton armée un héréti
que, dont le pere avait voulu brouiller-' 
la France pour y faire fleurir fa reli
gion , & qui avoir été élevé dans une 

,, ville laquelle,à l ’exemple de là Rochcl- 
le icivoitde rerraitteaox rebelles be aux 
mécontens, .& qui enfin avoit- fait fon 
aprendlîage en Holande , où étoit le 
centre & Tazile deTherefîe. Mais s’il yv 
avèit quelque chofe ¿ ’extraordinaire 
c’étoie bien plutôt, de voir uo.Catdf*-
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tnaî= feii* un* proreffion fi éloignée ^  
la fienne de Je voir dis-je tremper 
tous les jours fa main dans le fan g d’uu 
nombre infini de Chiêciens3fans remots 
Ôc fans autre inquiétude que celle qui 
dui donnoit une ambition démefurée. 
Cependant il falote que le Vicomte de 
Tureune s’açcoûcuœât aux mœurs &  
aux façons du païs, pour ne pas dire , 
aux manies, ôc qu’ il vainquit par fa 
patience tant d’obftacles qui Ce, prelên- 
toient à la fois. Il n’ofoic prefque faite 
profeffion de fa religion , &  S’ il eut 
éfé moins zélé il auroit bien - tôt vé
cu en athée : mais rien n’eftant capable 
de lu y faire manquer à ce qu’il dé
voie à Dieu , il ntéprifoic la haine de 
ceux qui lui voûtaient du mal, &c s’a- 
quitcoic de fon devoir. La Duchelfe de 
Savoye n’efoit pas touc à fait Ci préve
nue que les autres, mais elle ne lailïbic 
pas de lui dire fouvent , .qu'étant auiïï 
honnête homme qu’ il écoit, il n’y a- 
voic qu’une chofe à défirer en lui, qui 
étoit le changement de religion. Il 
écoutoit tout cela fansfe lailfer fedui» 
re, infenhble auxj fl4tteries comme aux
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peffëçoiiofw.Mate il f  avdüf tant tf 
tresaf&ircs for le tàpjs , qu’oh ne par-.

- h)it de celles-lKs*il ainfi dife3quc:; 
. par maniéré d'aquit. Le Vicomte' de 

Turenne trouva un jour fous Ton cou
vert un billet,par lequel on,HavextiiToit-: 
que le Gouverneur de Cazaî avoit in
telligence avec les éneinis,. & qu’on en 
verroit des tnarqaes dans peu ftTon n’y, 
donnoic ordre.Ayantdû et billet il : ne 
fit pas femblant de tien, mais après dî
ner il fut trouver le Cardinal de la VaU 
létte * & le liïy ayant remis entre fes 

_ mais, ils furent bien embarrall’és tous, 
deux ne fachant ce qu’ils-en dévoient 
juger. Car d’un côte ils craignoienes 

, que ce ne fût un avis fîmulépour leur 
fai re faire quelque faq île démarche, 5t. 
de l’antre il n’y- avoir rien à négliger. 
Le Cardinal ctoic du premier avis- 
mais le Vicomte de Turenne cfoit du 
fécond . & Ce fondoit fur ce que le 
Gouverneur étant dans la plâcedela 
pavtdu Duc deMantotie, ifn e  fe fou- 
cieroit plus d’être fidelle , parce que ce 
Prince venoit de mourir,5c n’avoit laifl 

pour heritier qu’un jeune enfant ia*
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«capable 4e Te refTénrir des fastes qu’on 
.auroic faites contre fon fervice. Il ajoû- 
toit, quantité d’autEes raifons* à celles- 
là ,^  ayantenfin fait tomber le Cardi
nal dansdon Sentiment-, il fut refolu 
'qu’on l’obfervtroic, &r qtfe cependant 
on feroit* courir le bruit qu’on vou- 
loit vifiter les places, aïin-iÿu’il ne fat 
pas lur pri s fi on alloit par hàzard à Ca- 
zat. On commença même à aller dans 

quelques-unes, tic cependant on inter- 
r.cepta des lettres qui ne firent plus dou
ter de l’intelligence.La chofe étant ainfî 
avérée , le Cardinal fe tendit à Cazal! 

»avec le Vicomte de Türenne,8t le Gou- 
-■ vemeur étant venu pour lesfaluër fut 
-¿trrpré , quoy qu’on eûcdccouvettqn’il 
n ’agilîoic que pgir les ordres de la Du
ché ife de Mantoue. Car cetre PrinceÎTe
qui n’avoit des lumières que fort bor- 

-nées , ne confiderarit que le temps pre- 
dent tic voyant le Piémont rempli de 
troubles tic de brigues , avoit crû a (Tu- 
ter bien mieux la fortune de fon pe
tit fils , en le „mettant fous la proce-

- c  7 . j . t

*érion des Efpagnols qu’en Ic.laiiïant 
d’ou s la nôtre. LeVicotede Turennene



; ( »>>o) n
1 put jamais deviner d'ou lui étoit venV 
le billet pii crût neanmoins que c’droit 
de la part de la Düchelîe deMantoüe., 
qui s’étoit repentie de ce qu'elle avoic 
fait, mais qui avoir été bien aife qu’un 
autre y mit remede.

Ayant ainfi arreflé cette confpira. 
don , ils$r>’eurent plus d’autre inquié. 
tude que de fecourir fiferceil que Le
manes avoir affiégé avec toutes íes for- 
ces, 6c qui le tenoit prefquc leur du 
fuccés ;car tout ce qui contribue ordi
nairement à la défenfe d'une place , 
manquoit dans celle là , hommes , ar
gent, munitions de guerre & de bou
che,ingénieurs j & l ’on auroir die avec 
beaucoup d’aparence qu'on l'avoitfait 
exprès pour favorifer le deiTein des 
cnemis. Le Gouverneur toutfeulfu- 
pléoit à tant de défauts par fon coura
ge 6c par la prudence , joint à cela que 
la iituation de la place avoir beaucoup 
retardé les travaux,car la rivière de Se- 
fia qui fait plufieurs petites Tiles à une 
portée de moufquet, étôitcaufe que la 
circonvallation en êroic plus grande, 
£c les- lignes plus difíciles à garder.
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Néanmoins: Leganés étant venu i  
¿bout de* tout pariapatience , avant 
que le Cardinal de la Valiette tût pû 
alïèmbleiî des forces fiuffifantes pour 
donner bataille il fie mit à preiTer la 
ville , 5c la reduifiti une fi grande ex
trémité »qu’elle ne pouvoir pas tenir 
long-tems déforrciais fans un prompt 

fiecours. Le Gouverneur ayant trouvé 
moyen de le faire favoit au Cardinal, 
delà Valiette» fie mit en marche avec 
douze raille hommes , tant de les trou
pes que de celles de Savoye pour l’aler 
ieeourir : mais le ciel commençant à 
traverfier fon entreprife par des pluies 
continuelles cela fatigua tant l’armée 
que quand on fût arrivé en prefence -, 
elle eût plus befioin de repos que da 
travail.Leganés pour ne lui en pas b if
fer prendre beaucoup , àurolr éré d’a
vis de marcher avec toutes fes forces 
-pour donner combat , s’il eût pû en 
même temps confier ver fes lignes.; mais 
n’ayant pas du monde fiuffifammenc 
pour l’un.& pour i ’aùtre, il détacha» 
cavalerie 1 pour .¿fcai mou cher pendant, 
que l ’infanterie'demeuroit à la garda



,43e fes polies. La foiblelTe.de îa garni- 
*|fon empêelia que le Gouverneur ne 
|pûc profiter de cette diverfîoin par des 
fforties, mais animant les liens par l'ef. 
gérance du fecoürs qui paroilToic déjà 
¿c qui croit même aux mains avec les 
é̂nemis il les fit refoudre à une visou- 

sreule d.gfenie, Les choies étant en cet 
état,il n’y avoir point de jour qu’il n’y 
■eue de petits combats entre les deux 
armées 5 mais cela n’etant point deei-‘ 
ü f, & nefaifant au contraire que fati
guée fes troupes de plus en plus, & 
«donner le tems aux énemis de pour

suivre leurs travaux, le Cardinal de la 
' Valette prit réfolutipn de faire un der
nier éfort;pour cccéfetildivifa fbn ar- 
-mée en deux , mais d’une maniéré 
néanmoins qu’elle pouvoir fe fecou- 
u:ir, &  en ayant donné une partie au 
Vicomte de Turenne pour ataquerle 
quartier des Alemans,il marcha avec le 
relie contre les Efpagnols. Ils le reçu
rent avec beaucoup de courage , & ra

lentirent tellement ion ardeur ,. que 
,|cetee tentative auroît'encore ccc inutt- 

, fi le Vicomte de Turenne n’eue
combat»
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combafu de foncôté avec, plus de bon
heur. Mais ayant furpris les Allemanâ 
par une charge brufqüe & vigoureufe, 
il les fie ployer d’abofd, puis les ayant 
enfoncés., huit t>u neuf cens hommes 
pafiant au; travers ■ portant avec eux 
quelque munitions de guerre & de 
bouche. "Le Marquis de Leganés étant 
ïâchéde cet afronc, s’en vengea fur les 
JUlemans qùril accufade négligence &  
de lâcheté , il en fit decimer quelques 
■ compagnies , 8C prendre les fentinelles 
comme fi elles avoient eû quelque in
telligence avec nous j car pour fe jufti- 
fier de ce malheureux événement il fai— 
ioit tout ce qu’il pouvoit pourqu’oïi 
eût penfé que fes gens avoient manqué 
de fidelité, voulant qu’on crût.qu’il ne 
pouvoit avoir été battu fans trahifoo. 
Ce fecours donna quelque relâche 
aux affiégés , mais ne les délivra pas 
tout-à - fait d’inquietude , la gatni- 
fon -étant dévenuë plus novnbreufe 
confirma plus de vivres Ôc de muni
tions, 6c toutes chofes venant à y man
quer de nouveau , elle fe vit bien-tôt 

iïeduite aux mêmes extrémités où elle
f _

I
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ccoic auparavant. Cependant çe qui 
étoic arrivé ayant rendu Leganés plus 
vigilant &  les Alemans plus foigneux, 
le,Cardinal de la Valette fit diverfts 
autres entrepnfes fansfuccés ? ce qui 
iuifit croire qu’il devoit affieger quel
que place peur faire divetfion j mais 
le Cardinal Trivulce qui commandoic 
une autre armée d’Efpagnols , s'ctanc 
avancé , il eue peur de s’engager dans 
un païs où il ne feroic pas en fon pou
voir d’avoir des vivres quand il le 
voudroit* Ayant donc rebrou fie che
min il vint encore camper en vue des 
énemis, & après avoir reconnu leur 
camp du cojé de la riviere, il crût que 
s’il pouvoir les cbafier d’une lfle il fa
çon r roi t la ville plus facilement^ La 
refolution étant prife d« lesaEtaquer de 
ce côté-là , on acacha des efearmou- 
ches en divers endroits » afin de déro
ber la connoifiance aux cnemis du vé
ritable defiein ¿mais ayant néanmoins 
ioopçonnc la vérité, ils firent une bat
terie defix pièces de canon fur le bord 
de l'Ifle qui commença à tirer inceffam- 
ment & meme à faire quelque defor-
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áre. Comme cette entreprife ne pofl»- 
voic avoir defuccés que pat la furpri» 
fe , le Cardinal de la Valette envoia un 
contrordre, & les troupes s’etant reti»

S rées il jugeai propos de fe retirer iux- 
! même fon armée Commençant à fou«
! frir extrêmement faute de vivres. Le 

Gouverneur qui avoit contenu fagar- 
j niion par l’efpérance du fecours , Cô 
i trouva bien embarace après cela pour 

lui faire faire fon devoir j néanmoins 
ne voulant pas perdre la gloire qu’il 
avoit aquife par une vigoureufe réfi- 
ftance ¡ il fe défendit encore brave-« 
ment, jufques à ce que voianc fes dé* 
hors emportés ,1a place ruinée à coups, 
de canon , l’énemi logé aux pics des 
murailles dont une partie étoit déjà 
tombée, &  enfin hors d’efperance de 
tous fecours il fit une capitulation 
honorable. ■
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cConvention entre le Prince ■'Thomas &  fm 
frere, Teflarnent du Duc de Savons 
café, Mauvaife intention contre le 
Duc de Savoye. Belle réponce du Vi- 

. comte. Chivas pris. Diépute des Prin
ces Ejpagnols. Mort du Duc de Vvei- 
mar. Le fils de /’ EleSleur Palatin ar
rêté. Le Marquis de Feuquiéres fait 
prifonnier. De là Milleraye fait Ma
réchal de France, Prifede Montcalve  ̂

- &  de Villeneuve â3 jifl.

O N craîgnoit que la perte de cet
te place nefuftfuivie de beau

coup d’autres : mais Leganés étant de
venu malade fur xes entrefaites,, les 
membres ne purent plus agir faute de 
chef, &  quoi que le commandement 

veut eftc donné à un autre, le rcfte de la 
campagne fe paiTa fans qû'il fe fit rien 
de mémorable de part &  d'autre. Ce
pendant nous ne laiflons pas d’eftre 
menacés d’un prompt -changement en
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Italie; La Ducheile de Mantoiie irritée ' 
de ce qu’on avoit fait mourir le Gotu 
verneur de Cazal qui eftoit fon fujet , .  
rnandoit en fecret le fecours de l’Em- 
pereuf^ëc des Efpagnols,& quoi qu’on 
lui prefentât qu’il meritoit la mort: 
après ce qu’il avoit fait , elle n’en conc. 
venoitpas, maisauffi n’ofôit en difcon. ■ 
venir , de peur d’averer le foupçon ; 
qu’on avoit contr’elle car elle nioit for
tement qu’il eût fait les chofes par fort - 
ordre, & quoique fon procédé le jufti- 
fiât aiTez,elle vouloir qu’on la crût in- - 
nocente pendant qu’elle demandoit re- - 
paration de la mort d’un coupable. - 
Enfin fon retfentiroent alla iï loin que 

T6ur qui ettôit de la part du Rojr 
dans Mantoüe fut obligé de Ce retirée 
avec fon envoyé : mais afin qu’elle 
n-’éxécutât pas les mauvais dclTeins 
qu’elle avoit contre la Couronne , on 
fit en forte avec ' les Venitie'ns de leut 
faire jetter garnifon dans Mantoüe , 
efperant que par l’interet , qu’ils 
prenoient au repos de l’Italie , ils 
empêcheroient de tout leur pouvoir 
que les Efpagnols ne s’en miiTent en

Ï J
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æoiTeffion, Nous eûmes encore u&
autre remede aux affaires de ce pays-ià» 
mais qui nous vint d’une main que 
Bousn’euiïîons ofc efperer ? Car ce fuc- 
de la main même de nos ennepdü, qui 
devinrent jaloux les uns des autres, & 
qui dans la défiance où ils étoient fu-. 
ïer.t long - temps fans rien entreprend 
dre. En effet le Prince Thomas &  1$ 
Cardinal Maurice fon frere qui ve« 
noient d’artivér en Italie & qui devo» 
xoienr dcjalafucctffion de leur neveu,, 
ne pouvoient confentit de la partager 
avec les Espagnols, & ceux-ci qui nt 
font pas accoutumés à quelque chofe. 
pour rien , ne vouloient pas employer 
leurs hommes &  leur argent fans en 
•retirer quelque recompenfe §c quelque 
utilité. Cette mes - intelligence ayant 
duré quelque temps , ils furent long
ue ms fans rien faire, nr<is les Efpagnols. 
s’obftinanc d'autant plus à ne rien re* 
lâcher de leurs interets, qu’ils elloient 
perfuadez que Ce s Princes ne pou
voient rien fans leursfecours j enfin le 
Prince Thomas &  fqn frere furent , 
obligés de confentir-qu’ils retÿendroiâ:
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leurs conquêtes, mais que pour ce qiu 
fe rendrcit (de bon gré , il fcroit à eux 
fans qu’ils y pu lient prétendre. Cet 
accord e'tant (igné de part & d’autre au 
grand defavantage des Princes, qui 
aiienoient déjà par ce moyen leurs états 
imaginaires, iis agirent de concert, 
mais non pas fans avoir toujours 
beaucoup de jaloufie les uns des au» 
très. Cependant pour donner quel»- 
que couleur à leurs entreprifes qui é- 
toient odieufes aux gens de bien a ils 
mandiérent un decret de l’Empereur , 
par lequel les Princes Thomas & Mau
rice furent inftitués tuteurs du petit 
Duc leur neveu j ôc le Teftamenc du 
feu Duc de Savoie caife par lequel il 
avoir nommé fa femme pour avoir 
foin de fon fils,jufques à ce qu’il fût en 
âge d’adminiftrer lui-meme fcs Etats t 
mais comme il étoit de foible comple- 
xioojSc même valétudinaire,les oncles 
vouloient qu’il ne vécut pas,§c étoiens 
bien aifes de recnëllir fa fucceffion 
avant fa mort. Cependant comme 
ils avoient beaucoup de créatures , 
là DueheEe de Savoye fe vit dans

I 4
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d-cfranges inquiétudes,elle croit aban-„ 
donnée tous les jours de ceux qu'elle 
«royoit les plus fideles, &  le procédé 
de ceux-ci la mettant en défiance de 
tous les autres , elle ne fçavoit à qui fe. 
fier ni à qui communiquer les affaires 
qui fe prefentoient: elle n’avoit pas 
plus de Confiance au Cardinal delà, 
Valette,qui éçant_affeétionné au Car
dinal de Richelieu Miniftre rempli*, 
d’ambition , ne fui v.oitque Tes mouÿe- 
raens & Tes paillons,tellement-que fé 
voyant abandonnée de tout le monde, ) 
elle tût recours au Vicomte de Turen. 
ne , dont l’ intégrité 5c la prudence luy, 
étoient connues .• mais cette PritKeifé 
loy ayant témoigné le foupçan qu’elle 
avoir de ces deux Cardinaux > il la pria, 
de ne s’ouvrir pas davantage à luy, 
parce qu’eftant ami de l’un , &  obligé- 
de fervir l’autre comme premier Mi
niftre de ion Roy , il ne pouvoir entrer 
dans aucune affaire fans leur participa
tion. La Ducheiïç de Sàvoye trouva 
cçtre réponfe digne de luy , &  n’eftant 
pas aiiez prévenue en fa faveur propre; 
pour;y trouver à redire3elle l'en eftima,
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encore d’avantage. Le premier objet 
des armes du Prince Thomas fut Çhi- 
vas, & augmenta encore la défiance de - 
la Duchelïe, car le Gouverneurfe laif- 
fa furprendre fans donner ordre à fa 
défence, mais pour couvrirl’intelligen-* 
ce qui éeoit entr’eux , le Prince Tho
mas fit jouer un perard à la porte,& fe 
rendit maiftre ainfi de la ville, Cepen
dant Dom Martin d’Arragon qui étoit 
un des principaux chefs des Efpagnols^ 
attaqua Cencio^mais ayant voulu délo
ger les énemis d’un gros bourg voifîn 
d’où ils faifoient des courfeSjil fut tué 
d’un coup de raoufqnet. La prife de 
Chîvas renouvella la jaloufie des Prin
ces &  des Efpagnols , chacun voulut • 
s’ en mettre en potTdîîon 3 les Princes 
comme prétendant que le Gouverneur 
le leur avoit remis de bon gré entre les - 
mains , les autres fe fondant fur ce ’ 
que le pétard ayant joué , il devoir • 
être cenfé avoir été pris de force : : 
mais les Efpagnols gagnèrent leur 
caufe j pace que les Princes ne vou
lurent pas infifter ■- davantage 3 de - 
Çeut de. perdre de réputation celui qui ; 1
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îe leur a volt rendu. Cependant le Cari- 
dinal Maurice n’étaot pas propre pour 
les armes, s’emploia pour ne pas de
meurer inutile, à faire des brigues dans, 
le païs^e il y reûdît plus qu’il n’auroic 
osé efperer, car les peuples coiiimen- 
coientà fa dégoûter de la.Ducheiîè 
difant qu’elle avoir apclc les François 
plutôt pour les manger que pour les- 
defendre : en cfet 1’armée n’éfoic pas, 
fufifanre pour refîfter aux Efpagnols 8c 
aux Princes Savoiars , donc les forceŝ  
aogmentoient de jour à autre } & la< 
bonne fortune ayant cela de propre- 
qu’elle fait beaucoup d’amis , chacun 
îe rangeoitdu côté qu’elle fedédaroir, 
fans coniîderer iî ce parti avoir la juitice 
de fon côté. Dans une ii grande extré
mité la Ducheiîe ne fçavoit que faire,, 
&  n’ayant rien à efpérer que du coté 
de la France, elle y envoïoit plufieurs 
coarîers ,  tantôt au Roi , ianrôr au 
Cardinal de Richelieu pour leur dé- 
mander.d'être fecouruè" promptement ; 
mais quoi que les couriets revinrent 
toujours chargés de belles prornef* 
fes i les afaires qu’on avoir d’un autre’



coté erapcchoient qu’elle n’en vît l’c- 
fet (îtôr, Le Duc de Vveimar qui avôic 
aquis tant de réputation par la prife 

i de BrifaCjétoit mort peu de teins après 
à l'âge de trente fix ans , Si il laifloie 

j une année viétorieufè, Sc même l ’AU 
face qu’ il avoic conquife , encre les 
mains de celui qui auroic plus d’a*

| drelfe pour s’en rendre maître. Car il 
j n’y avoic perfonne dans fon armée ca- 
! pable de remplir fa place , Sc chacun'
! étoitplus diipofc à écouter les propo- 
! (irions qui lui feroienc faites pour fon 

interet particulier que pour l'intérêt 
commun. Le Cardinal de Richelieu 
qui ne dormoic point quand il s’agif- 
foit de faire Quelque chofepour le fer* 
vice du Roi ou pour fa réputation ,  
n’eût garde de manquer une occaiion 
comme celle-là , Sc envoia en même 
tems vers les principaux Officiers de 
cette armée, qu’il difpofa par le moien 
de fon argent à recevoir tel General 
qu’il leur voudroit donner. Cepeu- 
dans le fils du défunt Electeur Palatin 
étoit parti fecretemenc d’Angleterre 
i  même delfein , fe flattant que cette
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armée lui obcuoit. d autant p liifv o i 
lontiers qu’ il croit énemi jure de la. 
Maifon d'Autriche- ,  contre qui elle' 
combatoit depuis fi long ttms : mais le. 
Cardinal de Richelieu ayant peut, 
qu’il ne troublât Tes négociations,le fit 
arrêter à.Moulins par -cu.il avoic pris ., 
ion chemin j  fans que l’inter.ceiïion du 
Roi d’Angleterre le put obliger à lo 
relâcher. Au refte cette afaire où l’en. 
avoit dépenfe , beaucoup-d .argent, &C 
pour laquelle- on .emdcpenioit encore 
tous les jours > cat on s’écoit obligé de 
payer les gatnifons d Aliace > retatdoit 
le iecours d’ltalie3jpint à cela que nous , 
avions été défaits devant Thionville , , 
où lé Marquis de Fenquiéres qui com* 
mandoit les troupes avoit été fait pri* 
fonnier. 11 falojt donc refaire non feu- . 
lement.,cette, armée, dont les relies ; 
étoient en méchant .état * mais encore : 
foûtenir la .réputation- rie nos ar
mes dans la Flandre ¿où nous avions . 
cû des fuccés plus avantageux^ car 
Je: Marquis, de. la, Meilleraie avoir ; 
pris Hefdin , &  oomrne il étoit de la *
"fitM t,* le Roi. lui avpit ioneé la b%&
/* v 1 ' •J-
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ton de Maréchal de France fur la brè
che pour donner plus d'éclat à fes ac
tions. Neanmoins pour ne: pas defef- 
perer tout-à-fait la'Duchefle de Savoye 
qui faifoit tous les jours de nouvelles' 
pertes»on refolut de luy envoyer Cha- 
vigni confident du Cardinal , qu'on 
chargea de belles promefles : il dévoie 
trouver cette Cour dans une grande 
afli&ion , car après la prife de Chivas, 
le prince Thomas s'écoit rendu maiftre 
de ChierijMontcallier, Jurée» VerruéY 
Crefencin, & de tant d’autres places > 
que cette Princefle étoitfur le point 
d'être réduite à la feule ville de Turin* 
Encore ce qui la defoloit davantage $ 
c'eftquela plupart ouvroient leurs 
portes d’elles-mêmes » ôc faifoient pa
roi tre tant d'affeéfcion aux Princes ,̂ 
qu’il fembloit quelles euiTent beaifc- 
coup gagné en changeant de maître. Le 
Prince Thomas qui avoit de grandes 
intelligences dans Turin , jugea à pro
pos alors de s'en 'aprocher , &  la Du>* 
cheffe craignant qu'il ne le voulut 
prendre par force » en fit fortir fes en- 
fanÀ.qu’elle fit. conduite dans la for-.
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tèreiTe de Montmelian.- Le Piincg' 
Thomas ayant pris ion quartier an 
Valentin „attendrit tous les jouis dans 
cette ville des refolutjons qu'il lui fuf. 
feht avantageuses > mais la DucheiTè 
s*étant remife de la deffenfe fur le Car
dinal de la Valette, ce General fécon
dé du Vicomte de Turenne pourvut fi 
bien à tout,que perfonne n’ofa bran
ler. Le Prince Thomas voyant que les 
chofes ne réufliiToient pas félon fon 
de fir,s'éloigna de la ville après avoir re- 
fufé des propofitions de paix que la Du- 
cheiîelui avoir fait porter parle Non
ce du Pape. Il refufa encore des ofres 
avantageufes que le Roi lui fît faire en 
cas qu'il voulut fe détacher des Efpa- 
gnols, &  s'étant joint avec le Marquis 
de Leganés qui avoit recouvré fafanté 
il fe rendit maître de Montcalve & de 
Ville-neuve d'Aft , de celle-ci par fur- 
prife, ÔC de l'autre par ht force'defes 
armes, Aft fut pris en fuite , .ou pour 
mieux dire fe rendit de lui-même, les 
Magiftratsalant au devant de lui pour 
lui porter les clefs. Le Gouverneur 
fit mine defe vouloir défendre dans k
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citadelle > mais il fc rendit fans atendre 
le canon » ce qui fit croire qu'il avoir 
voulu fauver feulement lès apafenees.,. 
Les Efpagnots s'emparèrent de la ci
tadelle , &  les Princes de la ville 
conformèrent à leur traité j.ce qui ré
veilla la jaloufie des uns &  des autres* 
car les Eipagnols avoient aiTez d’am
bition pour vouloir tout avoir les 
Princes'de leur côté croyant que tour 
le païs leur devoir apartenir , avoient 
allez de chagrin d'étre obliges de le 
partager avec luy , Le Cardinal de R i
chelieu qui avoir des efpions par tout* 
prit un tems fi favorable pour tâcher 
encore de les- divifer ; mais ils ne fa- 
voient ce qu'il dévoient faire connoifi- - 
fant fon ambition : &  ayant peur qu'il-1 
ne les trompât après avoir tiré ce 
qu’il pretendoit : ce qui leur donna 
encofe plus d’aprehenfion , fut qu'ils 
furent » qu’il cherchoit à leur don
ner de la jaloufie l'un de l’autre* 
&  que tandis qu'ils leur' faifoit de» 
propofîtions à. tous deux en commun* 
il en faifoit à , .chacun en particu
lier s ne cherchant qu’à mettre de la
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divifioh dans le parti. En éret n’ayant : 
pû attirer à luy le Prince Thomas , il 
¡avoir drefsé Tes brigues du côté du 
Cardinal Maurice > à qui l’on tâchoic 

'd ’infinucr qu’étant l ’aîné ■ comme il 
étoit, s’ il y avoit quelqu’un qui dût 
a.voir des prétentions ce devoir être lui; 
5c qu’ainfi il ne devoir pas -frtïffrir que 
Ton frere s’aquit toute l’autorité , pen
dant qu’on ne le conÎtderoir que com
me un homme qui avoit 'un grand 
nom; mais qai n’étoit bon à rien;qu’il 
ne falloir pas croire que s’il arrivoit la 
mort du petit Duc s le Prince Thomas 
ne voûlut point avoir de part dans la 
fucceflîon ; qu’un hômrtre: accoutumé 
au commandement avoit peine à fé re
mettre dans l’obeïflànce;qu’il difpofoit 
déjà en maiftre de toutes les charges 
civiles &  militaires , &  que fi on luy 
eommuniq.uoic îles , chofes , c’étoit 
quand elles croient faites 3 &  plutôt- 
pour ies'tuy faire approuver que pour *' 
luy ,cn 1 ailier la difpoiitiorv ~
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C H A  V. X V I  I I

Qonfeils donnés an Prince Thomas., Em
barras du Cardinal de la Palette , il 
abandonne plufieurs places*. Secours de 
7 000. hommes à laÊtetcheJfede Savoye„ 
La citadelle de Nice rendue. Méchan
tes raifons annuelles acmiefça par for
ce la Duchejfe. Prife de Thurin. Le 
Cardinal de la palette fecourttt la Du
chejfe. Plaintes de la Duchejfe au Roy, 
Trtve. Plainte de P Empereur.Embarque
ment des Hollandois.DiverJion d'armes. 
Fuite des Effagnols fur mer. Combatfur 
mer, Tromp prend 16. vaijfeaux.

CEpendant on difoit au Prince 
Thomas,qu'ri fit une ferieufe'ré- 
fltiéHon fur ce qu’il fai fois, que s’ il fe 

donnoitde la peine il n’en recüeilliroic 
pas le fruit ; &  que quand il' auroic 
bien travaillé , il fe trouveroit qu’ il 
n’auroit ruiné fon pays,que pour enri
chir les Efpagnols , ,& revêtir fon frere 
des brebis d’un Etat qui lu y aparcenois
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par le droit d’aineffe ; qu'il lui fèroiÿ 
bien plus glorieux de prendre la pro- 
teélion de fon neveu & de la Duchef. 
fe fa belle fœur>&  qu’il y ttouveroit 
d'ailleurs plus d'avantage j, que pen. 
foit-il faire d’augmenter la puiffance 
des Efpagnols,8e s'il s'imaginoic qu'ils 
fe contentaient de leur partage > qu'il 
eftoit bien éloigne des fentimens du> 
feu Ducfonpere qui avoir toujours 
eenu pour maxime generale , qu’un 
Duc de Savoye Te dévoie defier égale
ment des deux Couronnes ; que la 
France n’avolc d’autre deljein dans 
cette guerre que d’êmpêcher les con% 
quêtes des Efpagnots, &  que les liens 
devant être les mêmes il ne devoit pas: 
différer davantage de joindre fes armes 
à celles de cette Couronne , s’il eftoit- 
bien confeillc..Mais il eftoit il fort en- 

"gagé avec les Espagnols qu’il ne^pou- 
voit s’én debarraifer fi facilement car le 
voulant retenir par des liens qu’il ne 
pfft rompre, ils avoient déliré avant 
routes chofes qu’il envoyât fa femme à 
Madrid,& il craignoit qu’ils en ufaf- 
fencmal avec elle,pour peu de -cbaa»
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gement qu’ils reconnuiTcnt dans ion 
procédé. Le Cardinal de Richelieu' 
n’ayant donc pû obtenir aucune choie 
il falut fonger a fecourir la Ducheffe 
qui eftoit au dcfefpoir de fe voir comb
ine abandonnée. Néanmoins les deux, 
freres ayant fait reflexion qu’efteétive- 
mentils travailloîent plus pour les Es
pagnols que pour eux , refblurenc de 
faire un corps à parc de leurs troupes y 
dans l’efperance qu’elles fe grolîîroient 
bien plutôt,parce que beaucoup de- 
gens du pays eftoienc retenus par les. 
memes conflderations , que celles qui 
leux faifoient prendre cette refoiunon» 
Ce qui leur donna encore plus d’ën- 
vie de s’en feparer fur,qu’ ils ne pu rent 
s’accorder entr’èux touchant l’occupa
tion qu’ils donneroienc à l’armée , .car 
les Efpagnois qui avoient leur veues 
a prés s’eftre ouvert le palfage du Mont- 
fer rat parla prife du château de Mont- 
cal ve , ne fongerent qu’à fe rendre 
maîtres de Cazal qu’ils confidcroient 
comme une place capable de donner 
le joug à toute l’Italie. Le Cardinal de
la Valette eftoit bien embarralTé- conv 

\
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ment il pourroit s’oppofer avec fipea, 
de monde à tant de chofes à la fois, car 
Thurins’écànt rendu aux ennemis fans 
qu’il y pût apporter dii reraede, Cazal 
éroic en dângerdefe perdre,fi le Vicom. 
te deTurenne s qui venoit d’eftre fait 
Lieutenant General , n’y eût conduit 
promptement du fecours. La Tour qui 
avoir commandé dans Mantoiïé entra 
dédànsen même temps,& ce fuft à luy 
qu’on recommanda la défenfe de cette 
placequi croit fans Gouverneur^ cau- 
Te de la mort du Duc de Candale,qüi y 
avoit etc mis , après qu’on eût dêcou- 
ver la confpirariôn dont j ’ay parl¿ tan
tôt. Le fecours empêcha que lés ennc- 

- mis n’y miflent lé fiege,mais ils la blo
quèrent de fi .-prés que rien n’y pût 
plus entrer, le Cardinal de la Valette 
avoit écrit plüfieurs fois en France 
pour avoir du fecours, mais comme on 
diffèroit de jour en jour de lui en en
voyer , il fe crut obligé ¿ ’abandonner 
plufieurs places , Sc de ne confervet 
que celles qui eftoient lé plus dé corr- 
lequence , par ce moyen il forma un 
petit corps, avec lequel s’il ne pût pas*
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»tenir la campagne, au moins eftoit - il 
en état de traverser les defleins des 
énemis. Enfin la Cour importunée des 
Generaux, & de la bucheffe, dont les 
afflictions croiiFent de jour en jour , 
envoya le Duc de Longueville en Ita
lie avec fept mille hommes de renfort. 
Le Cardinal de la Valette qui avec fa 

jpetite armée n’avoit pas laiflc de re
prendre Chieri, ne luy eût pas donné 
quelques jours de repos qu’il marcha 
contre la ville d’A ll , où il avoit quel
que intelligence. Les deux Princes de 
Savoye y étoiençJ&: il pretendoit .qu’iLs 
ne luy cchaperoient pas.: mais ceux-ci 
ayant décou vert la confpiration en fi
rent punir les auteurs, ôc Ce tinrent fur 
leurs gardes. La Valette ayant apris en 
chemin ce qui fe paÎToit,quita fa route 
ôc marcha contre Chivas, que le Mar
quis de Leganés entreprit de fecourir : 
mais comme il eût été bien-aife, d’en ve
nir à bout fans .combatjil s'aprocha de 
Thurin , croiant que la jaloufie qu’on 
prendroit la Valette feroit capable de 
lui faire lever le fiege j il efperoit suffi 
squ’en fe poftant entre la ville.ôc luy,il



*

^couperoient les vivres, mais la Valette 
«qui avoir mis bon ordre à tout p raflant 
ies ataques, obligea Legancs de venir 
à lui, voyant que la place aloir tomber 
entrefes mains ; il y eut quelque leger 
combat entre les deux armées, mais 
Leganés n’y ayant pas trouvé fon con
te eut le regret d'avoir perdu fon 
tems. Néanmoins les Princes de Sa
voie profitant de l’occupation qu’a, 
voient nos armes, s’emparèrent de VU- 
ie-franche & de N ice, par la faute de 
nos galères, qui étant envoiées-làpouc 
la feureté de ces places dont les habi- 
tans étoient Soupçonnez de trahifon 

'fe lailferentattirer imprudemment en 
pleine mer par quelques vaiiTeaux qui 
avoient paru lor la côte. La citadelle 
<de Nice voulut faire quelque refiftance 
efperant qu’on lui enverroir du fe- 
cours, mais elle ne donna pas le temps 
au Cardinal de la Valette d’y arriver, 
&  l1 armée en éroie encore à deux jour- 
“tuées qu'eile étoit déjà rendue. La per
te de deux places ü considérables afli- 
gea extrêmement la Ducheiïè qui ne 
voioit de cous côtés que des Sujets de



(  )
défiance,car Chavigni qui écort auprès 
d’eile, lui demandoit de la part du Roi 
qu’elle eut à lui remettre le telle de (es 
iEcats entre les mains , difant pour Tes 
niions 3 que tant qu’elle en fetort la 
maîtrelTe , les peuples par l’aver/îon 
qu’ils avoient pour elle , fieroient toû- 
4ours de nouvelles pratiques, mais 
que quâd ils fauroienf que le Roi s’y in- 
'terelleroic lî fort , 1a crainte de fa puif- 
iânee ferort capable de les retenir j 
qu’ il n’y avoit point de moyen d’ail
leurs de ramener fes beaux freres dans 

i le devoir, iefquels y fongeroient deux 
fois avant que de continuer leurs ho- 
ililités , voyant qu’ils n’auroieflt pas 
tant à faire à elle, qu’à un Prince qui 
étoit en ctat de les en faite repentir tôt 
ou tard j Quoi que ces raifons, bien 
loin d’être capables de perfuader y  
ti’euflent tien qui ne put être détruit 
par une ieule parole , neanmoins la 
Duchefle ne fachanc que faire d^ns 
i’extremité où elle croit réduite , fut 
obligée d’aquiefeer à tout ce qu’on 
voulut j elle remit les villes de Queraf- 
que, de Carmagnolle & de Savillan
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fcatre les mains du Cardinal de la Va. 
ilette > & quoi que fes mijariftres ne lui ' 
rconieillaileot pas * elle ne fut que leuc I 
: répondre î  (mon , qu’aprés nous avoir 
.confié fa propre perionne ellen’avoit | 
_plits rien à ménager. Cependant com
me il s’ en falloir beaucoup que nous 
,nefu (lions aimés dans le pays, cela re. 
doubla encore I’avcrfion qu’on avoir 
pour elle, & les habicans deThurin 
cherchant «ne autre prote&ion apele- 
rent fes beaux frétés j leur promettant 
de leur livrer la ville. Cependant com* 
me il n’étoit pas en leur pouvoir d’exe- 
cuter ce qu’ils promettoient, à caufe 
de l’cxaétitude qu’on aportoit à la gar« 
de de tous les poftes , il fût refolu que , 
le Prince Thomas s’aprocheroit delà 
ville avec des pétards &  avec des cchel« 
les, &  ils lui indiquèrent un endroit 
par où il pouvoir efperer de s'en ren» 
dre maître plus facilement. La chofe 
ayant été projettes avec beaucoup de 
conduite , le Prince Thomas s’étant 
prefenté du côté du baftion vert,y 
drefla fes échelles, & ayant fait monter 
ion monde fans être découvert , il s’en

-lendit



Rendit maître , fans qu’il lui en coutàe 
| un feul homme : il fit jouer en même 
j tems un pétard à la porte du château» 

ëc le bruit ayant réveillé quelques fol* 
dats, ils acoururent à moitié endor
mis, mais ils ne firent qn’acroître la 
viétoire par leur défaite. La Duchefie 
eût toutes les peines du monde à fe 
fan ver dans la citadelle , &  s’y retira 
prefque toute nue , ayant tant d’autres 
sfaires dans la tcce qu’elle ne prit pas 
garde à l’état où elle écoir. La ville fut 
confervée faine &  entière par les or
dres du Prince Thomas,& ce fut com
me un miracle, que parmi le défordre 
êc la confufîon , qui êtoicnr encore au*- 
gmentée par les ténèbres, il eût pû 
empêcher qu'on ne pillât les habitans. 
Le Cardinal de la Vallete n’eût pas 
'plutôt apris cette facheufe nouvelle, 
qu’îi leva le fiége de Cuni, où il étoic 
allé, après avoir tâché inutilement de 
donner fecouts à la citadelle de Nice, 
&  s’étant aproché de Turin , il fongea 
moins à le prendre qu’à en retirer la 
DuchelFe, & àdonner quelquefecouts 
à ce qui refiftoit encore. Cependant

K
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¡Leganés ayant nouvelle de ce grand 
fuccés, quita toute antre afaire pour 
tâcher de réduire la Citadelle $ maïs 
s'étant vus le Prince Thomas '& lui, ils 
eurent encore quelques paroles en- 
iemble touchant ^ette deunïére con
quête , car le Prince prcrendoic qu*y 
ayant été apelë par les habitans, elle lui 
devoir demeurer, & Leganés qu'ayant 
été prife p?r efcalade il n'y avoir point 
de doute qu’elle ne tombât dans le 
partage du Roi Ton Maître. Ces con- 
ttftations qui penferent aler fort loin ,  
ayant donné quelque tems pourrefpi- 
rer, le Nonce du Pape propofa une crè
ve,Si le Prince Thomas .s'y étant por
té par la crainte qu'il avoir que les Es
pagnols ne fe rendirent maîtres de la 
Citadelle , il eût quelque efperance 
q̂ue pendant que la crève dureroit on 

retireroit ce Prince entièrement d’en
tre leurs mains. Cependant le Vicom
té de Turcnne avoic une pailîon ex
traordinaire de fortir de ce pais là , & 
après en avoir écrit en Cour plufieurs 
fois. fans en avoir de.réponfe, il refoiuc 
d’en parler lui - meme au R o i, qu’oa
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difcrit venir de Fiace pour donner pltNÉ
de chaleur aux affaires d’ Jtalie;car quoi 
qu'il eût une fotte paffiòn de tendre 
fervice àia DuchéHe de Savoytjla bon
té de fon naturel ne lui permeitoit pas 
de voir l’état ou elle croie réduite fans 
être touché de douleur > & fans avoir 
dellein de s’éloigner d’un lieu où il 
avoit à tous momens devant les yeux 
des objeéts de compaflïon, Cependant 
comme il n’y avoit que la pitié qui lui 
infpt \âr ces fentimens , il promit à la 
Duchelîe qui lui faifoit des reproches 
dece qu’il la vouloir abandonner ,  
;qu’il n'y penfetoit pas fi elle croit fe- 
courue comme elle le défîroit. Mais 
il s’imaginoit que tous les bruits que 
l*onfaifoit courir delà venue du Roi, 
n'écoient que pour ne la pas jetter dans 
le dernier défefpoir, & pour l’çmpê- 
cher de s’accommoder avec fes beaux- 
fi ères : pendant quoi le Cardinal de 
Richelieu tâchoit de faire fes afaires 
d’un autre côté.

La néve dont je viens de parler n’c** 
toit que de fix femaînes , & quoi que 
»ce terme fut bien court pour en

-K i
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ret beaucoup de chofes , nous ne Uif- 
iames pas d’en profiter. Le Cardinal 
de Richelieu confideranc enfin que les 
affaires d’ Italie lui étoîent bien autant

•T

de confequence que celles de-Flandre 
ou d’Allemagne, donna ordre-qu’une 
partie des troupes qui étoient defti- 
nées pour l’Alface marchât de ce côté- 
là. Cette diverfion donna quelque re
lâche à l'Empereur qui avoit déjà per
du l*Alface,"& qui ctoit bien embaïafsd 
pour s’opofer aux Suédois , dont les 
affaires s’étoient rétablies en Alcmagne 
fous le Duc de Vveimar>& fous la con
duite du General Bannier qui lui avoit 
fucçedé au commandement des armes* 
Neanmoins comme il n'étoit pas en 
état de profiter de cette diverfion,il fc 
plaignoit hautement des Efpagnols, 
difant que pour leurs interets particu
liers ils ne fe foucioieiit pas qu’il eût 
perdu l’ancien patrimoine de la Maifon 
d’Autriche. Pour apáifer un peu fes 
plaintes , les Efpagnols lui envoyèrent 
quelque argent, aved promeffe de le 
fecourir bientôt avec Une puiffante ar- 
ruée. En éfet ils commenceront à faire
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beaucoup de levées dans leurs E tats ; 
niais elles ne furent pas plutôt ache
vées, que leurs propres intérêts leur 
étanc plus chers que ceux d’autrui, Us 
les deftinérent pour la Flandre , dont 
le Roin’avoit pas abandonné la con
quête, quoi qu’il parut s’apliquer , un 
peu plus qu’auparavant,aux afaires d’ I
talie. Cependant comme les palEages 
étoient bouchés j il falut embarquer 
ces nouvelles troupes pour les trans
porter dans ce païs-Ià : mais les Ho- 
landois qui avoienc autant d’intérêt 
que nous à empêcher leurs^débarque- 
ments fe mirent en même tems en mer, 
fous le commandement de l ’Amiral 
Tromp,ce qui étonna jelîemeut les Et- 
pagnols, quoi que beaucoup plus forts 
en hommes &  en vaiifeaux , qu'ils fe 
récitèrent dans les ports du,Roi d’An
gleterre, avec qui ils avoîent fait un 
traité avantageux. Néanmoins comme 
le Roi d’ Angleterre n’avoic pas rompu 
avec les Hoîandois, ceux-ci efpéroiervt 
encore trouver quelque ocafion favo
rable pour batte 4es Efpagnols : mais 
le Roi d’Angletterre mit quarante

K 3
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•aaifïeaux en mer fous prétexte de con-* 
Içrver fes côtes,&ces vaiflèaux s’érant1 
portés entre les Espagnols &  eux 9 rom
pirent 9 toutes leurs mefures. Cepen
dant s'étant élevé un brouillard épais 
les Efpagnols à la faveur des Anglois 
qui cou vroient leurs mouvemens » ten
tèrent de pafiTer à Dunkelque 9 & les 
Holandois ne s'en étant aperçus qu'un, 
peu tard 9. ne purent empêcher que 
quelques vaiifeaux n’entralTent dans 
le port j néanmoins la plus grande par
tie ayant été coupée avant que de pou-, 
voir joindre les autres 9 fut obligée de 
s'enfuir fans que les Anglois fiifent mi
ne de leur donner fecours 9 car le Roi 
d’Angleterre à,qui les Holandois. me-, 
naçoient de déclarer la guerre s’il: per» 
ferveroit de protéger ainfi leurs cnemis^ 
n'ofoit palfer ouvertement à des hofti- 
lités f de peur d'émouvoir fes peuples 
contre lui j lefqiiels ne lui écoienc pas. 
bien afeétionnés. Les Efpagnols ic 
retirèrent encore dans fes ports, mais 
voianc qu’ils fe confumoiént de jour 
à autre fans efperance de pouvoir 
obliger-les Anglais à faire davantage.
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î?our eux ils le relblurent à s1«! re
tourner en Efpagne dés qu’il en trou
veraient l’ocaiion, Un brouillard s’é
tant encore élevé au bout de deux* 
ou trois jours, ils crurent que com
me il leur avoir été-Favorable l ’autre 
fois il le pourroic être encore celle-là.. 
Mais Tromp qui fe doutoit de*leur 
deflein , en ayant été informé plus 
amplement par quelques vaiiTeaux lé
gers , qu’il tenoitfur les ailes pour erre 
averti en tems .& lieu , ferait au ifi. tôt 
a la voile,.& apres un combat qui du
ra neuf heures , obtint une victoire 
fi fignalée qu’ il prit feize vaiiTeaux &  
en coula plufieurs autres à fonds„,Céc 
heureux, fuccés fut d’ùne grande im<*- 
portance pour nous au (fi bien que 
pour les Holandois , car il nous donnft* 
moyen d’ailîéger ôc de prendre Arras 
qui eft la capitale de l’Artois, &  qui 
raettoit la frontière de Picardie à cou
vert ducôtéde Doullens.

K 4 -
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C h a  p .  X I X ,
Sœlfes afftegé. Revolte des Cat élans, Le 

Gouverneur de Barcelone maß acre*. 
L e Roi vient à Grenoble. JMort du 
Cardinal de la Mallette. Le Vicomte 
de Turenne eß fait Lieutenant Gene
ral. Le Comte de Harcourt prend 
la place du Cardinal de laVallette.

'  L e  Vicomte &  le Comte de Harcourt 
lient amitié. Le "Prince Thomas bat* 
tu, Heureufe iffuè du Comte de Har
court. Propofitions Raccommodement., 
Leganés attaque Cazal, Le Comte 
de Harcourt attaque les Efpagnols. 
L ’épouvante faifit les Efpagnols. Fui
te des jillemans. Cazal fecpuru. 
Turin affîegé. JDifette de vivres dans- 
Varmée. Le Pont de jH-ontcallier bru-
i Tet.

CEpendant le Roi d4Angleterre ja
loux de cette conquête, étoit tout 

prêt de fe déclarer, mais le Cardinal de 
Richelieu qui avoir, autant de creatu* 
res dans les autres Roiaumes que dans 
le nôtre, fit foulevcr les EcoiFois contre

__________  . / .  . i
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ïu i,c e q t ii lui donna tant d'affaires,’ 
qu’il fut obligé de laifler les autres en 
repos. Ce fut prefque en ce même cems 
que les Portugais , encouragés par fes 
promeiTeSjfecoüérenc auili le joug Ef- 
pagnol, &C qu’ il envoya le Prince de 
Condé contre la forterefle de Salfes 
qui eft à l’entrée du Rouffillon : mais 
comme fi la fortune eût pris plaifir à 
le favorifer toujours de plus en plus, 
il arriva que les Efpagnols voulant, a 
quelque prix que ce fut, donner fc- 
cours à cette place, firent marcher une 
puiifante armée en Catalogne, laquelle 
ayant défolé cette Province par un 
nombre infini de vexations, fit naître 

i l ’envie aux Catelans de fe foulever pa- 
«eillemenr. Le commencement de 
leur révolte éclata contre le Comte de 
Ste.Colombe-leur ViCcroi,à qui ils im- 

| putoient la plûpart des chofes qu’ils 
j avoient foufertes & à qui la ville de 

Barcelone fur tout vouloit beaucoup 
i de mal, parce qu’il avoit fait empri- 
j fonner un de les jurats qui s’étoie 

oposé à fes volontés pour I3 défenfe de 
j fes privilèges, Ce Viceroi voyant la.

K $
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furiè dû peuplé Contre lui voulut fefau^ 
ver dans l’ Arfenal, mais ne s’y croyant 
pas en fureté, il faifoic deifein de s’em
barquer fur une galère lors qu’il fut 
malfacré impitoiablemenc par un nom-, 
bre infini de cesfeditieux,.Le Cardinal 
de Richelieu qui avoir coutume de 
former les révoltés , n'éut garde dene 
pas donner des forces à celle-là qui 
croit déjà toute formée : ilenvoia af- 

.furer les Catelans d’une pailLante pro
tection , & ceux-ci lui ayant député- 
quelques-uns d’emr’eux,il leur fit tant 
d'honneur 5c decarelfes , qu’il n’en 
auroit pas fait davantage auxAmbalfa-. 
detirs des Princes alliés de là Couron
ne- Cependant- ayant excité tant de 
troubles dans les Etats des énemis , &:

- V *  -

de ceux qui leur pouvoient donner fe- 
cours, il s’atachaplus éficacemenc aux 
affaires d’Icaiie, Le Roi écoit dés le 
commencement de la campagne parti. 
pour Grenoble , d’où il avoir déjà en
voyé de fecours , où il avoit vu la s 
DuchefTe de Savoye fa fœtir qui étoit 
vernît de fi loin pour implorer fa’pro-' 
tçCMon: mais elle, n*avoit :pas eu toutes
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forte de contentement, car on lui avofc 
fait des proportions fi étranges, com- 
mecelles de faire entrer garnifon Fran«* 
çoife dans Montmelian , &  d’envoiet 
fon fils à Paris pour être nourri auprès 
de Mr. le Dauphin , qu’elle avoit rc« 
connu, mais trop tard , qu’on avoit 
deflein plutôt d’envahir, fon païs, que 
d’y rétablir celui qui jen étoit le maî
tre légitimé. Cependant ayant eu af~ 
fez de confiance pour reiifter à ces 
propofitions, en faveur defquelles on 
ofroit mille chofes avantageufes , ,  
enfin le Roi s’en defifta , & le frere& 
la foeut s’érant féparés en fuite afilz 
contcns l'un de l’autre, le Roi s’en re<-- 
tournâ à Paris, &  la DucheiTe de Sa- 
voyechez elle. Le Cardinal de la Val- 
lette étant mort fur fes entrefaites , il
laifia l'armée fous le commandement

+

du Vicomte de Turenne qui avoir été 
fait Lieutenant General, mais qui eut ■ 
tant de regret de fa pette, qu’il ne pût 
goûter le plaifir qu’ il auroit tû en un 
autre tems de fa nouvelle dignité. La
Ducheiïè de Savoye étant revenue le¥

.conjura de nouveau,tres-inikmment de~-
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ne l'abandonner pointrmais outre qu’il' 
ne le pouvoit faire fans ordre, la more 
du Cardinal de là Valette ne lui per- 
metcoit plus de le demander, non pas 
que ce qu’il en eût fait eut été parja- 
louiie,mais parce qu’il eût femblé qu’à 
caufe des affaires épineufes, il dur refu
sé de fe charger de la conduite de l’ar- 
meetelle n’étoit pas de plus de fix mil
le hommes,mais fa prudence fupléanc k- 
tout, il fe mit en état de troubler les 
defleins des énemis qui précendoient 
fe prévaloir de la mort du chef. Ce
pendant la Cour ne fut pas plutôt a- 
vercie de cét accident qu’elle nominale 
Comte de Harcourt pour prendre la. 
place du Cardinal de la Valette , ce 
qu’ella n’auroic pas fait, ayant allez de 
confiance au Vicomte de Turenne > il; 
l ’état où étoient les affaitesde fa Mai® 
fon ne l’euffent, rendu en quelque fa
çon fufpeéh J ’ay dit <fî devant que le 
Comte de Soi don, s’étoit retiré à Se
dan , & qu’on avoic foufert qu’ il y de
meurât, comme il l’on n’eut rien apré- 
ihendé de fa retraite : mais le tems Sc
ies çonjon&jues ayant fait prends



d’autres fentitnens , on crut que M. de 
Bouillon qui avoir quitté le fervice des. 
Etats,& qui s’étoit retire chez lui avec 
la fille du Marquis de Be'rgcie qu’il 
avoit épousée , fomentoic fes méeon- 
tenremens : &  qu’il,s penfoienc tous, 
deux à troubler les- profperités où fe " 
.trouvoit le Royaume. L ’azile que le 
Duc de Guife éc le Baron du Bec , qui 
écoient auili mécontens du CardinaL 
de Richelieu,avoîent trouvé auprès de 
lu i, augmenta encore fesfoupçons,Sc 
comme on avoir peur que le Vicomte 
de Turenrie n’épousât fes intérêts art 
préjudice de fon devoir , on fut bien- 
aiie de lui ôter les moyens de mal fai
re, fupofé qu’il en eut la volonté.Ce- 
pendant le Comte de Harcourt ne fut 
pas plutôt nommé pour aller comman
der les troupes d’Italie, qu’il partit eu 
polie, pour faire plus de diligence : il 
trouva que le Vicomte de Turenne 
avoit déjà fait diveriès entreprises , &  
étant bien aife d’avoir q ieLque part à 
Sa gloire qui lui en devoit revenir,il fe 
rendit à l’armée, dont il prit le com
mandement Quoy que le Vicomte
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de T u  renne eut quelque lieu dè n’ê* 
tre pas content de Ton arrivée , il lui 
rçndic tous les devoirs qu’il dévoie à: 
£on G e n e ra l, joint à cela , que fa naif- 
lânce Ôc Ton mérité particulier deman- 
doient qu’on en usât honnêtement 
avec lu i. Le Comte de Harcourt qui 
êcoit le  plus honnête de tous les hom
mes lu i  rendit avec ufure fes civilités^, 
mais n ’ en demeurant pas tous deux à; 
ces marques extérieures d’honnêteté,, 
ils lièrent eoiemble une fi forte ami
tié , q u ’ ils ne fe purent plus palier l’un 
de l ’ autre. Le Comte de Harcourt fi- 
gnala fon arrivée par des commence* 
mens fort glorieux , &  quoi que fon 
armée ne fat que de. quatre mille: 
hommes de pic &C trois mille che
vau x , il  ne laiffa pas de faire des entre- 
prifes qui paroilloient au défius de fes 
fo rces. Les Efpagnols voulant les tra- 
verfer s’avancèrent au devant de lui , .  
pendant que le Prince Thomas mar
cha d ro it à la rivierede...que le Comte 
de-Harcourt devoit traverfer pour fai
re ia  retraite. Le Comte de Harcourt: Tachant que lesEfpagnols avoient deux:-
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ois autant dé monde que lui , ne crût' 

-pas à propos de hazarder le combat, 8c 
prie le chemin du pont de la Broute, 
comme le Prince Thomas avoir bien- 
prévû, mais fe voyant enferme entre, 
les deux années il fe hâta de palier le 
pont , tandis que le Vicomte de Tu- 
renne par ion ordre s'y retranchoit: 
pour arrêter les Efpagnols; il marcha ' 
en fuite contre le Prince Thomas qui 
s’avançoit, croyant que la victoire nc  ̂
lui pouvoir échaper , mais la fortune fe 
déclarant en faveur du Comce de 
Harcourt , comme pour le recom- 
penfer d’une aétion fi hardie & com-- 
duite avec tant de jugement, .le Prince 
Thomas fut batu * quoi qu’il fit des 
chofes extraordinaires de fa perfonne.. 
Leganés ne pouvant ignorer qu’ils ne 
fuflent aux mains, par le bruit dès ca
nons & les coups de moufquet qu’il 
entendoit diftinâement ,fepreifa d’ar
river à la riviere , ,& après avoir pris - 
quelques équipages qui n’avoienc pas  ̂
encore eû le temps de palier, il fit ata-- 
quer le pont qui fut défendu avec 
beaucoup de couragç, Cette refillance
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falentir l’ardeur des.Efpagnols ,•& »- 
yant fû que le Prince Thomas avoir 
déjà été défait,ils n’oferenc entrepren» 
dre de forcer le pont , de peur d'aug
menter leur malheur par quelque nou
velle perte. Cependant le Vicomte de 
Turenne ayant fait pafler la riviere à 
fes troupes, en fut fuivi de itprés, qui 
fut obligé par plufieurs fois de tour
ner tête : mais les énemis ayant recon
nu à fa contenance qu’il n’y avoit pas 
grand choie a gagner avec lui,lui laif- 
iérenc joindre le Comte de Harcourt „ 
fans y apporter davantage d’empêche
ment. Ce fuccés qui fut admiré égale
ment des amis &  des énemis , mit la 
gloire du Comte de Harcourt à un 
haut point,8c quoi qu’ij. femblâtquele 
Vicomte de Turenne y eut peu de 
part àcaufe que l’autre avait le com- 

„ mandement en chef,on ne laiiTa pas de 
Jui en attribuer une patrie : mais bien 
loin que le Comte de Harcourt y trou
vât à redire, il avoua lui-même que les- 
choies n’auroient peut - être pas tour
né fi heuteufement , s’il n’y avait 
contribué par fan courage Sc paria
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conduite. Les Efpagnols s’étant joints, 
en fuite avec le 'Prince Thomas » lq 
Comte de Harcourt n’ofa tenir la cam
pagne : cependant la jaloufie qu'ils aj  
voient les uns des autres les empêcha 
de rien exécuter de confiderable  ̂ & la 
Ducheife prenant ce tems-là pour fai
re de nouvelles propofitionsàfes beau- 
freres , enfin l'on crut que l'accom
modement ne pouvoir plus manquer 
en confideration des avantages qu’ils 
y trouvoient tous deux , car on ofroic 
en Mariage au Cardinal Maurice la fil
le aince de la DucheiTe avec une dote 
confiderable , &  comme U étoit tou
jours prévenu que le jeune Duc de Sa
voie ne vivroit pas Iong-tems,il s’aflu- 
roic par là faiucceifion.On offroitd’un 
autre côté au Prince Thomas de dé
membrer la Duché , &  de lui donner 
quelques places en fouveraineté. Mais 
ces Princes commençant à devenir ja
loux l’un de l’autre , par ces pro- 
pofitions qui les auroient accommo
dés en partjculiers > mais qui leur dç- 
plaifoient en commun , par la paf- 
fion qu’ils avoienc chacun d’attribuer
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îa fotfVeraine puilfánce , il commerr- 
cerent à entree en défiance l’un de- 
Vàutre ; Se Leganés qui n’avoit pû ob
tenir d’eux jufques là qu’il mit lefiege 
devant Cazai , prit un temps fi favora
ble pour l'ataqner. Les Efpagnols. 
avoient toujours confidéré cette con
quête comme la plus importante qu’ils./ 
eulfent pûiàite en Italie : mais croyant, 
qu’aprés la retraite du Comte de Har
court & la divifiòn de ces deux freres 
elle ne Içur pouvoir plus échaper, ils y 
marchèrent avec une fi grande con
fiance , qu’ jls négligèrent de prendre 
quantité de précautions qui leur au- 
roient été utiles. Mais* ce qui leur 
faifoit croire la chofe encore plus af
finée , c’eft que la garnifon étoit foi- 
ble , que la Tour qui y comman* 
doit a<rQÍr lieu de fe défier des habi- 
tans, qui avoient la plupart intelligen
ce avec la DucheiTe.. Ainfi pour pren
dre garde aux afaires du dedans , ce 
Gouverneur oublioic, s’il faut ainfi di
rei les afaires du déhors, &  dqnnoit le 
rems à Legané's de faire fes aproches. 
l*egancs voyant que tout lui rioit9pref*
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fa fes affaires, & rien ne les retarda que* 
Íes incommoditez ordinaires de la fai- 
fon qui n’étoic pas encore bien avan
cée. Cependant il attendoit tous les. 
jours des nouvelles de la prife de Rof- 
fignano, devant lequel il avoit envoyé 
un détachement à caufe que de là on 
eutpû couper les vivres à fon armce* 
Roflignano n’étoit qu’un fimple châ
teau , mais quoi que la garnifon n’eut 
aucune efpcrance de fecours 3 elle ne 
laida pas de fe défendre plus qu’ il ne 
croioit ,&  même plus que la Tour n’a- 
voit efperé. La Tour prit fujet de là 
d’encourager fes gens après s’être 
-aífuré de quelques perfonnes qui lui 
v¿toiént fufpeétes > il commença à fe 
montrer fu r les dehors plus fouvenc 
qu'il n’avoit fait auparavant : fa con
tenance fit que les Efpagnols trouvè
rent plus d’obftacles , & commençant 
à aprehender que le fiége ne traînât en 
lóngueur , Hs travaillèrent avec grand 
foin aux lignes de circón valation , ou 
ils ne travailloient auparavant que par 
manière d’aquic : mars comme ce 
n’étoic.pas un,ouvrage qui fc pût faire
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en un.jour à caufe de la firuation d'ea 
lieux, le Comte de Harcourt qui avoit 
levé en diligence le plus de garnifons 
qui lui avoit été poifible » & marché 
jour & nuit, arriva en p'refènce devant 
qu’il fut achevé, Quelque confiance 
que les Efpagnols eu fient eu d’abord , 
ils fe trouverenr furpris à, fa venuéicat 
quoi qu’il n’eut que fept mille hom
mes de pié avec un peu moins de qua
tre mille chevaux , c’en étoit afiez 
néanmoins pour ataquer leurs quar
tiers , qui étoient éloignés les uns des 
autres , & qui n’étoient pas également 
retranchés, il leur falut mettre beau
coup de monde aux endroits où les 

'lignes n’étoient pas encore achevées 
fk dégarniflànt ainfi la plupart des au
tres , ceux qui ÿ lefterent furent dans 
une fi grande aprehenfîon d’étre a ra
quées , que c’étoic afiez de fe mon
trer pour les défaire. Toutes chofes 
étant ainfi en defordre &  en confu-J**

fion , il fut aifé au Comte de Harcourt 
de promettre fa viétoireà fesgensqui 
étoient déjà afiez animés à la vue des 
¿remis. La plus grande dificultc «toit
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-de pouvoir les faire aprocher , car 
les pluies avoient tellement gâté les 
chemins , fur tout aux environs de la 
ville,que ce n’étoit pas une petite difi- 
culréti’y mener le canon : neanmoins 
c’écoitune neceffité , parce que fi l'on 
pouvoir faire une baterie fur une pe
tite montagne qui étoit en deçà des 
lignes , on pou voit tirer de là fur le 
camp des Efpagnols &  les incommoder 
extrêmement. Le Comte de Harcourt 
s’étant fervi de tous les moyens ima
ginables pour vaincre cette difficulté 
a-vee les autres qui fe prefentoient,fina
lement l’armée arriva en preience des 
cnemis ,&  s’empara de quelques hau
teurs qui étoient à la portée du canon. 
On y dreflâ en même- tems une baterie 
qui donna jufques fur la tranché , tel
lement que ceux qui y travailloienc 
ayant d'ailleurs à fe prendre garde des 
affiégés , Îè virent en un extrême péril» 
Leganés ne favoic plus que faire pour 
railurer fes gens , dont la crainte écjpit 
extraordinaire , fe voyant fur le point 
d’être défait, carperfonne ne pouvoir 
plus fortir des lignes pour combatre3
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éétanfferrc de fi prés, que devant qu’ils 
Ce fuffent mis en bataille les énemis 
Ceroient tombés delTus j neanmoins 
faiianc de necefficé vertu il renforçoic 
les quartiers qui étoient les plus expo- 
fes, &  fe mbnrroit infatigable par les 
foins qu’ il fe donnôit. Il difoît à fes 
gens que s'ils pouvoient ioûrenir la 
première furie des François, ils fe reti- 
'ireroient-bien-tôt faute de vivres , ce 
qu'aprés cela la place qui en avoir en
core plus de befoin que l’armée tom- 
foeroit d’elle-même entre leurs mains; 
que c’étoit le moyen de finir tout d'un 
coup la guerre d’ Italie, laquelle autre
ment duferoit un fiecle entier ; qu’ils 
écoient en plus grand nombre que les 
énemis, &  que quoi qu’ ils paru(fent 
éloignés les uns des autres , il avoir 
pourtant donné ordre neanmoins 
qu’ils purent s’entre-fecourir. Mais le 
•Comte de Harcourt , fans perdre 
ainfi le temps en paroles inutiles, com» 
battoir déjà avec beaucoup découra
gé &  de fortune , il palfa fur le ventre 
à tout ce qui fe prefenta devant lui , 
8c les Officiers generaux en faifant au»
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?tan£ â fon exemple » il y eut un fi grand, 
-défordrede tous cotez parmi lesBfpa- 
:gnols qu'il feroit bien difficile de di
re lequel fut le plus lâche, beaucoup 
ifurent tués fans s’être défendus , d’au» 
et es s'enfuirent apiés la première dé
charge , &  tous generalement fiient 
paroître fi peu de cœur , qu’on ne peut- 
alTez s’étonner comment ils l’avoîenc 
:fi tôt perdu. Les Alemans firent un 
pcu plusde réfiftance , mais fe voyant; 
abandonnés ils purent la fuite com
me les autres , tellement que s’ils 
euflent été pourfuivis ils auroient été 
tous taillés en pièces. La nuit qui fur- 
vint empêcha que la Comte de Har
court ne pourfuivit ia viûoire , outre, 
qu’ il croioit avoir aiïèz fait que d’a
voir fecouru Cazal. bJeanmoins vou
lant profiter de'da confternation oà 
ctoient les énerois, il conçût un def- 
fein que quelques-uns accuferent de 
témérité , quoi que le fuccés furpafsât 
fes efperances ; ce fût d’aifieger Tuan 
où étoient toutes les forces des Prin
ces de Savoye , ôi où le Prince 
Thomas s’écoit renfermé lui — même s
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tsar comment , diloic-on , peut-il e$> 
$>erer quelque fuccés de fon encrepri- 
Xè, lui qui n‘a que dix mille hommes, 
qui eft obligé à une grand« circonval
lation,qui affiége une place defenduë 
par un Prince ôc où la garniion n’eft 
gueres au delíous de ces forces, & 
qui enfin n’a pas tellement défait les 
Efpagnols , qu’il ne doive aprehender 
qu ’ils ne reviennent l’affiéger lui-mc- 
me dans fon canap. En cfet Lega- 
nés n’eût pas plutôt apris qu’il écoit 
devant la place , qu’ il fe confola de 
la difgrace qu’ il venoit de recevoir 
comme s'il eut été feur d’avoir bien
tôt ia revanche. Cependant comme 
il avoit éprouve le courage de fon éne- 
mi,il ne voulut rien négliger, &  ayant 
groífi fon armée de quelques fecourr 
qui lui vinrent du Milanois, il marcha 
dans une fi grande confiance de la vi* 
éïoire, qu’ il manda au Prince Thomas 
que les Dames de Turin pouvoient 
louer des fenêcres pour voir bien - tôt 
palîer le Cadet la Perle qui ne leur 
pouvoir plus échaper. C ’étoit un nom 
qu'on donnoit au Comte de Har

court



Court à caufe qu'il croit cadet de Ht 
jMai(on,& qu’il portoit une perle à 
l ’oreille : mais les grandes allions 
qu'il avoit déjà faites avec celles 
qu’il fit depuis, furent caufe qu’on 
lui donna bien-tôt un ;autre nom , &  
qu’au lieu de l’apeler le Cadet la perle, 
on l’apeila la perle des Cadets. Com
me il n'ignoroit pas la grandeur de fan 
entreprife& qu’il ne pouvoit pas man
quer qu’il ne fut long temps avant que 
d’en venir à bout , il ne négligea nen 
de fon côté , tant pour fortifier fon. 
camp, que pour ôter aux énemisîes 
moyens de lui nuire &  de faire une 
longue refiftance. Il détourna, le coars 
de la riviere de Doria fur laquelle é- 
toient les moulins de la villejmais vo
yant que les aiïiégés la faiibienc re
tourner dans fon Tic ordinaire , il fie 
dreflerune baterie contre ces moulins , 
qui furent tellement ruinés par le ca
non , qu'ils ne purent plus fervir de 
lien. Cependant pour favotifer fes 
aproches , il fe rendit maître du pont 
qui eft fur le Po , du convent des Ca
pucins & du Valentin.Mais aptes avoir

L
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Surmonté ces obftacles,iI s’en preferrta 
(fniile autres , dont le moindre eût éré 
capable de lui faire perdre le courage , 

.’S’il n’en eut eu moins qu’il en avoic. 
Tons les jours il avoir les affiegés lut 
les bras 3 ôC il croit allez empêché à re- 
pouiïer leurs forcies &  à prendre garde 
à fes lignes , que Legancs menaçoit 
à tous momens d’ataquer. Le Vicom
te de Turenne luiétoit d’un grand fe- 
cours pour toutes chofes, & i l l ’em- 
ploioit plus volontiers que les autres * 
(bit qu’il*y eut plus de confiance, ou 
qu’il le reconnut de meilleure volon
té. Cependant Leganés qui s’êroit 
aproché avec dix-huit mille hommes » 
fit mine de vouloir regagner le pont , 
TOais aptes l’avoir eflayé inutilement il 
crut qu’il feroit mieux d’aler palier la 
rivière a Montcallier, d’où il pourroit 
enfuite fecourk la ville plus facile- 
menr. Ce deiTein ne fut point fi fe- 
cret qu’il ne vint à la connoillançe du 
Comte de Harcourt & des O (licier s 
generaux,, dont la plupart lui confeiU 
loienc de prendre un tems fi favorable 
pour faire fa retraite , car à quoi bon, j



( M? ) ,
lui difoient«ils, de s'obftiner davantage 
dans un ddïein eu il n'y avoic que de 
la honte à recevoir &  des coups à ga
gner ; que fon année étoit plutôt allé
gée qu'elle u'affiégeoit ; que la faim 
tuoit également 8e les hommes & les 
chevaux, Se que c’étbitla vouloir faire 
périr,que de ne 'fe pas fervir d'une oca- 
fion ii favorable. Mais ce Piince qui 
avoir un courage au ddlus de toutes 
íes dificultes, ne fe laiilant point fedui- 
re à leurs remontrances, envoya le Vi* 
comte de Tu renne, quiavoit toujours 
été de (on fentimenr, brûler le pont de 
Montcallier qui n’etoit que de bois T 

n'ayant plus que la faim à com ba
rre } montra i  fes foldats par fon exem
ple qu'on devoit fe palier de peu. 
<piand il y aloit du fervice du Roi,il ne 
•faifort plus fervir que des herbes à fa 
table, 8e fes gens voiant qu'ils auroienc 
mauvaife grâce i  fe plaindre tandis 
xju'il parrageoit avec eux iniques aux 
moindres incommoditez , vécurent 
d'herbes pareillement, & s’acoutume- 
rent peu à peu à un aliment fi tnfipide, 
Teganés aiant trouvé le pont de Mont-

L  î
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callier brûlé,rebroufla chemin, IaiiTant 
Carlo de la Gatta l'un de fes princi
paux Officiers,pour le faire'raccommo- 
der. Cela obligea le Vicomte de Tu- 
renne à prendre garde à ce qu'il vou
loir faire, & s'étant arrêté de l’autre 
côté de i’eatï\, il n'y eut point de jour 
iju’jln’y eût qth&Jque combat.Gatta dé
couvrit furces entrefaites un gué qui 
croit au detfus, mais il n’ofa pas entre
prendre de le pafler enprefence du 
Vicomte de Turenne , &  aima mieux 
fe fervir de la commodité qne lui 
ofroient de petites îfles pour couvrir 
fes mouvemens ; s’en étant empalé à 
force de monde , le Vicomte de Turen
ne voulut l’en déloger, mais ayant été 
blelîé, fes gens perdirent cœur par céc 
accident, & le Vicomte de Turenne ne 
pouvant plus agir, Gatta jetta fon pont 
au moyen de ces Ifles qui lui Îêrvoient 
d'abri , &  de retraite. Le pont étant 
fait , Leganés y fit pafler fon ar
mée , moins dans le delfein , cependant 
decombarre, que de ferrer de plus prés 
le Comte de Harcourt qui fembloit 
réduit aux dernieres extremitez , car il
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avoit cté obligé de tirer des vivres de 
la citadelle de Turin 8c des autres pla
ces qu'il tenolt dans le voiiînage, pour 
iupîéecaax herbes qui commençaient 
à lui manquer. Le lemimçnt de Lega- 
nés croit, donc de l'avoir par famine j 
mais le Prince Thomas qui foufroit de 
fon côté,& qui à caufe de la difettedes 
vivres craignoit de perdre l'amitié des 
habitans de Turin;futd'un autreavrê, 
8c lui fit favoir que s'il ne le lecouroic 
promptement , il s’accommoderoit 
avec fa belle fœur il ne lui donna 
même que-quatre jours , ôt comme 
Leganés favoit qu'il avoit plufieurs 
dégoûts 8c qu'il ne chercheroic peut» 
être que quelques prétextés pour 
changer de parti, il fe reÎolut ,&  con
tre (on fentiment, 8c contre ce que la 
raifon vouloir, d'ataquer le Comte de 
Harcourt.

t  3



.Me Vicomte fort du lit tout blejfé. Im
prudence du Prince Thomas. Murmu
re des habitant de Turin contre les 
Tfpa^nols* Le Vicomte conduit un 
coirvoy. Secrets découverts par des let
tres trouvées dans des boulets de ca
non. Carlo de la Gatta fe  fauve. J)ef> 
fein de la Gïïtta &  du Comte de H au 
court ; Le Vicomte de Turenne a une 
fièvre lente ; Convoy de vivres. Se
cours de quatre mille hommes parle 
Vicomte. Le Prince Thomas capitu
le. TUrin pris. Siège dé Cu^al levéi. 
Le Comte de Soiffons ejltuépar ac* 
cident par f  on propre pifiolet»/

LE Prince de Harcourt qui étbîfài 
la veille de mourir de faim , & à- 

qui l’on avoit déjà confeillé d’implorer 
la mifevicorde des énemis plutôt que 
de voir périr ion armee , voia’nt que fa; 
deftinée dépendroit déformais defon; 
courage , fe fentit ccnfolé de tous le-.
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maux qu’il avoit ion fer ts : trouvanir 
pourtant beaucoup à redire au Vicom
te de Turenne qui étoit arictc dans- 
fon lit par fa bleiTure îl vit avec les au
tres Officiers Generaux ce qu’il y avoir 
à faire» 3c leur donna à chacun leurs 
portes* Mais le Vicomte de Turenne 
ne voulant pas demeurer les bras crot- 
fés , pendant qu’il y auroit quelque 
chofe à faire,for tirde fon lit, &  ne fur 
pas un de ceux dont il tira le moins de 
tervice*. Leganés marchoit cependant 
avec toutes fes troupe$,& étoit conve-- 
nu avec le Prince Thomas,que pendant  ̂
qu’il ataqueroit les lignes de fon côté* 
il feroitdu fienune vigoureufe forriej 
mais le Prince Thomas s’étant un peu. 
trop prefsé , fut repoufsc avec quelque 
perte j &  ce fuccés ayant donne cou
rage à nos troupes , elles reçurent Le- 
gancs avec tant de vigueur,que fi Car
lo de la Gatta n’eut forcé le porte de la 
Purpuraca qu’il ataquoit, ibauroit etc 
batu par tout, On avoit à tout événe
ment fait un grand abatis d’arbre dans 
le camp pour empêcher le chemin de 
la ville,6c la Gatta s’y trouvant emba-

C 4
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iraffè, donna le cems au Comte de Har
court d'acourir contre lui avec une 
partie de fa cavalerie.La Gatia fut fort 
maltraité : mais enfin le Prince Tho
mas ayant trouvé moyen de s’ouvrir 
un parta ge,vinc à fon fecours, &  après 
avoir combatu conjointement avec lui 
fans avoir pu rompre nôtre cavalerie, 
ils fe retirèrent tous deux dans la vil
le. Leganés croiam que cela fufifoit 
pour faire lever le fiege & pour don
ner du cœur aux affiegés * fijt fonner la 
Retraite , &  ayant repafsé le Po s'empa
ra de certaines hauteurs * d’où il de- 
cou vroir, non feulement dans le camp 
du Comte de Harcourt * mais encore 
jufques dans la ville. Mais il en arriva 
¿ou.t autrement qu'il ne penfoit, car la 
Gacca &  fes.gens n'ayant fervi qu’à 
confumer les vivres qui écoient dans 
Turin , les habicans commencèrent à 
murmurer contre les Efpagnols* & le 
Prince Thomas lui fit favoir tout de 
nouveau que s'il ne trouvoic moyen de 
lui donner un autre fecours, il s’alloic 
bien-rôt rendre. Leganés qui avoit 
éprouvé combien il étoit difiçile de
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forcer le camp du Comte de Harcourt 
ne favoit que lui promettre ; &  dife- 
roit de jour à autre de l’araquer, efpe-f 
ranc que les mêmes chofes qui obli- 
geoient le Prince Thomas à lui faire 
cesdemâdes avec tant d’>nftance, obli- 
geroient le Comte de Harcourt à lever 
léfiuge. Mais le Vicomte de Turenne  ̂
qui s’étoit charge de conduire uncon- 
voy au camp , l ’y ayant amené en fu
reté , fes efperances s’évanouirent tel
lement qu’il fut bien.aifirdes promef- 
fes que lui fit un Ingénieur de faire te
nir de la farine aux aflîegés par le rno- 
ien de quelques morriersde fon inven
tion, donc l’épreuve fut faire en même 
tems.En éfet ils reçurent par là quel
que foible fecours , mais les mor
tiers ne faifant pas tous le même éfer, 
il tomba une grande partie des boulets 
dont ils étoienc charges dans le camp 
du Comte de Harcourt , lequel en 
même temps qu’il en admirojc l'in
vention en recevoit auili du foula- 
gemenr. Leganés ne trouvant pas fon 
conte à cela, ne conta plus tant fur ces 
moitiçrs, d’autant plus qu’il lui en

L $
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êtoiV arrivé ùfn autre accident j , cstt: 
cpmme 'les boulets enfermoient des, 
lettres auflï bien que de ia farine,1e 
Comte de Harcouit en avoir tiré des, 
connoiiîànccs qu'il lu y importoic 
beaucoup de'lui cncher. Cependant la.
difetre de. vivres augmentant tous les, 
jours dans-Turin , le Prince-Thomas 
•réfolut de renvoyer Carlo'de la Gatta, 
avec tout ce qu'il avoir amené de mon. 
de avec lui croiant en avoir aiTczd'ail- 
leurs pour Ce bien défendre.Leganés. 
n'ayant eu garde de s opofer à ce def. 
fein comme à l'unique moyén qui lui- 

’ reftoit pour conrepterle PrinceTho- : 
mas, il palPa encore lé Po & vint ata- | 
quer les lignes4 e circonvalation qne 
défendoit le Comte de Harcourt a pen- i 

Mantque Carlo delaCatta fourenu du '■ 
Prince Tliomas marcha contre celles .

, de contrevallation , Ou iê Comté du 
Pleiîis Prailin s’etoit avancié avec une 
partie de la cavaleries . L'ataque de Le- 
ganés n'étant que pour favorifer Pau-J 
tre, ne fat pas dificile à foüCenir,maiS'- 
le Comte du Pleffis eut plus de peine à- 
îeiîiler à. la Gatta,qui après s’étlç oô»

i' / V
, ■ 1 :

i i
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vert on paiiage perça an travers des en
cadrons , &  allait enfin fe joindre à 
Leganés, quelque ûbltacle qu’on tâ- 
chu d’y apporcer.s’il n’euttrouvé une 
prairie qui écoit toute couverte d’eau, 
où fes chevaux s’embourbèrent. Il 
voulut chercher un autre paiîàge,vnais 
voiant qu’il lui tomboit de tous côtés 
du monde fur les bras,il fe retira dans
là ville j & eur allez de peine à fe fau- 
rer. Peu s’eu fidat même qu’on ne lui 
en refusât les portes,car les hibitansfe 
voiant exposés par fon retour à une 
nouvelle tivfere,ne favoient s’ils le dé
voient traiter d’ami ou d’énemi, cetre 
derniere qualité lui convenant mieux 
à ce qui leur fembloit, puis que bien 
loin jufqueslà de leur avoir donné au
cun lecours,il n’avoit fervi qu’à rendre 
leurs peines plus grades 8c plus aigues.

On demeura‘deux; ou ■ trois jours 
après cela dans la ville ôi" du côté de 

j Lega.nés fans rien tenter de nouveau» 
i mais ce General voiant que lé Comte 

de Harcourt avoit tellement fortifié 
! .fon camp dû côté queda Gatta avoit 
; voulu fé joindre à lui » qu’il ctoit
ii
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comme impoffible de le forcer 3 il fut 
reconnoîrre les poftes du Valentin &  
des Capucins , &  crut qu'il fe pourroic 
couler entre deux , fi le Prince Tho* 
mas fe rendoic maîcre de quelques 
forts qu'on avoit bâtis exprès } afin 
que ce pafiage fût plus dificile. Etant 
convenus tous deux de cette entre- 
prife &  du fignal qu'il fe dévoient 
donner l ’un à l’autre, le Prince Tho
mas fit ataquer les forts , & quoi que 
ceux qui étoient dedans les défendif- 
ient bravementjils furent emportés à la 
pointe de l’efpéermais celui qui étoic 
chargé de faire le fignal ayant été tué 
dans l'occafion , Leganés ne put rien 
sprendrede ce quifepaiîoit,& le Prin
ce Thomas croyant qu'il y avoit de fa 
faute , fit retirer fes gens apres avoir 
fait fauter les forts. Le Comte de Har
court qui avoit été dans de continuel
les alarmes depuis le commencement 
iufques à la fin du combat, voyant 
qu'il s’ étoit terminé fans autre défa- 
vantage , prit foin de rétablir de nou» 
veaux forts & y fit entrer plus de 
moade.Cependant il étoitss'il faut ainfi .
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dire, fur les dens , car il n’avoic aucun
repos ni jour ni nuit, &c n’en avoit pas 
eu d’avantage depuis le commencemét 
du fiege. Les Officiers Generaux en 
avoient bien leur part. Mais perfonne 
n’avoit plus de peine que le Vicomte 
deTurenne , dont la fanté n’ctoit pas 
des mieux -établies : car outre fa blef- 
fure il avoit une fièvre lente qui le 
confumoit peu à peu, Le Comte de 
Harcourt lui confeilloit de fe retirer 
jufques à une parfaite guerifon,mais il 
le prioit de ne lui en point parler tant 
qu'il auroit de ii grandes affaires fut les 
bras, & il faifoit le fervice, ni plus ni 
moins que ceux qui fe portoient bien. 
Tant de, circonfpe&ion lui penfa coû
ter la vie ; car étant à lui à marcher,le 
Comte de Harcoutt le commanda pour 
aller au devant d’un convoi qui venoit 
éle France, &  dont le Marquis de Ville- 
ioi avoit pris foin jufques fur la fron- 
xiere.il obéît tout indifpofé qu’il écoitj 
mais les fatigues qu’il eut pendant 
quinze jouis entiers avec des pluyes 
continuelles, le mirent fi bas, qu’il fut 
obligé de fe meure au Ut à fou retour.
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Cependant fa maladie fût puis-longue 
Qu’elle ne'fut d'ange retile ,-.roais elle ne 
/a illa-pas-dé lui donnei- beaucoup de 
chagnn »car il lui ÎembloiC »non pas 
one tout* duc aller anal (ans lui , maisv 
a u ’il écoi.t obligé de fetrouver partout 
en quelque .état qu ’il pur être : c’elY.
poiuquoi îl le vouloit lever à route 
heure , & il -n’ânrok f t r v id e  rien que- 
K-s Médecins le lu i eu île ne défendu ,
Je Comte-de-. Harcourt n’eût joint fes 
commandemens à leurs défenfes. Le
pauvre malade difoir qu’il étoit bien 
îïialbear.euXj.lui qui avoit toujours étéi 
en bonne fanté quand il rfavoit eu que 
faire, , que d’étre oblige de s’alitet 
quand il yaloit defon honneur A cha
que coup de moufquet qu'il entendoir 
tirer il fe levoit-fur fon fiege^deman- 
doit fes habits, de quoi qu’on lui re
montrât que ce n ctoit rien , il n’en 
VOuloit rien croire jufquesà ce que 
quelque petfbnnes.¿’autorité. le lui 
confirmât*

Le convoi quJil avoir amené an 
camp fut d’un grand fetours au Com
te de HarcOuït^car il iv'étpir
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n^nt composé des vivres nectiîiires’ , 
mais »encore, de quarte mille hommes- 
qui lui fei virent beaucoup à garnir les ; 
polies qui manquoient de monde. Plu- 
fieu r s perfonnes de qualtrc écoient ve
nus d'ailleurs de Fr an ce , foie pourfe- 
trouver à un fiege qui faifoic déjà tant 
de biuic,ot.i pour plaire au Cardinal de - 
Richelieu , qui: avoir de l ’ihquiétude 
du fuccésj Car outre qu’il avoir fujet; 
de s’y inrerdïér comme premier Mini- 
ftre , il avoir fait époufer une de fies-: 
iiiéces à ce Prince 3 & il eût été fâchée 
qu’apiés avoir acquis .tant de réputa
tion en Italie , il eût manqué, faute de . 
fecours , une place qui le dévoie cou
vrir d’une gloire immortelle*Ces nou- , 
veaux venus croient tous les jours » 
dans latanr&du Vicomte de Tu renne* . 
&  leur entendant. parler que les éne- 
mis dévoient faire un nouvel éfort, iL 
fe leva quoi qu’dn lui pur dire ¡S c ie  
trouva chez le Comte de Harcourt, „ 
Ce General courtrt l’embraiTer d’aüflï 

' lôin qu’il lé v it , mais il fit fuccedet r
* ¿Pobligeans reproches à fes carefies, ÔC
* vouloir qu’il s’enretournât chez lui e.
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mais le Vicomte de Turenne lui fie ré- 
ponfe qu'il ne falozc pas prendre garde 
à fon vifage s & que Ton bras auroic 
toujours allez de force quand il s’agi- 
roitdu fervice du Roi & du fien. Le 
Comte de Harcourt l'embralïà tout de 
nouveau , &  n'ayant pû lui perfuader 
ce qu'il vouloit, il l’envoia faire fa 
charge.il fembla que la permiiliô qu'il 
lui donnoit, lui fut plus falutaire que 
sous les remedes qu'il eut put prendrej 
ion vifage changea en peu de rems, Sc 
Dieu ayant permis qu'il recouvrât en
tièrement fa fàntéj il Te montra fi vigi
lant entoures chofes, que le Comte de 
Harcourt eut peur que cela ne le fit re
tomber. Mais le fiege ne devoir plus 
être de longue durée , car le Prince 
Thomas n’aiant plus de vivres pout 

vune fi groife garnifon , & ne voiant 
point d’efperance d’en recouvrer par 
le moyen de Leganés , qui a voit enco
re fait diverfes attaques fansfuCCcs»cn- 
fin il capitula nonobftant les prerefta- 
tions de ce General , qui avoic bien 
quelques incommodités dans fon canapé 

, mais qui n'en reflentoic point de pa-
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reîlles à celles qu’on relientoit depuis 
Ci long-rems dans la ville. Cette ca
pitulation , à laquelle Mazarin qui 
.avoir été envoié exprès en Italie par 
le Cardinal de Richelieu, avoit beau
coup de part, donna de grands om
brages à Lcgancs. En e'fet il favoie 
que ce Miniftre avoit fait divetfes pro- 
pofîcions au Prince Thomas , & que 
ce Prince les avoit même iî bien écou
tées qu’il avoit promis de fe mettre 
fous la protection du Roi,avec fa fem
me &  fes enfans,pourvu qu’on voulut 
lui laifler les places qu’il poÎTedoit. On 
dit même qu’il avoit promis de joindre 
fes forces à celles du Comte de Har
court pour faire la guerre conjointe
ment aux Eipagnols; mais foie que ce
la foi t ou non,ou qu’il ne le pût exécu
ter avant que de retirer fa femme d’en
tre leurs mains , qui étoit comme j'ai 
dit ci-detlus a Madrid , il prit de nou
veaux engagemens avec eux,& côtinua 
fes hoftilités comme il avoit fait aupa- 
ravant.Neanmoins il fit une trêve avec 
fa belle fœur , pendant laquelle on 
tâcha de le ramener à fes premiers



C )
iêntimens, en Lui ofranc encore de plus» 
grands avantages &  pour lui & pour: 
les fiensimais il s’exeufûit toujours fur 
ià  femnie*qui étoit gardée examinent 
en Efpagne comme un gage alluré de 
fa fidélité.En éfet les Efpagnols n’ayaht 
pas eû delà peine à découvrir ces né
gociations , dont on ne fe cachoit déjà 
pas trop de notre côrc pour le rendre 
îufpeéfc , crurent qu’il n’y avoitque ce 
moyens là pour le retenir.

Le fuccésdé Turin &  la levée dui 
lîége de Gaza! ne donnèrent pas feule
ment de la réputation au Gomte de 
Harcourt j. mais encore à la* Couronne 
qui avoir été ^iïez méprisée juiques-là 
en Italie ¿ mais lui voyant les Alpes, 
ouverts par le moyen de Pignerol3 &: 
fa puiiTance de beaucoup angmencée. 
par la polFeilîon de Gazai , tous les 
Princes à l’ènvi recherchèrent fa pro- 
teèlion & l'amitié du premier Mini* 
lire à qui ils atnbuoienrrânt.d’heureux; 
éveneraens. Cela n’émpêèhapas pour
tant que des énemis particuliers ne fe 
déclaraiïent contre lui. I-ai dit ci-de
vant que le. Comte de.Soillbns^s’éfoit
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retire à Sedan avec d'autres perfonnes 
de confideration., & il fe forma là une; 
rébellion qui étoic fur le point d'écla
ter. Mr de Bouillon étoit entré bien 
avant dans ces pratiques &  outre plu- 
iieurs iév ces qu'il avoit faites, il avoit 
encore envoyé vers les énemis , qui lui 
avoient promis de grand fecours, La 
Duc de Lorraine , à qui on venoit de 
rendre une partie de fes Etats, fe ligua- 
auffi avec fes mécontens, &  ils fe pré
parèrent tous à la guerre. Comme il. 
étoic impoffible que cela ne fut venu ï i  
la connoiifance du Vicomte de Turen- 
ne, il étoit dans une apprehenfîon in-, 
concevable , &  atrendoic tous les jours, 
des nouvelles fît, facheufès de toutes; 
ces chofes,qu'il n’avoit pas un moment 
de repos. Enfin l'âfaire éelaita par des. 
troupes que Lam'ooy jettadans la ville 
de Sedan , &  comme elle étoit fôus la 
pioceéÜon du R,oi,& que Mr.de Bouil
lon y renonçoit par là, lé, Cardinal qni' 
avoit diiîîcnuléquelque rems ce qui fe 
paflbtt. voyant qu'il ne le pouvoic plus 
iàtre , à moins que de témoigner de la. 
foiblelTe 3 fit marcher une.airaée fous:,
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la conduite du Maréchal de Châtillcm* 
Le C ointe de Soiiïons , à qui comme 
Prince du Sang , le Duc de Bouillon ' 
avoit déféré le commandement, alTem- i 
bla la tienne de fon côté , & étant ar
rivées en prefence, la bataille fe donna 
Ôc fut fatale aux deux partis j car apres 

_que le Comte de Sortions eût entiè
rement rompu le Maréchal de Châtil» 
lon , quelqu'un lui ayant crié de loin 
que les énetnis fe ralioienc encore, il 
leva la vifiére de fon .cafqueavec fon 
piftolet, foit pour fe donner de l’air 
ou pour reconnoître celui qui lui a- 
portoit cette nouvelle , mais le piftolet 
s’etant lâché il fe tua lui-même, ce qui 
caufaun^grand chagrin àfes amis,d’au
tres difent qu’il fut tué par un cavalier 
de la compagnie d’Orléans , & quel- 
ques-unsde la main d’un aflaiîinquelé 
Cardinal avoit apofté exprès : mais j ’ay 
ouï dire à des peiionnes qui croient 
prefentes, &  entr’autres à Lamefan qui 
eft mort fous Lieutenant des Gendar
mes du Roi, que ce fut lui-même qui fe 
tua de la manière que je viens de dire. 
Ainfi je crois qu’il cft plus à propos
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de s’en raporterà ceux qui y êtoient, 
qu’à ceux qui n'en ont parlé que par 
paifion, ou Îur le témoignage des per
sonnes qui en étoient bien loin. Sa 
mort ne fit point changer de face à la 
bataille , mais elle aporta un grand 
changement aux affaires defon parti > 
qui dans l’étonnement, ou pour mieux 
dire dans la confternation où il étoit de 
céc accident, donna le tems au Maré
chal de Châtillon de remettre fon ar
mée.

C H A v. X  X.

Le Maréchal de Châtillon reçoit du fe- 
cours.Le Duc de Lorraine dépouillé de 

' fe i états. Dejfein du Cardinal de fe 
j ivenger du Prince de Condé. Le Com-
j te de Harcourt va en France. Ivré af- 
! ftegê. Chivas ajjieçé- Cevepris. Le  

.Marquis de Los Fdes créé General 
■ des troupes en Catalogne. Barcelorme 
inquiété, Alliance de Savoye avec la 

â France. Le Comte de Harcourt efl fait 
General en Flandre. Air efforcé. Le 
Roi venu en Roujjillon , carejje le F i-
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comte, de Tnrenne j Perpignan * $ ¥ •

- ¿Défaite des Efpagnols, La Mettefait 
Maréchal de France, Intelligence de 
•Cinqmars avec 1‘ Efpagnol. C'mqman 
&  M r. de Thou arrêtés,

LE Cardinal qui étoit défait d'un 
énemi fi dangereux , envoya enco

re de nouvelles troupes à ce Maréchal, 
6 c celui-cy setant aproché de Sedan, 
après avoir fait courir le bruit que le 
^Roi lui-même aloit le fuivre avec une 
autre armée > le Duc de Bouillon eut 
recours auxfuplications &  aux prières, 
m3c obtint par l ’enttemife de ce Mare- ’ 
chai quiécoit Ton parent^un pardon de 
Cout ce qui s'étoic pafie. Pour ce qui ] 
eft du Ducde Lorraine on le dépoüilli 
tout de nouveau deiès EtatSs & il ne 
fut plaint de perfonne , parce qu'il 
étoit toujours caufe de fon malheur. 
Le Cardinal apres avoir terminé cette 
affaire fi heureufement , fe voyant an 
Beiîiis de tout va avait defiein de fe ven
ger du Brince de Condç , qu’ il aeufoie 
d’avoir iècrettemenr confpiré famine, 
■Ôc comme il ne manquoic point de
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prétexte, lors qu’ il s’en vouloit fetvir,
il réfolut de réveiller l'affaire deFon-*

tarabie& de Dole , dont on avoit par
le au déshonneur de ce Prince. Le 
Piincede Condc qui avoit de l’efprit 
infiniment , eut quelque foupçonde ce 
qui fe palfoit, Sc l’atnbua à la froideur 
qu’il avoir témoigné à quelque pro- 
pofition qui luy avoir été farte de la 
part de ce Cardinal, touchant le Ma- 
liage de fon fils aîné .* mais l’étant un 
jour allé voir, il s’éclaircit de la chofe, 
s’ëcant aperçu en forçant qu’on avoie 
diipofé des gardes pour l’arrêter,il re- * 
monta en même tenus, & feignant d’a
voir oublié quelque chofe,U rerradans 
la chambre du Cardinal , à qui il parla 
du mariage de fon -fils avec fa nièce. 
Cette propoficion adoucit le Cardi
nal , &  ayant envoyé 1  l’heure même 
•ordre atix gardes de fe retirer, il recon
duisît le Prince de Condé jufquesàlà 
porte de fon antichambre , donnant 
à connoirre par cette civilité qu’il ne 
pratiquoic envers perfonne , qu’iL 
j  avoit un -grand changement dans fon 
efprit.
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le  Vicomte de Tu renne qui avoic

de grandes alarmes de l'affaire de 
fon frere » fe voyant raffûte par ce qui 
s’en étoit enfuivi, fe crut obligé d’en 
remercier Te Roi , lequel avoir eû la 
bonté de témoigner que c'étoit à fa 
coniideration qu’il fe relachoit de fa 
iuftice : il en écrivit auffi au Cardinal, 
&  ce Miniftre quiavoit une eftime par
ticulière pour lui , &  qui eut été bien 
aife de. l’ attacher à fa fortune, lui fit 
propofer par le Comte de Harcourt, 
d’époufer une de fes parentes, mais ce 
Prince quiavoit plus de difpofitian au 
Célibat qu’au mariage, s’exeufa fur la 
diference de Religion,cequi paroiffant 
une raifon valable au Cardinal, ne 
rabatit rien de k  coniideration qu’il 
avoic pour lui.

Cependant, le Comte de Harcourt 
étant bien aife d'aller faire un tour en 
France pour y recevoir lesapplaudiffe- 
mens qui ctoîent dûs à fes grandes 
avions , biffa fon armée fous la con« 
duite du Vicomte de Tu,renne , après 
en avoir reçu permîffionde la Cour. Le 

' Vicomte de Turenne qui ne s’étoit
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4point encore trouvé cômander en cheç,, 
ne voulant pas perdre l'ocaiion qui s'o- 
ïroit d'aquerir de la gloire > fe mit en 
campagne,quoi qu’on fût encore danÿ 
4’hiver, & ayant mis le fiege devant Y - 
*v tée il ferra cette place de fi prés,que 
des énemis la crurent perdue s'ils ne la 
iecouroienc promptement : mais le Vi
comte de Turenne avoit fi bien pris fes 

’mefures,qu'aprés s’écre aprochc de fes 
lignes ils n’oferenc entreprendre de 
donner combat pour faire divetfion,iU 
lurent aifieger Chivas,dont le Vicom
te de Turenne ne fe mit gueres en pei- 
*ne, parce qu'il efperoit qu'avant qu’ila 
eufient poufsé Leurs araques , il fe fe- 
roit rendu maître d’Yvrée>5£ feroit en 
«tat de leur faire lever le fiege,

Le Gomte de Harcourt qui croie 
plein d'ambition , croiane que la gloire 
que les autres recevoient allait à la di
minution de la fienne , au lieu de de
meurer quelque rems à la Cour, ne s’y 
fit que montrer, îk  reprenant la polie , 
fe rendit devant. Y  vice,alors qu'on l'y 
-atendoit le moins.ll trouva routes cho
ies enauifi bon état qu'il le pouvoic

M
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délirer , mais faignant d’avoir des nou
velles que Chivas ctoit extrémeme ne 
;prefsé,ü leva le fie.ge & marcha contre 
des énemis. Ceux-ci , dont le but n*a- 
•voit été que de faire diveifion n’eu- 
rene garde de l’atendre ,  &  fe conten
tèrent de faire un détachement de 
«quinze cens hommes , lequel s’étant 
joint à la garnifon d’Yvrée,fe prefenta 
fur les bords de la Loire pour en difpu- 
ter le paiTage. Le Vicomte de Tu ren
ne qui avoit l’avangarde j fe voyant 
ainfi arrêté fit mettre fon canon en bat
terie, &  tandis qu’il amufoit l’énemi 
par des petites efcarmouches,il chercha 
un gué ou il fit paiïèr mille chevaux $ 
les énemis fe voyant pris par devant & 
par derrière, fe retirèrent en̂  même 
rems : mais devant qu’ ils fe füiFènt mis 
à couvert, le Vicomte de Turéne tom
ba fur leur artiere-garde ou ilmjtquel- 
que deíbrdre. Le Comte de Harcourt 
ayant àinfi pafsé la rivierofans recevoir 
autun échec ,forma diverfes entrepti- 
fes.» mais n’en trouvant point de plus 
javantageufe que de s’ ouvrir lefpaflage 
de la met » il s’achemina contre la
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petite ville de Céve , qui ietoic munie
d’une citadelle. Le Prince Thomas fie 
mine de la vouloir iecouiir , s’avan
ça pour cela jufqites fur les bords de U 
riviere de Tanaer ; mais ayant tiouv 
le Comte de Harcourt de l ’autre côré, 
il recula apres quelques canonnade ti
rées de part & d’autre. Céve étant 
pris,, le Coulte de Harcourt mena l’ar
mée concreCofny , <k le Prince Tho
mas n’ofant entreprendre de donner 
combat, Ce jeeta fur te Montferrat où il 
■ Pacagea quelques vilages : de U il ara- 
qua Quierafque,où pendant qu’il per- 
doit fori tems l’on prefla Cofny qui fai- 
foit une vigoureufe refiftance. Le Prin
ce Thomas après avoir ainfi manqué 
!Ouiera(que retourna devant Chivas i 
mais aprénant que Cofny commençoic 
4  capituler,il leva le fiege pour une fé
condé fois , &  Ce joignit au Cardinal 
Trîvulce qui fe rendit maître du châ
teau" de Morcalve. Une conquête de 
il peu d’importance n’étoit pas capa
ble de reparer tant de pertcsj& le Prin
ce Thomas fe plsignoic hautement 
des Êfpagnols,qu’il accufoit del’ayoit

M  z
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fibandonné , car ils avoient retire une 
partie de leurs troupes du Piémont, & 
avec eux le Marquis de Leganés,à la 
place de qui ils avoient envoyé le Con
te de Sirovella,qui étoit plus homme de 

-¿cabinée que ¿ ’expédition , mais ils n’a- 
voient pû faire autrement, à caufedu 
foulevement de là Catalogne« dont la 
plupart des places s'eftoient mifesfous 
la prore£tion du Roi. Le Marquis de 
Los Veles ctoit General des troupes 
Espagnoles dans cette Province, & tâ- 
choir delà ramener à l’obéïiîànce, tan. 
tôt par la douceur & tantôt par la for
ce. Il avoit déjà porté les habitans de 
Tortofe i  avoir regret de leur faute,8C 
excitoit ceux de Terragonne,parmi les
quels il avoit beaucoup de créatures,à 
fuivre leur exempleitnaîs comme beau
coup s’y eroict oposés,il avoir éré obli
gé de joindre les hoftilités à fes perfua- 
fions, & en croit venu à bout par ces 
moyens. Cette conquête lui ouvrant le 
cheminde Barcelone, ilfrrmine d’ara- 
quer Montjoüy , qui eft une forfereflV 
qu’on a faite pour la défenfe de cette 
place,Sc pendant qu’on la battoir, il fit
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fourme r Te Migiftrat de Barcelone de? 
rentrer dans fon devoir.Celuy-çi lui fie 
réponfe que la place croie an Roi ¿Si que 
c'étoii àfes Officiers qu'il fe dévoie a* 
dreifer,rnais comme il n’avoit rien à ef- 
pererde ce côtc-fa,il fe.retira prompte
ment,d'autant plus que la Motte Hou- 
dancourtétoit en marche pour lui don
ner bataille. La Motte n’ayant pu le 

. joindre,mit le fiege devant Terragone,. 
mais les Espagnols ayant trouvé moien 
d’y jetter du iecours du cofté de la mer, 
ri leva le fiege Sr^paffa dans le Royaume 
d’Arragon , ou il repara l’affront qu’iü 
venoitde recevoir par quantité d’avan- 
rages coniiderables,Cependant le C a r 
dinal de Richelieu s’ imaginantqu’il ne 
pouvoir rien faire de plus avantageux 
pour la Couronne que d’entretenir U 
rébellion dans cette Province , refolut 
de s’ouvrir les paffages pour y porter 
fecours quand il voudroir,Sc n’y ayant 
que lé Rouffillon qui put mettre ob- 
ilacle à fon deifein, il envoya des for
ces fous la conduite du Prince de Con- 
dé qui s’empara de quelques bicoques. 
On ne làiffa pas neanmoins par leur

M }
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sioien de bloquer Couilloùre & Per
pignan, qui (ont les deux feules places 
confiderables .qu'il y ait dans cette Pro
vince j Ô£ rien ne s’ùppofant plus au 
pafi’age des Pirençes, on fit marcher 
un corps contîïerable en Catalogne ÿ 
lequel raflura Barcelonne que le Mar
quis de Los Velés inquiecoit toujours. 
Ayant ainfi donné ordre de côté là , 
on fit fon poibbte pour remettre fur 

, lë tapis le traité.qui avoir été proposé: 
aux Princes de Savoie, ôt comme ils; 
étoient mécontens des Efpagnols à qui 
la fortune fembloit avoir tourné le 
dos, ils acceptèrent les dernieres pro*. 
pofîtions qui leur avoient été faites, &. 
joignirent leurs, forces a celles de 
France,tellement qu'ilsdevinrent amis, 
de ceux à qu’ils faifoient la guerre, & 
firent la guerre à ceux de qu'ils étoifnr; 
amis peu de tems auparavant. Cepen-. 
dant pour faire plus d’honneur au; 
Prince Thomas il eut le commande
ment de l’armée. Mais le Cardinal de 
Richelieu ne voulant pas faire ce tore 
au Comte de Harcourt de le faire obéir 
à un^autre,après avoir fait de grandeSi
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aréEions, il le fit Général d’une armée 
en Flandre', & envoya le Vicomte de 

; Torenne en Rouiîillon,où jlfembloic 
qu’aloic tomber le fort de la guerre. 
En cfet le Roi voyant que le Prince de 
Condé étoit plus grand politique que 
grand Capitaine, le preparoit à y aller 
lui-même en petfonne , & devoir être 

| fuivi du Cardinal & du Maréchal de la 
I Meilleraye , qui nonobftant la haine 
qu’on por toit à fon oncle, paiïoit dans 
l’efpriede chacun pour écre habile dans 
le mériçr de la guerre : car il venort en

core de forcer Aire place forte dans 
l ’Artois;, & quoi que le Cardinal In
fant l’eût reprife , il n’en avoir pas- 
moins de réputation. Le Vicomte de 
Tu renne qui'avoir toujours fouhaicé 
de combatte aux yeux du Roi, fut ravi 
qu’on l’eut choifi pour fervir dans ion! 
armée , &  fe croyant obligé d’en faire 
des remercimens an Cardinal, à qui il 
avoir demande plu fieu rs fois cette grâ
ce , il lui en parla fi honnêtement que 
cela redoubla encore l’amitié que ce 
Miniftre avoit pour lùi. Cependant 
le bruit qui couroit du voyage du Roi

M V4



%oy fe trouva véritable, &  le Vicomte 
4e Turçnne luy ayant-fait la reverence, 
ce Prince le prit en particulier & luy 
Confirma de bouche ce qü’ônluy avoïc 
écrit plu fien rs fois, fçavoir qu’il avoit 
beaucoup de con fidcration pour luy,& 
que c’eftoit la caufe pourquoy il avoit 
oublié fi tôt l’offenfe du Duc de Bo’uil» 
Ion fon frere. Le Vicomte de Turen» 
ne ne fçqt qu’elles grâces lui rendre de 
fa bonté , &  comme le Duc de Bouil
lon venoît d'eftre nommé-pour aller 
Commander en Italie fous l'autorité dit 
Prince Thomas,il luy fembla quêtant 
de faveurs à la fois le metcroient hors 
d’état de pouvoir jamais reconnoîtro 
de fi grandes obligations.il temoi gaa 
au Roy les fentimensoù il étoit, mais 
leRoy l’embralïânt tendrement luy die 
qu'il eftoit trop contentée luy, qu'il 
içavoit de bonne part qu’on avoit fait 
tout fon poifibte pour rembarquer 
dans PafFaire du Comte de Sôilîons, 
mais que devant que içavoirfa répon- 
fe il avoit bien jug.é qu’il ne feroit 
rien contre fon devoir. Le Vicomte de- 
Turenne le pria de croire qu’orj;
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ne lui en avoir jamais parle , Se que fi 
on l’eût fait il n'auroit pas manqué de 
l'en avertir : mais le Roi lui coupant 
court lui dit x qu’il lui devoir fufire 
qu’ il fut content de fa conduite,& que 
comme il s'étoit agi en cette ocafion 
d'une perfonne qui, lui écoit fiproche, 
il avoit étéle premier à l'excufer. Ce
pendant l’armée s’alFembloit autour 
de Perpignan , &  comme on n’avoit 
pu empêcher qu’on n’y fit entrer des 
vivres iefquels y venoient par Co'diU 
loure, où il en abordoit à tous momens 
parla mer,il fut refolu d’âtaqùer cette 
derniere place , &  de ferrer l’autre de 
fi prés , que rien n’y entrât à l’avenir. 
Le Maréchal de la Méilleraye y étant 
allé avec le Vicomte de Turenne l'a- 
taqua -du côté de la terre , pendant 
que l’armée navale du Roi la bâtit du 
côté de la mer. Le Marquis de Mor- 
tarre croit dedans avec une paillante - 
garnifûn , &  avoit bâti plu fieu rs forts; 
à l’entour pour en défendre les apro
ches. Le Maréchal de la Meilleraye- 
ayant donc jugé à propos de prend te
ces forts avant toutes chufes, y envoiau

M y
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lef Vicomte de Turenne . , .qui les em*. 
porta l’éf*ée à la main : mais devant 
qu’on fe put rendre maître de la ville, 
lçs Efpagnols qui voyoient Perpignan 
perdu s'il ne- fecouroient. Coüilloure, 
entrèrent en Cani avec un corps de ca-, 
valerie &  d’Officiers reformés,pendant 
qpe la Motte Houdancourt qui é- 
pioit leurs actions fe mit aux champs 
de fon côté. Les Efpagnols qui avoient 
leur deifein von 1 oient fuie, le combat 
mais la Mptte les ayant joint dans un 
pairage leur fit tourner la tête malgré 
eux, &  après avoir défait leur arriéré-, 

^garde , les ferra de fi prés qu’ il les obli
gea à un fécond combat. jLe fuccés ne 
le;ur fut pas plus avantageux qu’il 
avoir été la première fois, & ils perdis 
rent bien encore huit cens hommes. 
Cependant la Motte n’en étant pas . 
content j les pourfuivit nuit & jour 

\  dans les montagnes du Cap fi , & les 
ayant atteints auprès de Villefranche 
il acheva telleruent leur défaite,que ce 
qui en reftoit demeura fur la «place ou 
fqt fait prifonnier de guerre. Le Roi ; 
<qgi avoir eu .¡quelque inquiétude. de.
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cette armée,fut ravide s’en voir défaire 
lî heiireulèment, & comme il avoit dé
jà reçu de grands fervices de la Motte, ç 
& que fes dernieres actions lui râpe- - 
loienc la mémoire des autres,il lui en
voya le bâton de Maréchal de France»'- 
Co'ûiHoure fut bientôt Forcé après une 
viéioire fi fignalé. Cependant comme • 
le Marquis de Mortare avoit fait tout; ' 
le devoir d’un bon Capitaine & d’un 
brave foldat, le Maréchal de la Meille- - 
raye ne lui voulut pas* refufer trois 
jours qu’il demandoit encore pour fe 
rendre , plutôt pour fauver fon hon-- 
neur que pour efperer aucun fecourt. . » 

, Les trois jours étant expirés la garni- * 
fon fortit, &  elle fe trouva forte enco
re de dix-huit cens hommes. Cette ■ 
conquête ayant donné beaucoup de 
facilité pour réduire le rcfte du Rouf- - 
iillon , on convertit le blocus de Per
pignan en un fiegé, ÔC le Roi voulant ? 
s’y trouver en perfonne , quira le Lan- - 
guedoc ou il s’éroit* arrêté pendant c 
quelque tems , &  fe rendit à Pia, ou 
le Maréchal de la Meillerayç lui fut r 
xendre .conte, dei toutes fes a&ions ¡> *

i
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Cependant tout manquoit dans cette 
ville » excepté les hommes dont il y en* 
avoir fufifamraenc , mais comme iln*yt 
'ay'oic point de vivres on fit refolution 
de ne fe point prelfer Sc de ménager 
les ioldats le plus que l’on pourroit.Le 
Marquis de Flores d’Aliva qui en croie* 
Gouverneur, voyant de qu’elle maniè
re on le vouloir avoir, diftribua fes vi
vres en {»petite quantité , qu’il les fie 
durer beaucoup plus qu’on ne croiom 
&  cependant iLefperoit du fecours ou- 
quelque changement dans nos afu‘res3 
car la fanré du Roi diminuoit plutôt 
que de fe rétablir j &  outre cela' celle 
du Cardinal était en fi* méchant état, 
qu’il avoir été obligé de relier à Nar
bonne où il fouffroit des; douleurs in
concevables.. Mais ce qui lui faifoit le 

-plus de peine » étoitd’aprendreles bri
gues que.l’on faifojt contre lu i, & qui 
avoicnt tellement remverfé l’efpticdu 
Roi qu’il fongcoir à fe défaire de ce 
grand homme,,dont le genie élevé étoiE 
caufe neanmoins de toutes fes profpe- 
rités. Cinqmars fils du feu Maréchal 
d’Eftiat : qu’il ayoit misbienavanc dans*
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lé-î bonnes grâces du Roi , maisq-trib 
pour recoinpenfe ne chetchoit qu’à le  
détruire, croie le plus dangereux de fes* 
énemls. Ce jeune homme n’étantpas- 
contenr de fa faveur ni de la charge de- 
grand Ecuier qu’il poiTedoic , préten— 
doic lui même au Miniftere com
me il croyoirie Roi prés de fa fin,il.fe- 
lia ii particulieremenr au Duc d’Or
léans j qu’il lui promit non feulement- 
de tuè'c le Cardinal,mais encore de fai
re tout ce qu’il voudroit.LeDuc d’Or
léans qui écoit craintif de fon naturel 
ayanc peur qn’aprés la mort du Cardi
nal fes parens &  fes amis ne prilfent leŝ  
armes',obligea Cinqmars d’envoyer en 
Efpagne pour avoir du fecours > telle
ment que pendant que le Roi s’éfor-* 
ooit de ruiner cette Couronne , fon 
frere faifoit - tout fon poflrblepour la 
rélever. Le Roy d’Efpagne qui ne 
voioit que cette rtiïource pour fauver le 
Rouiîillon j fit beaucoup de carénés k. 
celui que Cinqmars lui envoioit, &  
lui promit toutes chofes , aufli bien-; 
qu’au Duc de Bouillon qui s’étoic mak- 
heureufement engagé dans- cette af—
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s^ire. Mais le Cardmâl qui avoit des 
efpions par roue , ayant été averti (de 
toute cette intrigue", refolut d’aller à 
Tannée & de faire arrêter Cinqmais 
lors qu’il y penferoit le moins. Cinq- 
mars qui avoit pris foin d’aigrir le Roi 
contre lui , Tachant qu’il devoir partir 
lë jour d'après, fit en iorte que le Roi 
lui envoia dire qu’il n’en prit pas la 
peine &  qu’il eut à relier a Narbonne, 
fous pretexre neanmoins que cela feroic « 
nuifible à fa famé. Mais- ce Miniftre 1 
qui entendoit i  demi mot, fe croyant 
perdu après ce procédé, faignit d’avoir 
befoin des bains de Tarofcon, afin qu’à - 

'tout hazard il s’ aprochac de la Pro
vence & du Dauphiné , dont les Gou- ; 
verneurs étoient à fa dévotion. Ce
pendant après avoir ainfi donné or
dre à la feu reté de fa perionne,il écrivit 
une lettre fort fecrette au Maréchal de 
■ Grammont qui commandeit unear-; 
méeen Flandre , qui lui écoic en
tièrement devoüç. Ce Maréchal fui-' 
vant fes ordres , ou du moins félon1 
jque les politiques en ont conjecturé,:, 
feiaifla jbaçtre. à la journée de BeW «*
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coui t, &  fa défaire ayant laiile la fions 
itère en proye aux Efpagnols, le Roi 
qui croioit qu'il n'y ¡ avoir que le Car
dinal qui y put mettre remede, luien*, 
voya courriers fur courriers pour le 
prier dé vouloir revenir î inaisayanc 
peur qu’il ne fe rendit pas airez*tôt au
près de lui, il quitta là le fiege de Per
pignan,vefolu de l’aller trouver jufques 
à Tarafcon. En chemin le Cardinal lui 
envoya le traité que Cinqmars avoic 
négocié en Efpagne , & l’on croit qu’il 
l ’àvoic reçu de Frontrailles, qui étoit 
celui qui y étoit allé de fa part.„Quoi 
qu’ il en fo it, le Roi fâché de cette 
traiyifon fit arrêter Cinqnaarsi Nar- 
bonhe? avec Mr. de Thon» à qui Cinq- 
mars avoir fait part de fon fecret. Le 
Duc d’Orléans eut ordre de fe retirer 
&  l ’on fTt tenir diligemment des lettres 
en Italie, par lefquelles on mandoit au 
Comte du Plefîïs Praflih de s’allurec 
delaperfonne.du Duc de Bouillon. ,

5 .■**



f i S o )

C  h a  ï ;  X X  J.Î .

Wtrpignan fournis. Le Duc de Boïtïllùn• 
complice de Ctnqmars arrêté pri- 
Convier. jiffUiïion du Vicomte > il in
tercède pour fonfrere.Le Prince d’O- 
ranjre envoie prier lé Roy pour le Duc 
de Bouillon. Cinqmars &  de Thon 
de'capités à Lion.. Le- Vicomte offre Se- "1 
dan au Roi pour la grâce de fonfre~ * 
re. Grâce du Dite de Bottillon. Le 
Duc de Bouillon mêprïfé à là Cour 
Deffein du Duc de Bouillon. Gloire 
du Comte de Hat court. Conquête dé , 
la France.

CEtte conjuration étant ainfi dif- 
fipcc * le Maréchal de la Meille. 

raye qui avoit etc làiflî: devant Perpi
gnan avec le Maréchal de Sehomberg 
lequel y avoir conduit des troupes dè 
ion gouvernement, fit un fi grand de» 
voir , qu’après avoir, empêché le fe- 
cours q .i êtoit venu par mer, il redui» 
fit la ville i  l’obeïiTance du Koi.Le Vi-r



comte de Turenne qui prétendait dir 
Roy les mêmes recompenfes que ve- 
noîc de recevoir la Motte Houdan- 
court, s'en vit bien éloigné dés qu'il’ 
leur connoiiFance de l’affaire defon frè
re, à qui l'on ne parloit pas moins que 
de faire couper le cou. Cependant au 
lieu des efperances dont il eftoic animé 
ipeu de temps auparavant , il fe trouva 
jiàifîde crainte , n'atendantà toute heu« 
te que la nouvelle que fon frere au roi c 
;été arrêté;En éfetee malheureux Prin-- 
jce, que fa deftinée avoir entraîné dans? 
îb précipice , ayant comme un fecref 
prefTentiment de ce qui luy devoit ar
river , n'avoit point de joye depuis- 
quelque temps ; il avoir coutume ordi
nairement de faire honnêteté à tout le* 
monde , mais fa mélancolie l’ayant en
tièrement changé, chacun s'apercevoir 
qu'il fuyoit la compagnie, &  que fi le~ 
devoir de fa chugeluy eut pu permet-' 
tre d’être tout fcul,on luy eut fait beau
coup de plaifîr de l’y lai (fer. Comme* 
il eftoit impoflible qu’il ne remar
quât lui - mêfae ce changement, il1 
pactrlbueit k quelques reraors qui Luy*
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venoient de tems en rems de s’être em
barqué dans une affaire fi dangereufe - 
il confideroit qu’il avoir déjà plufietm 
enfans,& qu’il les expofokà une étran
ge fortune , fi ce qu’ il avoit entrepris, 
venoit à ne pas reùiïir , car de préten
dre quelque grâce du Cardinal, c’ctoit 
à quoi il ne dévoie point fonger,il 
avoit eu mille peines à l’apaifer Ta der
nière fois , -ôç fi le Roi n’avoir été plus, 
indulgent que lu i, il neferoic jamais* 
rentréen grâce- Toutes ces confidera- • 
rions tenoient néanmoins fon efpnt en 
balance , car d'un autre côté il faifoit* 
réflexion qu’il feroit toujours expofé; 
à fes caprices , &  que tant qu’il auroit 
l'autorité. en main comme il ravoir,, 
11 n’y auroit jamais de fureté pour lùy,. 
Il fe fouvenoic toujours d’une'parole, 
que lui avoir dit le Pridce d’ Orange 
fon oncle , favoir qu’ il ne feroit ja
mais fouverain tant qu’il feroit obligé 
de demeurer fous la; protection de la 
France , qui avoit coututnede s’apro- 
prier peu à peu les chpfes où elle pou- 
voie une fois mettre là main. Il fe 
fouvenoic-, ¿tailleurs- de mille., lettres-
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facheufes qu’il avoir reçues du Roi SC- 
de Ton Miniitrej où l’un &  l’autre lui- 
parloienc fi absolument* qu'ils ne fai- 
foient point de diference entre fon ca
ractère Sc celui d'un fujec ; il croyoic 
du moins, que s’il falloir dépendre d& 

" quelqu’un il dévoie tirer davantage 
de’ confédération de fa dépendance, 3e 

\ c’eft ce qu’ il efperoit de faire en abaif- 
^antle Cardinal Sc entretenant queU- 
tque divifîon dans le Royaume.. Com
mue fon efprit n’etoit occupé que de ces 
fortes de reflexions, il croit dans une 
impatience extraordinaire de favoir fu 
Ginqmars éxecuceroit fa parole ; mais, 
ayant apris qu'il n’avoît tenu qu’à lui- 
par plufieurs fois de cuë’r le Cardinal,. 
à qui il avoit parlé tête à tête, il jugea 
bien qu’on s’engageoic fouvenc à plus, 
qu'on ne vouloit faire 3 par impruden
ce ou manque de reflexion. Ce man
quement de parole lui fit mal augurer 
delà fuite; neanmoins il fembloit tout 
raiîuré par les lettres de Cinqmars,qui 
lui mandoit qu’il avoit gagne entière-... 
ment l’efprit du Roi, 6c que ce Prince 

| avait'refusé; de voir le. Cardinal.. Mais.,
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comme U commençoit à fe flatter des, 
plus belles efperances , il luy vint un* 
courrier en fecret ,.qui devança d’uni 
demie heure celui qu’on envoyoit au 
Comte du Pleflisi.&; qui loy aprenoith f 
malheureux état de fes affaires. Coni* ) 
me le péril prefloît 8c qu’ il n’y avoit ! 
point de temps à perdre,il fongeoitde. 
va à fe fauver dans fe M-ilanois, quand ' 
iï fçut que le Comte du Pleifis apré.« 
avoir reçu fon courrier avoit donné o r-J 
dre qu’on bouchât lits paflages , &/ 
ctôitforti de chez luy àdeflein d’exe» 
cuter les ordres qu’on luy avoit en. 
voyé. Dans une fi grande exrrcmité it;; 
prit le party de fe-cacher dàrrs un tas 
de foin ; mais le Comte du Pie (lis etk 
ayant efté averti , l’arrêta,& le fit cotv. 
dliire en lieu de fureté. La nouvelle de: 
faprife eftapr venue au Vicomte de Tik 
renne , il eil- impoilîble de concevoir 
qu’elle fuftÎon afliéïion. Il fe reprefen»' 
toit -déjà ce cher frere fur un écha.| 
faut,8c ne pouvant s’arrêter fur cette ? 
penfee fans verfer un tôrrent de lat*j 
mes, il touchoit tout le monde de| 
compaiïron* II; maudit mille fois lès!



¡¡Eipagnols, par les artifices de qui U 
?s’ctoic Uifsé entraîner dans ce precipi- 
ce3& fachanr qu'ils faifoient marcher 
un corps du côté de Sedan pour ofrir 
leur proteéfcion à Madame de Bouil
lon} il lui dépêcha un courrier pour la 
prier de s’en donner bien de garde à 
moins qu'elle ne voulut faire périr fon 
mari, 11 en envoïa un autre au .Prince 

rage pour le prier de vouloir inter- 
eder pour lui auprès du Roi ; mais ne 
arr.êtanr pas tant à ces fortes de cho
is qu’il négligeât celles qui lui pou- 
oient fervir d’un autre côté» il Ce reni 

|tîit à la Cour où il fe jetta auoc piés du. 
Roy qui inftruit par le Cardinal lui fie 

jacchant vifage, ne trouvant pas ion 
conte auprès de lui» fut trouver ce Mi- 
|piftre»qui après lui avoir fait un favo
rable acueil lui dit , qu’il favoic bien 
qu’il ne trempoic point dans routes ces 
intrigues 9 & fe metant eniuiee à exa- 

erer le crime de Moniteur de Boüil- 
on apres le pardon qu’ il venoit de 
ecevoir > il lui demanda ce, qu’ il en 
enfoic lui-méme , &  fi le Roi pou- 
oie le lui pardonner, que c’ccoit une

I
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«chofe qui deraandoit un exemple , & 
-qu'il étoit bien fur que , tour interef. 
sc qu’il étoic il feroic le premier à 
aprouver fon reifentiment. Le Vi
comte de Turenne qui avoit affaire! 
l’homme du monde le plus rufé ; mais 
qui de ibn côté avoir allez d'efpric 
pour voir où il vouloir venir , le 
îailfa dire fans vouloir l ’interrompre: 
-mais quand il eût cefsé de parler; il lüH 
répondit que le Roi droit trop jufte ei4 
toutes fes aérions pour trouver rien ' 
redire à ce qu’il faifoit | que Mr. dt 
^Bouillon étoic véritablement crimi
nel , mais que le Roi étoit fi bon,qu’il 
efperoit qu’il auroit égard à une pau
vre famille défolée: dont les ancê
tres avoient rendu quelques fervices, 
ôc qui avoit l’ honneur d’apartenrrà 
des Princes qui en rendoient encore 
aéluellement, que c ctoic plûtôt pat 
imprudence que de delTein prémédité 
qu’il s’étoir engagé dans.cette intri
gue j qu’il avoit ouï dire même qu’ex
cepté le traité d’Efjpagne le Roi étoit 
participant de tout ce qu’ il avoit faia» 
qui ne lui difoit point cela pour di-
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minuer là faute , mais pour lui faire 
remarquer que l’ayant offensé plus que 
peifonne, c’ctoit à lui particulière
ment qu’on vouloic s’adrdîèr pour 
obtenir fon pardon; qu’ il ne fe trou- 
veroit point à l ’égard du traité d'Ef- 
pagne qu’il-y eue été confentanc, que 
Fontrailles avoir bien déclaré qu’il 
étoit un de ceux qui dévoient fervir 

e Lieutenans generaux dans l’armée 
ü Duc d’Orléans, mais qu’il n'avoit 
oint dit qu’il l’eût envoie pour rien 
ropofer de fa part j que c’écoit le Duc 

d’Orléans qui avoiclait toutes chofes 
à fa fantaifie, & à qui on deyoit impu
ter l’intelligence avec lès étrangers. 
Le Cardinal voyant que le Vicomte dei 
Tu renne ne venoit point à fon but» 
crut à propos dé l’ interrompre ,& flu î 
demanda comment il accôrdiroic ce 
qu’il difoit avec la promcife que fon 
frere avoit faite de livrer la place de 
Sedan au Duc d’Orlcan$ & à ceux de 
fon parti. Mais comme le Vicomté dé 
Turcnne (c preparoif à loi répondr^il 
l’interrompit de nouveau lut *Ur. 
que cette place avoit fait manqué* fou
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fiere tant de fois , qu’elle luiferviroic 
toujours d'inftrument pour lui faire 
commettre de nouvelles fautes ; que 

Roi ne pouvoit jamais prendre de 
confiance en lui ni en en aucun Prince 

i£ant qu'ils auraient une place comme 
celle là en leur difpoficion, que c’écoic 
l ’azde des rebelles , &  qui furpaifoit 
même la Rochelle,qui n'avoie fervi de 
retraite qu'à ceux de la Religion,mabfc 
que pour elle le Duc de Bouillon l'o-j 
froit indiferemment à tout le mon/ 
de, faifant aiTez voir par fa conduite 
qu'il ne fongeoit qu'à brouiller l’Etat. * 
Le Vicomte de Turenne ne fit pas fem- 
blant d'entendre ce que Cela vouloir 
dire,&  s'étant retire fans avoir pu rien 
obtenirdl fe prefenta au Roi derechef | 
pour.implorer fa mifericorde, mais le 
Roi parodiant tout chagrin de fa 
ru e , lui tourna le dos,,après lui avoir 
dir, qu'il s’étonnoit qu'il osât l’im* 
portuner pour une affaire comme cel
le-là. Cependant le Prince d'Oran- 
ge ayant envoyé expiés un gentilhom
me en Cour, n’eut pour toute repon* 
fe que des paroles obligeantes fur ce
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»qoi le regardoit, mais pour ce qui re* 
^ardoit Mr. de Bouillon,on lui répons 
dit qu’on étoic bien fâché de ne pou
voir lui aCorder cequ’il demandait, 8c 
-on colora ce refus des -mêmes prétex
tes qu’on avoit déduits fi amplement 
.au Vicomte de Tu renne. Ce Prince fe 
prefentoic encore tous les jours de
vant le Cardinal, mais ce Miniltre lui

ifaroiifoit plus refervé , 8c même de 
plus dificile accès , tellement qu’il vo- 
ioit bien qu’il vouloic avoit Sedan fi 
d’on vouloir obtenir quelque choie de 
lui. Les Efpagnols étoienc au guet s’il 
faut airïfi dire fur cette affaire, ils avo- 
ient fait mille belles propofitionsà Ma-, 
-darue de Bouillon ; mais cette Princef- 

i fe qui n’avoit lien de plus cher que la 
! vie de fon mari avoit été canfeilléede 

les rejettec toutes * 8c de perdre plûr&c 
tous les biens que de voir périr cey 
Prince bien aimé. Enfin comme elle 
étoit fufpenduê entre l’amour de fo« 
mari , 8c l’amour de fes enfans , donc 
l’intérêt ne permettoit pas qu’elle fe dé-* 
fit de fa Souveraineté, elle eut avis que 
le procès avoir été fait à Cinqmars *

N
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& à de 1  hou , ÔC qu’ ils avoiedt eu le 
Cou coupé à Lion» Appréhendant donc 
une pareille deilinée pour Ton mari, 
elle n’hefira plujs fur le parti qu’elle 
avoit à prendre 3 &  ayant envoyé un 
gentilhomme au Vicomte de Turen- 
ne avec une lettre initrudUve de ce 
qu'il avoit à fairea ce Prince fut trou
ver le Cardinal9& lui ofrit de lui don
ner Sedan pour la grâce de fon 
re. Le Cardinal qui i’avoit toujours 
reçu fort civilement, ne lui en fit ni 
plus ni moins à cette propofition,quor 
qu’elle lui fut bien agréable. Cepen-^ 
dant comme il ¿toit plein de diflïmu- 
iation, il lui répondicqu’il ne favoit ii 
le Roi s’en voudroic contenter, étant 
extrêmement aigri contre Moniteur de 
Bouillon ; que dans la crainte d’un re
fus il vouloit bien lui dire comme fai
sant profeilion d’ccre fon ami * qu’il 
de voit employer toutes fortes de re
commandation en cette rencontre , &  
particuliérement celle du Prince d’O- 
range pour qui le Roi avoit beaucoup 
de confideration. Le Vicomte de 
Tu renne trouva étrange qu’ il fit le di*
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ificilç j apres la connoitTance qu’il lot 
avoir donné de fes intentions : mais"* 
comme il falloit-fuivre laloi des vain® 
quearSj il fut oblige d’envoyer en Ho- 
Jande pour une fécondé fois , afin de*
prier le Prince d’Orange de faire en®, 
core cette démarche. Ce prince qui 
aimoit le Duc de Bouillon , qui avoiti 
porté les armes fous lui pendant plu
sieurs années , Ôc qui le regardait, s’ il, 
faut ainfidire , comme fonfils , ayant 
pafsc par detïùs toutes fortes de coniî- 
<derations en faveur d’une perfonne £  
chere , &  qui d’ailleurs lui aparcenoit 
de fi prés ; accorda au Vicomte de Tu- 
renne ce qui lui deraandoit, &  ayant 
renvoyé un gentilhomme en France * 
dnlui voulut faire acroire que c’étoif 
à fa recommandation plutôt qu’à tou
te autre chofç qu’on lui accordoit la, 
grâce du Duc de Bouillon. Mais il n’y 
en avoit point qui ne crût le contrai
re & qui ne dit même tout haut, que 
Cinqraars avoit été bien-malheureux; 
de n’avoir pas une place comme Sedam 
pour lui racheter la vie.

Cette affaire s étant, ainli terminée
N a
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tcvec tant de peine,on crut que cela te« 
■ roit capable de faire aller fervir le V i 
comte de Tu renne dans quelque" païs 
étranger : mais ce prince qui voie je fa 
-Maifon extrêmement déchue , redou
bla tout au contraire fon zélé pour la 
Couronne , cfpéranc qu'avec le tems 
il obligeroit le Roi de la diftinguer. 
Cependant il avoit de grandes mortifi
cations , car il fembloic que fon frércn 
¡ayant perdu ià Souveraineté, on luii 
voulut difputer le rang qu’il fe eroioi I 
aquis paria naiiTanceuel qui lui cedoirl 
la main auparavant pretendoît devoir^ 
pafl’er devant lu i, ou du moins d’écre 
confideré comme fon égal $ C ’ctoit 
principalement à la Cour oè naiifoient 
ces fortes de conteftations, tellement 
qu’il n’y demeuroirque le moins qu’il 
pouveit, car à l’armée le rang écoit 
réglé parles charges , & il ne lui fem- 
bloit pas étrange d’obéir à un Maré
chal de France , parce que cela s’éroit 
toujours pratiqué. Cependant il trou- 
voir qu’ôn n’avoit pas fait encore 
beaucoup de choies poUr lu i, tandis 
qu'on avoir donné des corps k part
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a des gens qui n’a voient ni pîtrs-cBe* 
mérité ni plus de fetvice. Il iouhaitoit 
fur tout de commander en Allema
gne , où il lui (embloit qu’on faifoic 
mieux la guerre qu’en quelque en
droit que ce fuit : mais quand même 
on auroic eu quelque bonne volonté 
pour lui,ce qui venoic d’arriver,lui en 
devoir ôter l’efperançe. En effet on

i
ji’avort garde de lu y confier un com
mandement comme celuy - là après un 
affront fi recent. Il le dcfircir toutefois 
[tfinde fignaler ia fidelité,& il difoit à 
fes amis ».que c’étoit la principale rai- 
fon qui lie luy faiioit defirer. Comme il 
ne fe pou voit faire qu’il n’eut quelque 
chagrin contre le Cardinal , en fa-« 
veur de qui il netoitpas fi bien préve
nu qu’il ne lui imputât le malheur de 
ia maifon , il eftoit au defefpoird’eftre 
obligé de refter fous le commande- 
ment du Maréchal de le Meilteraye , 
qui eftoit un autre Cardinal pour luy. 
Il s’eftonnoit que le Roy nonobs
tant les foupçons qu’il avoic con
tre ce miniftre , kiflat toutes fes 
armées fous le commandement de fes

N s '



pa-rens > comme s’il n’ÿ avoit eu per-. 
fonrie dans le Roiaumè capable de céfc 

. emploi s car le Comte de Harcourt eu 
commandoit une , comme j ’ay déjà 
dit , le Maréchal de Grammont qui 
,avoit époufé une de fes proches pa- 
¡lentes une autre , & quoi qu’ilfe fut fi* 
;mal comporté à la journée deHonne» 
court ¿"comme j ’ai remarqué ci-de
vant, cela n’avoir pas été capable de le 
ifaire démettre de fa charge. Mais ce* 
qu’il y avoit de plus extrordinaire à| 
cela , c’eft que le Roi lui-même.favoir 
que pendant la maladie qu’il avoir eue-J 
devant Perpignan , tous ces Generaux; 
■ avoie.nt brigué dans 'leurs aimée», 
pour conferver le miniflérc à leur pa
rent , tellement qu’il pouvoir juger par 
là de j ’attache qu’ils avoient à fon fer- 
vice , puis qu’a»; préjudice de toutes, 
choies ils n’avoient fongé qu’àconier-. 
ver l ’autorité qui étoit dans, leur Mai-. 
ion. Ce n’eft pas qu’il ne rendit ju-.. 
fticeà chacun félon qu’elle meritoit, il 
«toit le premier à dire que le Maré
chal de Grammont avoir beaucoup 
d’eiprir que la Meilleraye entendoiv
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parfaitement les iîégés * &  que le
Comte de Harcourt s quoi qu’il ne fus 
pas le plus confotnmc de tous les hom
mes dans le métier , avoir un courage 
qui le rendoiï rceommandable par 
deiTus les plus grands Capitaines. En 
éfet ce Prince avoir encore fait des* 
chof# cette campagne qui avoient été 
fait giorjenfes, quoi qu’elles n’euilent 
as toujours été fuivies d’un heureux, 
uccés. Il commandoic en Flandre 5 

comme j ’ai déjà die s ôc avoir c dallez- 
de peine à refifter à pomFrancifco de ' 
Melo, General de$__arraées EfpagnoleSy 
qui avoit deux fois autant de monde 
que lui j néanmoins il avoit ftipplée au 
nombre par fon courage y &  quoi que* 
la France eût été en grand danger, fur 
tout après la défaite du Maréchal de 
Grammont a il avoir empêché q̂ue les- 
ennemis ne proficailenc de leur viéfcoi- 
re., &  avoir borné leurs conquêtes;! i l  
peu de chofe, qu’on ne s*en écoit pref- 
que pas relTenu. Il eft vrai qu’il y 
avoit eu de la faute de Melo 3 qui n’a- 
voic jamais voulu fe joindre aux trou
pes Impériales qui agifloient vers le

N 4
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envoya fes troupes contre (Minuta , 
pendant que celles des Suédois étoienc 
occupées à la  prife de Dem itz,L'ar
mée que nous avioni en Allemagne' 
ne combatcoîc pas avec tant de bon
heur , car il en avoir fallu envoyer une 
partie au le cour s de la frontière de 
Champagne , qui étoit menacée par 
une année de vinr-cinq mille hommes 
que comroandoit je Comte de Fontai— 
nés les énerais en avoient encore 
une aune dans FArcois qui occupoitîe 
refte de nos forces,. Le Duc d’ An- 
gusen, qui n'aveit fervi jufques là que 
de volontaire, mais en qui on recon- 
noiiToit un courage fans pareil &  une 
conduite au de Mus de fon âge ,,avoit 
etc envoyé contre la première , &  le 
Duc d’Angoulême obfervoir l'autre 
avec un camp volant. L ’un &  l’autre 
n’avoitpas trouvé lieu de faire encore 
grand chofe , mais Je -Comte de Fon
taines ayant affiégéRocroy , le Duc 
d’ Anguien marcha contre , &  lui 
ayant donné bataille , il gagna une vi
ctoire ii lignai ce j que les Elpagnols ne 
$fén purent remettre de long-rems*»
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He Comte di* Fontaines y fut tué, rots-* 
te Ton infanterie taillée en pièces avec 
une partie de la cavalerie 3 ce qui en 
reftoit tellement en defordre , qu’ils 
eut aiîtzde peine à le fauver.LeDuc 
d’Anguien alors,fans s’amufer à perdre 
de tems tourna fes armes contre la 
frontière J ’Alemagne , &  s’érant ou
vert un palTage par la prife de Thion- 
ville &  de Cirq ,il marcha au fecours 
du Maréchal deGucbriant,qui fe trou- 
voie enfermé entre les croupes de Ba— 
vieres &c celles du Duc de Lorraine,. 
Les ennemis n’ayant eu garde de l’a- 
tendre,il renforçal’ârmée du Maréchal 
de Guebriant, & celui-ci fe trouvant 
en état après cela de faire des enrre- 
prifes,nnt le fiége devant Rotvvcil 
ouil fut. b ld îéd ’un coup de faucon
neau j dont il mourut. Sa mort fut 
iiiivie d’un événement fâcheux , l’ar
mée qui avoit une créance merveilleu— 
feen lu i, aiant perdu route forte de 
confiance après fa mort , fe retira 
à Tenling après avoir pris néan
moins Rotvveil, &  fe laiiTa furpren- 
4 te. dâns Tes quartiers par le Duc



Ilîiin rmàis cela ne diminuoit rien de
ïa gloire de ce Prince qui avoir toik 
jours fait paroître la même fermeté, &■  
rqui n ’étoit gas en état de hazarder le 
combat, avoir tant fait par ion adrefle 
qu’il avoir ruiné l’armée énemie, & re
pris fur elle , avant que l'année fepaf- 
fat , tout ce qu’elie avoir pu prendre 
pendant la campagne. Ainfi l’on pou
rvoit dire que cette année- étoit toute 
glorieufe à la France > laquelle avoiii* 
ramené les’ Princes de Savoye à l ’o- 
beïffance qu’ils dévoient à leur Souve
raine, conquis leRouifillon, conferve , 
la Catalogne y diflipé les, troubles do- 
meftiques , porté fes armes jufques 
dans le Royaume d’Arragon ; Îk enfin 
augmenté fa réputation en Alemagne , 
fans que tant d’heureux fuccés eutfèn® 
-é.té troublés d’aucune perte confidera?- 
ble fi ce n’eft de celle qu’avoir fait 1®  
Maréchal de Grammont,.
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£e Comte de Guebriant fait Maréchal a 
de Fr ancrée an de Vvert défait. M o re .

Duc de Saxe Lauvemburg.Leipfik 
aße'ge. Feu de courage du Colonel -r 
Solang. Fuite de Picd&mini &  deplu- 
fieurs autres y Prife de Leipfij^. Prife 
d’Haisberftat. ViSloire du Duc d" jin -  

^  guien. Mort du Comte de Fontaines. 
Le. Maréchal de Güebriam blejfé. Sa

(mort. Mort du Cardinal de Richelieu. 
Mort du Roy. Defordre de la Cour. Dé 
Cardinal Maajtrin fuccede au Car-- 
dinal de Richelieu; Le Vicomte de 7  u- 
renne eß fait Maréchal de France. 
Supercherie, 7 rin compofe. P ont eft tire- 
rendu, Le Roy d'Efp signe alarmé.Com- 
bat Naval entre VEifagne &  la Fr an- . 
ce. Les Efpagnols vaincus. Le Vicomte 
de Ernenne eß fait General d'armée.- 
L e  Cardinal de M azarin prodiguer, ~- 
V argent de P épargne. Le Vicomte em
prunte,Gr aveline inv situ

Ais cette défaite n'étoit rien en?
comparaifon de celle du Gene-
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-rai Lamboi , à qui le Comte dé Gùe- 
bnianc, q u f comtoençoit à fe rendre: 
fameux en Allemagne.:» avoit livre ba
taille apres s’eftre rendu maître d'Or-' 
lin^hen,quoi qu'il fe vit menacé d’un 
aucrecôté par le general Hasfeld , qui; 
tâchoit de renfermer entre Lamboi &
lui. Le fruit qu’on avoir retiré de cette 
vi&oire avoir efté la prife de NuitZjde 
Kempera &  de quelques autres villes 
.de moindre impoirance ¿. joint à celj| 
que les Imperiâuxavoient efté obligés i 
de donne  ̂le tems de refpirer aux Sue-^ 
dois , qu’ ils fuivoient auparavant fon * 
relâche. Le Comte de Guebriant en? 
-avoit encore tiré.dès avantages parti
culiers pour fa fortune. Car outre- 

^quelques bienfaits qu’il avoit receus; 
du Roy-, il avoit cfté fait Maréchal de 
France, Mais comme la fortune fe 
lafîè bien - tôt de favorifer une même
perfonnedl fût obligea quelque temps 
de là de lever le iîege de LekeniK. Il 
le vengea bien-rôt de cette petite dif-O i
grâce par la defaite dé Jean de. Vvert 
qui le penfoitattirer dans - une erobuf-
cade.oàll &  tiouvavprisiiùi-mfijÿieXçî’

i
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Suédois le vengerent encore'mervei!- 
leufement biea ĵ car ayant fait tombée 
le Duc de Saxe Lavv&mbour dans un 
piège qu/ils lui tendirent> la plûparc 
des fíeos y furent tués , 8¿ lui blefsé iî 
dangereufement , qu'il ne furvécuc 
gtiéres Vfa défaite. Ils prirent en fuite 
Schuvvitz &c Oimutz , Ôc auroient 
poufsé plus lôin leurs conquêtes, fi 
'Archiduc Léopold s’étant joint avec

HJicolomini ne leur eût faie lever le 
îége de Brig , où ils s’étoient ataches 
prés la prife d’Olmurz. Cependant l e  

même malheur arriva dans peu de 
tems aux gens de i’ArchiduC quL 
avoient voulu reprendre Olmutz , Sc 
avoient encore aificgé Grosglogavv ,, 
car ils furent obligés de fe retirer de; 
devant l’un & l’ autre , ce qui donna tin 
tel courage aux Suédois,qu’ils aflrégé-- 
rent Leipfijç ,où le canon fit une fi gra-; 
de breche qu’ils refolurent de donner 
l'aflaur. j mais ne leur ayant pas réiiiS, , 
ils levèrent le fiége pour aller au de
vant de l’Archiduc, qui s’avançoit à ! 
de|Tein d’y donner fecouis. Les deux; 
armées fe lencontrcrent proche Bri—
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renfeld , 5c ayant toutes deux envie 
d’en venir aux mains, il fe donna un; 
rude combat » dont les commencemens- 
menacérent les Suédois d’une entière 
défaite, cat pendant que leur aîie droi* 
re combatoit avec un avantage égal * 
leur aile gauche ayant perdu le Colo
nel Sclang qui ta commandoit : man
qua tellement de courage, qu’elle ne fe 
feroit jamais ralliée fi le Comte de Ko- 
nisgmark rie l'eut fecouru, & n'eu^i 
fait des merveilles de fa perfonne.. 
Ayant donc redonné du cœur à ceux-4 
qui l’avoîent perdu , il fit avancer le l 
corps de refervequi fit tourner la vi- * 
&oire de fon côté,laquelle femblôit ne. 
fe vouloir pas encore déclarer ; l’ Ar
chiduc. prit la fuite avec Picolomini, Sc 
les principaux chefs de l’ârmce , dont 
il en demeura néanmoins quelques- 
uns fur la place j. tout le bagage de
meura aux Suédois avec la vaiflelle 
d’argent des Generaux ayanr eu aiTèr 
de peine à fauver leurs perfonnes.. 
Après cette victoire les Suédois remi
rent le fiege devant Leipfix , nonob- 
$ant les incommodités de. la faifo».
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qui êtoit déjà bien avancée , ce <|otÎ 
fojfanc croire à la garnifon qu’ils ne 
pouvoient jamais ïéüflîr dans leur 
delîein s ils firehc une iivigoureufe re- 
frftance que les Suédois fe virent mil
le fois à la veille de fe rebuter j nean
moins ayant tenu bon , ils fe rendirent 
martre de la ville contre l ’opinion de 
bien de gens. Cet exploit fut par offe
rts finirent la campagne de 1 6 4  z. Mais, 

jggie beau tems ne fut pasplûtôc revenu 
l qu’ils augmentèrent leurs conquêtes 
rade la prife deTournavv,Melleril:ald ôs 
»Melvic : ils bloquèrent en fuite Maig- 

debourg & Oftervvic , &  furprirent la* 
ville d’Halberftatj dont ils paflerent la 
garnifon au fil de l ’épée. Galas fe vou
lut opofer au cours de ces profperités,. 
mais cela n’émpéeha pas qu’Oftervvic 
étant ferré de plus prés ne tombât en
core entre leurs maîns.Cependant peu- 
s’eu falut qu’ris ne furpriflent l’ Empe* 
reur lui-même commeil s’àprôchoitde 
fon arméej 8c s’ il ne fe fut détourné de 
Îon chemin, ç u été un furcroit terrible 
à tant de pertes j mais ayant évité ce# 
çmbufeade par un grand bon heu r»  iî
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de Lorraine ,• qui la défie entières - 
ment.

Cependant il ctoit arrivé de grands* 
changetnens à la Cour, où le Cardinal 
de Richelieu étoic mort dés l'année- 
precedente , & le Roi le quatorzième 
de Mai en foivant : ce n’étoit que bri
gues à qui aurait la Regence, &  à l'e
xemple de la Cour de Savoie, où les. 
Oncles avoienr pris parti contre le r é 
veil , le Duc d'Orléans étoit tout prêc:^ 
à brouiller v l'Etat. Ce n'eft pas que le- 
Roi n’eùc difpofé de> toutes choies de- i 
vant que de mourir,, mais Tes dernières» 1 
volontés ne plaifoient à perfonne, par- ’ 
ce qu'elles limitoienc le pouvoir de: 
ceux à qui ilatt'ribuôit quelque autori
té; La Reine fa veuve fâchée qu'il lu i 
eût lié les mains,difbit tout haut qu'otv 
lui avoir donné plutôt des tuteurs 
qu'elle n’étoit élue tutrice du Roi fon» 
fils dans le deflein de faire rompre
ion teftament . elle careiFoit les uns ÔC* \
les autres,& fut' tout le Parlement-qui 
avoit beaucoup de pouvoir en ce tems* 
là. Mazarin qui s’étoit rendu recom- 
ïnaftdablepar plufieurs ièxvices qu’i l
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¿voit rendu en Italie , &  qui avoir été 
fait Cardinal à k  recommandation du 
feu Roi,, écoit dans fa- confidence avec 
l'Evêque de Beauvais mais celui - ci 
n’etant pas aiTez habile pour fuporteaî 
le faix des affaires , l’autre le fuplanta 
bien-tôt, &  fe rendit maître entiére- 
aient de fon~ eiprit. Enfin la Reine aianc 
trouvé moyen par fon adreife d’étendre

Îfon autorité fe crut obligé de fe faire 
[tes créatures , ôc ai&nt une eftimo 
tonte particulière pour le Vicomte de- 
Œurenne , elle le fit Maréchal de Fran
ce. Ce Prince étoit retourné en Italie 
après, l’affaire de fon.frere5&  avoit tel
lement gagné le cœur du Prince Tho=»

. mas , qu’il n’entreprenoit rien fans lui 
fi bien que lui aiant confeille le fiége 
de Villeneuve d’aft,les troupes eurena 
ordre en même tems d’y marcher, Cet
te ville ne fit qu’une médiocre refi* 
(lance * en fuite de quoi l ’on marcha 
contre Alexandrie , & y. ayant établi 
fes quartiers tout de même que fi on 
l’eut voulu prendre de force , on fit 
saîcre l’envie au Gouverneur du Mi-
fenois, de dkgarnir ks suites, places,
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pour y faire encrer du iècours. pour 
lui en faciliter le moi en,on tarifa quel
que intervale entres les quartiers,&  les 
Efpagnols s’étant coulés entre deux 
crurent avoir fait un beau coup y mais 
on fe jetta en même rems iur Tiin qui 
écoit depouryû de monde, &  où félon 
toutes lés apparences on ne dévoie pas 
trouver grande reiiftance. Le Prince 
Thomas iè trouvant incommodé, dés 
le commencement du iîcge, en l a i ®  
le foin au Vicomte de Tuienne , quy 
fût fécondé merveilleufement bienpa® 
le Comte du Pleiïïs. Tous les dehors 
furent emportés avec beapcoupde vi
gueur y 5c le Gouverneur du Milanois 
defefperanr de le pouvoir fccourir , 
marcha du côté d’ Aft &  dé Nice , 
croranc que la jaloufic qu’il lui donne* 
roit l’obligeroic à lever le fiéee ; mais 
le Vicomte de Tu renne qui y avoir 
pourvu en envoyant du renfort à ces 
garnifons, poarfuivitdébattreû vive
ment la ville 'qu’elle fe rendit à com- 
pofition. Ce fut la derniere encreprife 
©u il fe trouva en Italie , car ayant été 
fait Maréchal de France peu aupara*
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nnt,8c 8c en ayant reçu le Bâton ¿illai f* 

.fa l'armée fous les ordres du Comte 
du Pleffis qui la dévoie comman
der.

La maladie d*i prince Thomas du- 
roic toujours , &  quoi qu'il eut reftet 
dans lç camp jufques à ce que la ville 
eue été priie , il en croit parti pour fe 
faire traiter plus commodément. Le 

omte du Pleifîs^qui étoif déjà fort, 
xpert dans le métier de la guerre,vou

lant profiter de la faifon qui lui per- 
uettoit encore d'entreprendre quel
que choie, fe rendit devant Ponteilure^ 
¿c l'aianc batu avec douafe pièces de 
canon , les aflîeg.és fe rendirent après 
avoir fait tout ce qui étoit en leur 
pouvoir pour fe bien défendre. Ces* 
heureux-fuccés furent encore fécondés* 
de plu fieu r s autres que nous eûmes*
en Catalogne par la valeur 8c parla* 
conduite du Maréchal de la.Mothe,qui 
donna tant d’alarme au Roi d’Efpa- 
gne, qu’il refoiut d'aller lui-même juf- 
que dans fon armée :: mais fa prefencç 
n’ayant pu repareriiès pertes» fon Con^ 
fcil. crût qu’il irait ‘de fa gloire s’ il y?
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Jemenroit plus long-tems , tellemeiisr 
qu'il reprit le chemin de Madrid peu 
farisfaic des peines qu’il s’étoit don. 
né. Il fe livra encore cette année un 
combat naval entre la flotte de France 
&  celle d’Efpagne , dont nous eûmes 

„tout l’avantagei Mais nonobftant touj 
ces heureux fnccés. nous nous voions 

'  tous les jours menacés d’une étran
ge révolution par l ’ambition de^ 
Grands,&  par l’audace des Parlemens  ̂
qui fous prétexte du bien public, fai-J 
foient des entreprifes qu’il n’étoi» 
pas au pouvoir de la Reine * Mere| 
de diiîimuler ,- car à moins que de 
vouloir rendre Ton fils pareil au Roi 
de la Grande Bretagne I qui le Par
lement d’Angleterre vouloir ôter la 
Couronne , Ec à qui enfin il ôta la. 
vie , il Falloir s’opoTer de bonne heu
re à toutes ces nouveautés qui étoiene 
odieufes aux gens de bien. Il étoic 
befoin d’un autre côté de pourvoir 
aux neceflités de l’ armée d’Alemagne, 
dont le débris s’étoit retiré en deçà du 
Rhin,fans chef, fans armes & fans au
tre réputation ique celle d’être les
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-ndferables reliés d'une armée qui 
avoic été autrefois la terreur de tout 
l’Empire , car il elt vrai que c’étoit 
avec ces hommes que le Duc de Vvei- 
mar avoit acquis tant de gloire, &  que 
le Maréchal de Guébriant s’étoit ten
du fi recommandable. Celui- ci aptes 
avoir fervi de Maréchal de camp dans 
la Valteline, avoic .été envoyé enAle- 

goagne pour commander fous le Duc 
de Longueville^ mais ce Prince n’ayant 

a pas voulu obéît au Duc de V veimar » 
lui le Duc de Vveimat T’avoir pourTon 
* compagnon , Guébriant avoit tout 
d'un coup monté a un degréjSc le Duc 
deVveimar étant mort peu de tems 
«prés, comme j'ai dit ci-devant,, fort 
mérite avoir fait qu’on n’avoit point 
été obligé de jetter les yeux fur d’autre 
que fur lui pour en prendre le -com
mandement. Quoi qu'il en foie, étant 
•queftion de remplir une place qui a- 

: voit été occupée par deux ‘ f i  grands 
hommes,la Reine Mere fit choix du Vi
comte de Turenne qui eut l’aplaudifi» 
ièment de l'armce &  des Princes aliés 
de la Couronne ? à la plupart de qui il
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cavoit l'honneur d’apartenir du côté de 
fa mere. D’abord qu’il eue été nommé 
pour Cec emploi,il fe tendit fur la fron
tière,où il trouva les chofes en fi mau
vais état, qu’ il eut beloin de fa fagelfe 

*8c de fa conduite pour les rétablir : 
-mais comme rien ne lui paroilFoit im- 
poffible quand il s’agiiToit du fervice 
du Roi, il furmonta ces obftacles par 
fes foins &  par fa patience * de for 
que tout commença à changer de face. 

J-a plus grande dificulté futde trouvei 
de l’argent pour habiller des foldats qu 
-étoient tous nus, cat dans le defordre 
ou étoit la Cour, il avoir falu faire des 

libéralités aux uns de aux autres , de 
pour éviter qu’il n’ arrivât du mal, on 
s’étoit mis en un état qu’on ne pouvoir 
remedier à ce qui preiïoit le plus. 
D’ailleurs le Cardinal Mazarïn qui s’e- 
toit emparé de l’efprk de la Reine, a- 
voit prodigué les deniers de l’Epargne 
pour fe faire des créatures, & elle étoit 
tellement prévenue en fa faveur,qu’el- 
îe s'imaginoit qu’il y alloitde l’ intérêt 
de l ’Etat, quoy qu îl n’y allât que de 
î  inteiçt particulier de ce Minrilro.
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Tous ces defordres ayant donc réduit 
l'armée d’Allemagne dans l'étatpitoïa- 
ble que je viens de reprefenrer , le Vi
comte de Turenne fut obligé d’em
prunter une ionum* conhderable fut 

j fon crédit , &  fe fervant encore de 
quelque argent dont la Reine Mere lui 
avoir fait prefent avant Ton départ, il 
employa l ’un & l ’autre à habiller Tes 
ifjldats ; & aux autres neceffités de l’ar
mée. Cela fait,il lui ht palier le Rhin* 
broyant qu’aprés ce qui étoit arriva 
l ’année precedenteil y allait de la ré
putation du R o i, & principalement de 
la minorité, de raiTutet Tes alliés, qui 
paroilïoient encore tous étonnés de la 
dernière défaite. Cependant pour fai
re Une puiifante diverfion. , la Reine 
Mere fouhaita que le Duc d’Anguien 
s’acheminât pareillement Fur 1a fron
tière d’Allemagne , ou alloit fondre 
tout l’embaras de la guefreice n’eft pas 
qu’elle ne voulut faire encore quelque 
«fort contre la Flandre , mais elle ne 
s’écoic pût empêcher de promettre au 

! Duc d’Orléans le commandement des 
armées de ce côté-là,&  il Fepreparoit
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•déjà à fe mettre en campagne à la tcïe 
«d’une arméede vingt-mille hommes.Le 
Üege de Gravelines avoit été réfolu dés 
Paris , c’eft pourquoi il en prit le che
min *aprés avoir détaché le Maréchal 
de U Meilleraye pour s’aiTurer des paf. 
iàges, & de quelques Forts qui pou» 
voient aporter quelque obftacle à Ton 
entreprife> celui de Gajette fut empor
té le premier, &  l’on dca par là aiH 
énemis la communication de S. Omer^ 
& l’on fe donna celle du Maréchal dé 
Gaffion,qui étoit fur les aîles avec u l  
oamp volant. Ceux de Gravelinel 
•ayant reconnu par cette démarche que 
Æ’eftoit à eux qu’on en vouloir, lâchè
rent leséclufes : mais le Duc d’Orléans 
ayant trouvé moyen de faire écouler 
l ’eau, inveftit la place de tous côtés, 8ç 
fît amener fon canon avec grande pei
ne, car la terre qui étoir ainfî détrem
pée enfonçoit fous les chevaux-, &  ils 
étoienc fi fatigués,qu’il en falloir deux 
fois plus qu’à l’ordinaire. Cependant 
toutes ces difficultés étant levées par 
un peu de patience , on reduifit les au
tres farts qui écoient autour de la

place,
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place * Si quoi qu'on n’eût pu empê-‘ 
cher d’y  entrer du fecours3ellefut atra» 
ailée fi vivement qu’elle fe vit réduira 
l capituler. Ce fiége qui avoir dure; 
quelque terris, &  qui d'ailleurs avoic 
été allez meurtrier , fut caufe quels 
Duc d’Orléans qui avoir Prcolomini en 
tête n’ofa plus lien entreprendre,joint 
1 cela qu’ il croit bien-aife de s’en re- 

^.urner en Cour pour y arracher de.-

Înouvelles grâces, car il avoir moins ac- 
ordé que vendu fa prote&ion au Car- 
inal Maxario, tellement que ce Mini- 
Ire avoit été obligé de faire tout ce 
qu’il a voit voulu, jufques à acorder un 
Brevet de Duc & Pair à un de fes favo
ris. Le Prince de Condé qui ne dormoit ' 
goéres quand il s’ a gi (Toit de fes interets 
fnivant cette maxime» vendoit pareille
ment fa faveur à ce Miniftre> &  ne lui
tefoibit liéjpourvû qu’il le voulût bien ; 
acheterjcependant il 1 a lut vendoit tou
jours le plus cher qu’ il pouvoir, car co- ’ 
me il étoit confiderable par lui-même 
& qu’il entroit tous les jours en plus 
grandeconfiderarion par le mérite du 
Duc d’Anguien * il croioit que toutes

O
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choies lui étoient dues- Le Cardin 
snal fe voyoit à la vérité à la tête des 
■ afaires , mais il croit réduit à une 
•telle extrémité , qu'il fe donnoit 
toute la peine pour les autres. En 
dfec le Duc d'Angnien lui • même in
struit peut-être par ces exemples , 
ou peut-être atrifi parce que for» pere 
n'étoit pas trop liberal, n'avoitpas cré 
il fore touché de la gloire , à laquell 
pourtant il étoit fort fenfible, qu'il eu 
voulu, partir fans que ce Miniftre lu  ̂
■ eût donné moyen de fubvenir à un 
grande dépenfe. Tous les trefors étoiec 
donc pour ces trois Princes, & comme 
ie Cardinal n'étoit pas trop bien dans 
Tes afaires &-qu'il av-oit lui- même auffi 
bon apetit que les autres, il s’apropria 
defon coté tout ce qu'il put ; de forte 
que les finances étant ajnfi diffipées û 
mal à propos a il faine avoir recours à 
des Edits qui firent crier les peuples,& 
rendirent ion miniftete extrêmement 
odieux. Il n'y avoir que le Vicomte de 
'Turenne , qui oubliant fes intérêts, ne 
fongeoit qu’à ceux de là Coiuône quoi 
que la conitderation où il e'toit lui eut
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^  faire efpcrer comme aux autres de 
profiter de la ibiblefle du Miniftre, cat 
les Grands à l'exemple des Princes 
îtiectoient leur femCesà prix. &  pour 
peu qu’on les négligeât ils fe jeitoienc 
dans des cabales , qui faifoient que le 
Cardinal les rappelloic bientôt pont 
leur accorder encore plus qu’ils n’a- 
voienc demandé.

M I ,11. w p . . l» r « - i > i » n  l l ■ l l ■ l  n  ■ I i f c mi m  I » . I -      - I — i ■ <  m >  »■ **■

C h  a p . X X I I I .
X* Général Bekjâche le pied. Le Vicomte 

J e  trouvât foible fe retire. Pnfe de Fri- 
bourg. Rude combat en campagne. Les 
Ennemis décampent la nuit.Les Enemis 
repoujfés. Les Ennemis chajfés. Philis- 
bourg ajfiégé &  pris. M.ayence invefiit 
capitule ¡elle fe rend avec la ville le 

. château de Binghen j Prife de Jldan- 
hein.Baccarach fecouru. Libéralité du 
Vicomte au Gouverneur de Baccarach. 

' Hocht ajftégé&  pris. Le Vicomte ad
mire le Duc d’iAnguien.Defcription de 
la perfonne du Duc GT du Vicomte. 
Propojitiens faites au Vicomte, Politi
que du Cardinal Maz.arin.O z
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L E Doc d’Angaien apres avoir ob

tenu ce qu’il defitoit, étoit parti 
pour l ’armée , &  lui aiant fait palier la 
Meufe , il fe joignit au Comte de Mar- 
fin , quiluiamenaun renfortconfide- 
rable. Le Général Beic qui étoit pour 
l’obferver, lâcha le pic devant lui ,ôc 
craignant pour les places du Luxem
bourg il y jetta du monde:mais le 
defïèin de ce Prince n'étoit pas de s’ar
rêter fi prés , & il y avoir desraifons 
qui l’obligoit de palTex outre. Les 
ïtnperiaux pour donner de Pocupation 
aux Suédois leur avoient fufcitéles 
Danois leurs anciens ennemis s qui 
n'ayant pas manqué de prétextes pour 
leur déclarer la guerre, faifoient une 
fi puiflante diverfion de leurs forces , 
qu’ il n’en itoit prçfque point refté en 
Alemagne. Le Vicomte de Turenne 
le trouvoit donc allez embarafie pour 
rcfifler avec fîx ou fept mille hommes 
qu’il avoir aux troupes de Bavière 8c 
de Lorraine qui étoient jointes enfem- 
ble,car pour celles de l’Empereur, on 
leur avoir fufdté pareillement le Prince 
de Tranfilvanie, qui leur donçoitaflèz
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(Tocupation : ainfi la guerre s’étoit ré
pandue en rant d'endroits 3 qu'on eût 
dit que les hommes eu lient etc achar
nés les uns contre les autres. Cepen
dant les Holandois- profitoienc tou
jours de ces dclord-tes, &i afermifloienc 
peu à peu leur Etat , que nous avons 
vu depuis iî flonliant. Quant à nous 
outre les troubles domeitiques dont 
ôn apercevoir déjà quelques e'tincellcs 
les afaires d'Alemagne. commençoienc 
à nous inquiéter. Le Vicomte deTu- 
renne avec toute fon expérience 8c 
toute Çx capacité fe tronvoit fi foible, 
comme j'ai déjà dit^qu'il fut oblige de 
fe retirer fur le Rhin &  de ie mettre à- 
l'abri de Brifac , pendant que les ba
va trois &  les Lorrains enflés de quel
ques petits avantages qu’ils avoient 
déjà remportés » marchoient enfeignes 
déployées » contré Fribourg. Comme 
leurs forces croient nôbreufes en com- 
paraifon de celles du Vicomte de Tu- 
rennejil n'ofa tenter lecombat,mais ne 
négligeant lie de ce qui pouvoir ièrvir 
ila défenfe de Fribourg > il le pour
vût d’hommes 8c de munitions

O 3
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3c Ce tenant toujours lut les ailes .-il 
jnan4a< au Duc d’ Ànguien de s'avan
cer promptement. Ce jeune Prince qui 
étoit naturellement deiïfeux de la gloi
re , mais à qui les mains demangoient 
encore davantage que de coutume de
puis fa victoire de Rocroy, marcha 
jonrék nuit pour arriver allez à tems 
mais lagarnifon n'ayant pas fait la re- 
üftance qu'on efperoit 3 il trouva quefl 
3a ville étoit prife à fon arrivée,dont i l  
fut fort en colere contre le Gouveiv 
neur. Cependant comme c’étoit une 
chofeà laquellei 1 n’y avoit plus de re* 
mede, il s’aboucha avec le Vicomte de. 
Turenne pour voir quel parti il y a- 
voit à prendre ià-dtflus , & Ce confo- 
lant l’un l’autre de ce qu’il-rry avoit 
point de leur faute, ils furent enfemble 
reconnojtre les énemis, qui fur le bruit 
de l’arrivée du Duc d’Anguiems’éro’ét 
campés fur deux montagnes , dont l’a
bord dificiîe de foi-même avoir encore 
été rendu plus dificile par plufîeurs re* 
transhvimens , Sc par unabatis d'arbres . 
qui embaraiToic .les chemins. Mais 
toutes fcs dificultés ayant plutôt txci-
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(§■ qu’àbatu Iepr courage ; le Duc 
d’Anguien envoya ordre à Mar- 
fin à qui il avoir laiffé Ton armée , 
de la lui amener en diligence. A.peine 
lui voulut-il donner un jour ou deux 
de repos après une fi longue marche , 
& comme s’ il eue eu peur que les 
énemis ne lui enflent cchapé , il la 
mena lui-même au combat > qui fut 
Jong & opiniâtre de parc &  d'autre., 
“tes énemis qui fe voyant fur la force 
de leur camp , fera ploient d’abord 
fe moquer des éforts qu'il faifoit, mais* 
s’e'tant aperçu que le Vicomte de Tu- 
renne, apres s’être rendu maîrre d’un 
bois où,ils avoient jette de l’infante
rie, les venoic ataquer par un endioir 
qui n’étoit pas fi difficile,ils firent mar
cher leur cavalerie, qui arrêta les gens  ̂
de pic qui avoient pafle plutôt que 
les gens de cheval à caufe que le bois 
écoit rempli d’arbres &  cîe folies qui 
embaraflbient les chemins. La nuit 
qui furvinc empêcha que les choies 
n’alaflenc plus avant : le Vicomte de 
Xurenne emploia ce tems - là à faire

O  4
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paflér la cavalerie j qui Ce couva en' ba* 
taille à la poincedu jour. Mais les.éne
mis s’étant iervis de l’obfcurité pont 
cacher leur retraite , abandonnèrent- 
leur camp,donc ils n’avoient pas eu le 
temps de rompre les baraques , ni- 
-d’emporter mille commodités qui s'y* 
trouvèrent, pour les homfmes &  pour 
les chevaux. Le Duc d’Anguien y 
ayant iaillé repoièr Îon armée , qui é—̂  
toit extrêmement fatiguée de la jour
née précédente , à caufe des pluyefr 
continuelles qu’il avoic fait , en partir, j 
à la pointe du jour , refolu de pourfui* 
vie les énemis qui s’écoiènt retire  ̂ au
près de Fribourg. Il trouva qu’ils a-, 
voient choifi un polie avantageux ^ce 
qui lui fit faire alce devant que de les; 
araquer. Mais comme ilprenoit avis, 
du Vicomte de Turenne &  de quel— 
quesautresOfiiyiers,desfoldats sécant 
mis à efc a r moucher , engagèrent telle
ment le combat,qu’il-n’y avoit plus de 
moyen de s’en Redire, fi le Vicomte do 
Tuicnne pour empêcher le défordre qui 
côméçoit à parortre-patmi les nôtres,ne 
Û  fût mis à la tête du iegimée de Flex- 
•teim, avec lequel il repou fia les énemis.



£a vigueur avoit laquelle il s’étoit rnê- r 
jé, les fie recmirner dans leurs Ec|ran->' 
chernens, d’ou-ilsctoiént foctis yfous < 
l’efperance dune prochaine vi&oirc, - 
Les choies s’étant ainfi rétablies, corn-, 
me on les pouvoir délirer, il fut refolu 
qu'on les ataqueroit jufcjues dans leur* 
cap,mais on trouva lespalfages fi bien.- 
letranchés , qu’apres avoir combatu 
piques à la nuit, on fut oblige de les- 
Fàifler en repos. Cependant il ne fut 
pas de longue durée car le Duc d*A n- 
|guien qui aimoit le fang, Sc qui nes'é- • 
ftonnoit pas de la perte qu’il avoit faire 
en cette occafion , ctorant qu’il iroic 
de fa gloire, fi après avoir fi bien reiif- 
d dans les commeneetnens , il fe rebu- 
toit pour fi -peu de choie , fe campa à • 
Landeilmghen » afin qu'en leur cou
pant les vivies, ils quictafïenc un polie 
Il avantageux. S.es efperances ne furent- 
point trompées -, les énemis venant 
manquer bientôt de toutes chofes , • 
voulurent chitcher un endroit où ils* 
vécu fient pluSt- commodément , niais; 
le Duc d’Anguien leur tombant fur 
Us- bias î d’un < çôté >i pendant que le-



Vicomté dé Turenne les ataqnoit de 
l ’autre > ils furent contraints ¿Aban
donner leur canon & de fe fauver dans 
les montagnes. Le Duc d’Anguien 
ayant ainfi diifipé leur armée , voulut 
reprendre Fribourg où il y avoit une 
forte garnifon.-tnais le Vicomte de Tu
rc n ne lui remontrant que les ennemis 
a voient dépourvu toutes les autres 
places pour affluer celle-là, lui peifua- 
da d’aller plutôt à Phihfbourg , q u r  
étant plus foite par fa fituation & par 
fes dehors , lui dévoie donner plus de j 
gloire. C ’en étoit dire aiîèz à ce 
Prince, qui n’avoit rien tant en recom
mandation que les choies de grand 
éclat , pour le faire courir à cette en- 
treprife : il sApreeha en. même tous de 
cette place » &  y ayant mis le fiége il  
s’en rendit maître en douze jours de 
tranchée ou verre. Cetre conquête 
ayant été nuTe en bon état,le Vicomte 
de Turenne s’avança du côté de 
Vvorms , & après avoir battu une par
tie de la Cayaleue du General fkK , il 
fit fommer cette ville , qui fe fournie 
fans coup férir. De Vvorms il marcha



contre la ville de Mayence,dônt l'Elq* * 
¿leur avpiterabraiTé le party des éne- 
jnis, &  apres avoir réduit Oppenheim 

I en chemin faifant, il fe rendic devane 
Mayence *qui ¿cok déjà invefti par 
une partie de fes troupes. L’Eleéfcenr 
oui n’étoit pas de volonté ni d’un ca- 

i raétére à fe trouver dans une ville afr 
i fiégée j étoit forti de bonne heure pour 
! fe retirer à.Cologne j .11 avoir emporté 
ren s’en allant,ii cela fe peut dire ai ofic

ie courage de la garnifon > tellement 
Í que le Chapitre , qui d’ailleurs avoic 
' íes intérêts à part de ceux de l ’Eleéteur 
I députa vers le Vicomte de Turenne 
' pour le prier de ne point ruïoer une û - 

belle ville j laquelle étoit toute pièce à. 
lui ouvrir fes portes. Le Vicomte de 
Turenne répondit a ces Dépurés qu’ il 
faloic encore lui remettre la ville &-le- 
château de Binghen , qui éîoir fous- 
la proteéHon du Chapitre ; Ôc. voyant 
qu’apcés quelques conférences qu’ils» 
avoîent eû avec ceux de la ville > ils y 
avoient enfin confeuti il donna avis 
détour au Duc d’Àtiguîeo , qui étant 
afáme-de gloire fç tendklui . méins
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das le camp, Mnfîiqu^on préfumarque^ 
c’étoitiui quiayoit fait cette conque« 
te.Les ennemis s’écoient retirés à HaiU
bron où ils tâch aient de renforcer leur 
armée : mais les fecouts qui leur ve-- 
rroient étoient fi, lents,que devât qu’ils, 
fe fuiTent mis en état d'entreprendre 
quelque chofe , le Vicomte de Turen» 
ne avoir encore pris Landau & Bacca- 
rach,avec plafieurs châceaux qui aiFu— 
roient routes ces conquêtes. Mais la- 
précipitation qu’eut le Duc d’An- 
guein d’aller à 'la Cour recevoir dè 
nouvelles loti anges , ayant été caufo: 
que beaucoup de gens quittèrent l’ar-*- 
mée , elle demeura fi foibîç que lesi 
énemis ne craignirent plus de fe mon
trer, Ils ft mirent donc en marche- 
après un fi long repos » ayant ataquéi 
Manheim , ou il n’y avoit que dmx; 
cens hommes de garnifon , il l’empor- 
terentaiTez facilement. Ce fuccés leur 
ayant enflé le courage , U firent def* 
fein fur Spire , qui qé$ devant U fié» 
ge de Phil.isbourg , avoit ouvert fes. 
portes , mais comme ç’tûi été fouifeir 
qu’on- eût bloqué, Philisbourg de;
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de. cô:é là le Vicomte de Tûrenne? 
ne fe. contenta pas d’y- jetcet - du fç«*» 
cours , mais ayant encore bordé le 
R h i n  de ion infanterie, il empêcha le 
pailage de quelques bateaux, qui à la; 
faveur de certains traîtres qu’il y a voit: 
dans la v ille , prétendoienr qu’ils y fe- 
roient reçus dés qu’ ils viendroient à* 
paroître. il faüva pareillement Bacca— 
racla qui éroic mepacé d’une.femblable,' 

Scntrepiiie6c comme le Gouverneur 
lui avoit donné le te ms par fa valeur de 
la venir fecourir, il lui donna deux 

i cens pjftoles de fon argent, d  écrivit 
en Cour en fa faveur , car ce Prince; 
n’avoîc point plus de plaifir que de 

t procurer de g râces à ceux qu’il; en re- „ 
connoiiîoit dignes j mais il faifoic ces 
fortes de choies- fatis fe faire de fête: 
comme font la plupart des autres, tel
lement que l’on fe trou voit,bien fou- 
vent recompenférfân s favoit à qui l’on- 
en avoit obligation.Il promettoif donc 
rarement, mais il ne laiilbit pas de
s'emploie! tout-de même que s’il eut 
piomisi car il difoit que ceux qui pro
mettaient. avec, jant d’empreUetnent-
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Îbmbloient s’engager à faire rciiflîr ce 
qu’ils avoicnt proi_nis>çè qu’il ne faloit 
point faite } à moins que cela ne dé
pendît de foi. 11 difoit encore,qu’un 
homme qu’on avoir amufé de belles 
promeilc-s s’en prenoit plusfouvent à 
celui qui s’étoit engagé d’être fon in- 
terceflêur , qu’à celui en la difpoficion 
de qui croit la grâce qu’il demandoir, 
que cela venoif.de là-faute d’un cer
tain nombre de personnes , dont le c a ®  
raétere étoit de promettre légèrement,,, 
en de ne fe pas fouvenir de ce qu’ils | 
avoicnt promis.

Cependant les ennemis avant man
qué Spire & Baccarach comme je viens- 
dedire , tentèrent Creufenac 3. que le 
Vicomte de Tu renne avoit pareille
ment réduit à fon obeïiTance : mais 
s’étant mis en marche pour le fecourir,1 
ils paiT’eient leMdn, &  furent aflàcgçr : 
Hoclîft v petite place qui étoit occupée j 
par les armes de la Langtave deHcf- 
fe qui étoit dans notre alliance. Le Vi
comte de Turenne ayant peur qu’elle 
ne fut pas en état de iè défendre a fe 
voulut preifer pour y aller, mais ayant
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aprigen chemin qu'elle, étoit déjà ren* 
ducj il tourna fes armes contre Gcrns- 
hvim , qui le recompenfa de cette per
te. Il ne luyrpftoic plus pour achever 
une fi belle ¿ampagne que de rencon- 
ttet encore lés ennemis, ce qu’il fou- 
haitoit fur toutes chofes, parce qu’il 
lui fembloit que quelque gloire qu’il 
eut aquife à la défaite des Bavarois &  
des Lorrains,- le Duc d’Anguienlui enfj v

'dérobait une partie ayant le comman
dement en chef de l ’armée. Il avoir, 
beau fe dire que ce Prince étant enco
re jeune &C avec peu d’expericnce, le 
monde lui readroit aflez de juftice 
pour croire qu’il auroit du moins con
tribué autant que luy à tant d’heureux 
fuccés, mais cela- n’étoit pas capable 
de le fan s faire y il difoit aufli en mê
me tems que ce Prince étoit un des 
plus braves Princes du monde, &  que 
fa bravoure avoir peut-être produit 
tous ces grands évenemens, il fe fouve- 
noltde l’avoir vu tout couvert de feu 
au milieu des ennemis, &  il avoit eû 
feùvent plus de peur pour les périls 
pu il s’expofoit , que d’dperance de



l'èn voit fqitir J^ureufenient: y -, cm 
comme il étoit un de ceux qui admù 
r.oient d'avantageja vertu de ce jeune 
Prince, l’afeétion qu'il avoir eue pour 
iuj de tour rems , étoit venue à um 
point qu’il n'en auroit pas eu davan* 
rage pour un fils. Ce n’eft pas qu'a
vec tout-cela il y eut une grande fim- 
parie d’humeur entr’eux. Le Duc- 
ci’ A n.guien aimoictoutes fortes de plai- 
lirs juiques à s’en rendre eicUve ; au-- 
lieu que le Vicomte de Turenne fai- 
loit confifter tout le fien dans fon de
voir. Le Duc d’Anguitn ¿toit colère &«’ 
plein de fm ; le Vicomte, de Turenna 
étoit doux & tempéré. Le Duc d’An- 
guien étoit éloquent & partait beau
coup; le Vicomte de Turenne, pàrloic 
peu & avoit comme j ’ai dit 4 e la pei
ne à s’exprimer : ils n’avoient enfin du. 
raport qu’en ce qu-’rls: étoienc cous 
deux braves &  froids -dansle comman
dement ; mais au furplus fi diferens 
d humeur, qu'on avoir lieu de s'eton- * 
net comment la nature , après les 
.avoir fait fi dilïëmblables en toutes 
choies, leur avoit: fait pout tant -donnée
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lieux qualités Ci femblables.
1  Le Vicomte de Turenne eut beau?
■  chercher les énemis : ils eurent encore-
■  plus de précaution pour éviter la rcn< 
9  contre » qu’il n’euft d’adreifc pour les- 
1  trouver j tellement que craignant de
■  perdre fon tems s’il » perfeveroit dans» 
lion deifeinj.il s’aprocha de Philisbourb-
■  où il m an quoi t beaucoup de chofes  ̂
I Jiil loi fut fait quantité de propoiï*
" fions de la part des Grands du Roiau-
: me j qui étant inécontens du Cardinale 
î; Mazarin cherchoiènc à en arracher de 
E nouvelles grâces en s’en faifant crains 
ji dre ; mais n’ayant rien tant en recoin«- 
: inandation que fon devoir, il ne vou

lut rien écouter - , quoi- qu’on.lui vou
lut aifirer de groflès pendons,& qu’on, 
lui promit mille belles chofes capables-

■  d’ébranler la fidelité d’un autre. Les 
EfpagpoLs venant auflî à la charge 
lui o frirent de grands avantages & tâ
chèrent de l’engager par le reilenti- 
raent qu’ ils croyoient qu’il dut avoir 
de l’afkire de Sedan : mais il fit ré- 
ponfe à celui qui lui en parla, que iis 
Cela lui. arriyoit une autre fois , ¿11



(  3 3 0  )
fèroit en fotte qu’on le mettroit en u®. 
état qu’il ne feroît plus dépareilles 
proportions. Cependant il ne favoit 
s’il devoir parler de ces fortes décho
ies à. la Reine Mere , n’ayant pointée 
preuves en main 9 & craignant que le 
démenti ne lui. en deroeuiâc , car il 
foupçonnoit les plus grands du Ro-- 
yaume de tremper dans cette intrigue 
ôC fon ibupçon s'érendoit même juL 
que? fu r Lé Duc d’Orléans. En éfec ce 
Prince , moins pour contenter fon am
bition que Celle de fes favoris , n’étoic 
pas fatisfaic en la place qu’il tenoit das 
le Confeil , &  quoi que ce fut la pre
mière,on lui fonflbitaux oreilles » que 
pendant que le Cardinal lui lai libi t les 
marques apparentes de l’autorité , il fe 
l’attribuoit toute entière* Ee Prince de 
Condé de ion côté,quoi qu’il accumu
lar des richeilcs immenfes , trouvoit à 
redire qu’on lui refufât la moindre 
chofe ou pour lui ou pour fes creatu* 
res,.& il n’y avoit point de propoli* 
eion qu’il n’écouiat qpand; elles ten- 
doienc à le rendre encore plus puii- 
farrrqu’il n’étoir.. te  Cardinal cEoit



i ( h  1 y
psi»-«wbarrafFé comment fe - foûtentr 
parmi des efprits fi intereflfés &  fi te- 
nwans ; &  toute fa politique n*alloie 
Iflii’à fe faire tantôt un rempart du Duc 
d’Orléans contre le Prince de Condc * 
& tantôt du Prince de Condé contre 
leDucd'Oricans.

u C H A P I T R E  " X X I V .

terida ajjisgé• Ttrragoïie affiegé, Le M a
réchal de la Mothe arrêté. Le Comte 
de Harcourt prend fa  place.Le Duc de 
Bragance Elu Roi de Portugal. L e  
Vicomte paffe V Hyver fur le Rhin., 
Marque dé la douceur du Vicomte or 
fes foldats. Le Vicomte trouve les érie- 

, mis &  les peur fuit vigoureufement.Ler 
êmmis re brou (faut trompent le Vicomte 
Les troupes du Vicomte défaites.Renf- 
hottrg ajfiegé. Vrangel leve le fiége 
avec beaucoup de perte. Co'éute Gene• 
rai mahr tue. Le Prince de Tranfyl-  
vanie éfrayé, Prife Ae Roque Vige- 
vace. Ru Ce du Cardinal de JMazarin.,

•J

Mardikjtf iegê &  pris. Le Prince a Q«-
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range fa it  mine de vouloir combattrez 
Prtfe de pluflettrs places en Flandre., 
Rantz. efl fa it  M aréchal de France.

LEs Efpagnols avoient beau faire.
leurs affaires parmi toutes ces di- 

vifions. Le Roy d’Efpagne auilï ne 
voulant pas manquer une occafion 
comme c e l l e - , retourna lui même 
en Catalognejiou iîmit le liège devan®* 
LeriJa , que la Maréchal de la Moche 
voulu fecourir inutilement : une par-* 
tic de nôtre armée y fut défaite ; mais 
cela n’ayant pas empêché ce Maréchal 
d’entreprendre d’alîïeger Terra germe , 
il fut oblige encore d’eri lever le liè
ge , ce qui diminua-un-peu de lajepu- 
tation qu’il avoit aquifeen ce païs-là. 
Pourtant il y en eut qui trouvèrent 
qu’il avoit eu raifon de faire ce qu’ils 
avoir fait. Car outre que le Roi d’Ef
pagne avoit des forces infiniment au 
deifus des fiertnes & qu’il ne faifoic pas ' 
bon de Patendre , il eut peur qu’il 
n’eue quelque deffein fur Barcelonne 
ou fur Balaguier , &  qu’il ne fut trop 
sard: d’y- remédier s’il s’ariêtoit plus
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'jong-^ems devant Terragonne. Quoi 
qu'il en foie , la Cour imputant ces 
malheureux fuccés , le fie arrêcer> £k 
envoia à fa place le Comte de Har- 
courf ; efperant qu’aprésla gloire qu’il 
¿voit aquife en Italie , fonfeul nom 
feroit capable de donner delà terreur; 
aux énemis. Les Efpagnols ne furent 
pas tout-**.fak fi, heureux au delà des 
Alpes » le Prince Thomas , quoi qu’il 

' f  ?ut qu’un foible fecours de nous , 
foucint les afaires par fa réputation &c 
par fon crédit, de forte qu’aprés avoir. 

i ptis la citadelle d’Aft,iI mit le fiége de
vant Final , dont il ne put néanmoins  ̂
fe rendre maître. Pour ce quieftdtiî 

i Portugal,quiVéïolt révolté,comme j’ai 
déjà die?, les Efpagnols n’y purent pas 
faire grand’ chofe, parce que les afaires 

. de la Catalogne leu r ayant rompu leu rs 
mefures , ils longèrent à remettre cette 
Province dans l’obeïll’ance préférable
ment à tout le refte. Ainfi le Duc 
de Bragance qui avoit été élu Roy 
par un confentement univerfel de; 
tous les peuples , fe fervant ad roi»* 
renient de cette conjoncture pour;



I 5 54 )
&!Teurer Ton pouvoir, diflîpa quelques 
conjurations , qu'un refte d’amour 
pour les Efpagnols avoit élevé dans 
i'efpric de quelques perfonnes de qua
lité.

Le Commencement de l ’année i 64c. 
ne fut guéres favorable à la France, 
-non plus qu’au Vicomte de Turenne 
qui avoit toujours le commandement 
de l'armée d’ Allemagne.Les éfortsque 
faifoient les énemis de ce côcé-làra' 
-yanc oblige de palFer l’hyver fur le 

^Rhin , il fe trouva aiîezembaralîé 
comment pourvoir à la feureté de pla

ceu rs villes qui étoient également me
nacées pourtant en étant venu à bout 
par fa prudence * il fembloic qu’aptés 
tant de peine il dût goûter quelque re
pos , lors qu’il fut averti que les 
énemis marchoient du côté de la Fran- 
conic j mais il paiTa le Rhin à Spire en 
meme tems : efiperant que s'il pou voi t 
occuper les pallagcs, ils auroienc de la 
peine à executer leur deifeins. On 
étoit encore fur 1a fin de l'hiver,qui eft 
affez rude en ces quartiers-là, telle
ment que l'arme'e eut beaucoup à fou fi*
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frir dans une marchequï étoit longue 
&c diücile : tirais le Vicomte de Turen- 
ne encourageant les foldats avec fa 
douceur accoutumée , leur fit trouver 
les chofes moins pénibles , parce qu’il 
partagcovt avec eux jufqites aux moin
dres incorcunoditez. En éfet il voulue 
que rien ne leur manquât -, Sc il re- 
commandoit fur tout à ceux qui al- 
loienc marquer les canrons, qu’ils euf* 
Kent foin quç les foldats fuflent à cou
vert, autant que le lieu &  les ennemis 
le pouvoient permettre , s’il étoit obli
gé de les faire camper", il campoic d’or
dinaire avec eux, fans fe fervir du pri
vilège d'un General, car fon fen riment 
droit que pour bien difeipliner une ar
mée,il Falloir que le chef lui iervitd’c- 
jxemple ; quand l'on manquoit de vi
vres il vouloit que fa table en portât 
les marques quoi que les gens en euf- 
fent pû recouvrer a fiez abondamment 
^pour lui, il difoit qu’il n’écoit pas jufte 
qu’il fit bonne cherc pendant que les 
autres enduroient la faim & la fo if %
qü’il auroie fouharté pouvoir les fu- 
Jlancer tous en s’abilenanc de manger;.
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«que ce' feroic pout loi ,1a cnofe da
monde la plus agréable , puifque rien 
«e lui fembloit bon , tant qu’il les fa- 
voitdans l’indigence. Auffi dans ces 
temps de miiere &  ;d’aiîli£fcion,quelque 
longue marche que l’on f it , il ne s’ar* 
reçoit jamais pour manger j il dii'cÀ 
qu’ il faloit épargner aux foldatsunelj 
vue qui les rendoit encore plus fen- 1 
fibles à leurs malheurs j qn’un^  
homme qui avoit faim avoit encore 
plus faim quand il voyoit manger 
les autres , &  que puis qu’il parta-, 
goic avec eux la gloire qui reve-: 
noit de leurs actions , il étoit bient 
jufte de partager leurs peines & leur si 
mifeîes:quand il arrivoit que dans ces 
marches quelque Ville ou quelque 
Communauté qu’il ne pou voit obliger 
à la contribution , lui faifoic un pre- 
fenc, il le refuioir, difanc 3 qu’elles lui 
feroienr plus de plaiiïr de répandre 
feurs libéralités fur fesfoldats qui en 
»voient plus de befoin que lui. Ce
pendant pour les y obliger en quelque 
façonjl retournoic fouvent fur fes pas, 
craignant qu’elles n’oubliaifent fes

recora
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recommandations ; car quoi que ce$ 
fortes de prefens lut fuffentà charge; 
¿ ’ordinaire, il n’ avoit plus cette con- 
fideration quand il s’agiffoic du foula* 
veinent des Tiens. Il eft aifé de com. 
prendre qu'en ufant de cette maniéré 
avec eux il en étoic aimé épetduemenr, 
aui35. les eût-il menés jufques au bouc 
du monde , fans que pas on s’en fut 
plaint, car ils étoient déjà perfuadés 
qu’il ne leur faifoit pas faite un pas qui 
fut inutile. Apres avoir marché prés de 
trois femaines parmi Les montagnes 8c 
pendant des pluyes qui ne ceiToienc 
point, & avoir traverfé plusieurs ri
vières,enfin il trouva les ennemis fut le 
bord daNeiere , qui changeant le def-
fein qu’ ils avoient de l’attaquer en ce
lui de fe pouvoir défendre , fe retirè
rent dans les montagnes, Le Vicomte 
de Turenneà qui il ne pouvoit arriver 
rien de plus agréable, puis qu’ il lui; 
fufifoit d’avoir traverfé leurs entre-
ptites , crut neanmoins que pour 
les empêcher de revenir il dévoie paf
fer la rivière a &  s’étant mis à leurs 
ttouiles il les pourfuivit fans reia»

P
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■4fifeeé Ënfiii ibh? armée étant détruite ! 
il fut contraint de s’arrêter, mais 
pour avoir dés nouvelles certaines de 
ce qu’ils deviendroient, il détacha 
après eux le Colonel Rofe, qui les 
fuivit encore quatre journées entières. 
Rofe voyant qu’il ne les pouvoir 
ateindre , Ôe fe contentant de les avoir 
conduits il loin,s’en revint fur fes pas, 
te apres avoir rendu compte au Vi- 
côte de Turenne de ce qu’ il avoit faitj 
ce Prince crut qu’il pouvoit envoyer fes 
troupes dans des quartiers ; mais com
me il étoit bien éloigné de fe douter 
d’aucune furprife,le$ ennemis rebrouf- 
ferent chemin en même tems que Ro- 
Xt , te lui tombant fur les bras dans le 

-terns qu’il y penfoit le moins, ils trou
vèrent fes quartiers difperfez qï Sc là, 
tellement qu’ils en eurent bon mar- 
•ché. Le Vicomte de Turenne qui 
» avoir mis le quartier du Roi à Marien- 
dal , étant furpfis d’une nouvelle iî 
imprévue , crut qu’ il devoit s’avancer 
pour recevoir fes troupes à qui il en
voya ordre de fe rendre à un certain
Fendez  ̂vous : mais àroefure qu’elles y* * *
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àirivoiént , comme elles n’étoient 

;*qu’en petit nombre , elles étoient dé
faites devant que de fe joindre , &  ce 
qui pouvoit échaper par la fuite ne fa- 
vpicoù fe fauver, les ennemis s’étant 
emparez des partages. Le Vicomte de 
Turenne étoit dans un defefpoir in
concevable *, neanmoins la grandeur 
du péril nq lui ôtant point le jugement, 
il fit ferme à un défile, &  ayant donné 

* moyen par là à quelques fuyards de le 
joindre, il reprit le chemin de Marien- 
dal où il avoit laifle la meilleure partie 
de fon infanterie : les bois & la nuit 
favoriferent -fa retraite ; cependant 
^tant pourfyivi vivement, il fut obli
gé de tourner tête par pluiieurs fois: 
•mais comme Ces gens étoient encore 
•tout épouvantés, il falut qu’avec ce 
qui reftoit d’Of&ciers il fit le devoir de 
foldat-, combatant fouvent corps à 
corps, jufques au partage du Mein, 
qu’il traverfa le dernier. Les ennemis 
croyant alors qu’il leur feroi.t inutile 
de le pourfuivre davantage , (e jette- 
rent fur les Etats de la Langrave de 
HeiTe noftre aliée, ce qui obligea le

P ij
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Comte de Konigsmat k qui étoît ocu* 
pc contre les Danois, de qüiter lefie- 
ge de Rensbourg pour la venir recou
rir; il y laida pourtant Vvrangel qui 
commençoit à entrer dans quelque 
forte de réputation : mais foie qu'il 
n'eut pas encore allez d'experience 
pour venir à bout de cette entreprife 
ou que Konigsmank lui eût laide trop 
peu de forces,il fut obligé de fe retirer 
de devant, après avoir perdu bien du 
tems &  beaucoup de- monde. Cette 
défaite ne porta pas feulement ce pré
judice aux affaires des Suédois , mats 
empêcha encore que Torteafon qui 
commandoit pour eux un autre corps 
ne pourfuivit fes conquêtes avec plus 
d’éfet. Ce General qui avoir gagné une 

, grande bataille à Janvvitz dans la Bo
hême , où celui qui commandoit l’ar- 
mee de l'Empereur avoit été fait pri- 
fonnier ; &  le Heneral major Cocutz 
tué, c'étoit jette fur la Moravie , qu'il 
avoir conquife entièrement à la refer.

. ve du Château de Brin ; il avoit même 
■ étendu fes conquêtes jufques aux portes 
de Vienn^d'cù l’Empereur s'étoit reti-
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t l j i t  peur d’un ftege. Mais fur le bruit 
de ce malheureux fticcez , il femblâc  ̂
perdre cœur en même tems que la 
garnifon de Brin reprit courage. Le 
Prince de Traniilvanie même qui pré- 
tendoit fe joindre à lui , n’ofa fe ha
sarder à entrer plus avant dans la Hon
grie j où il avoit déjà jetté tant de fra
yeur qu’otj avoir retiré de Presbourg 
la Couronne Royale que l’on a cou
tume de mettre fur la tête des Rois de 
Hongrie , incontinent apres qu’ils ont '  
été élevez fur le trône , car ces peuples 
(ont ii fuperftitieux , qu'ils s’ imagine- 
roient que ce Royaume tomberoit en
tre les mains des étrangers s’ ils ne con- 
fervoient ce dépôt, qui eft Îi facré par
mi eux, qu’ils y font coniifter leur 
bonheur ou leur malheur.

Pendant qu’on en étoit en ces ter
mes en Alemagne, la France tâchoit de 

’ reparer ce defordrr en fe procurant des 
avantages d’un autre côté > & com
me à mefureque le Roi d’Efpagne 
faifoit de plus grans éforcs pour’ faire 
rentrer la Catalogne dans fon devoir, 

relie en faifoit de fon côté pour y
P « L -
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entretenir la rébellion •, elle y ht venir 
¿'Italie le Comte de P le d is , avec une 

3 , partie dés troupes rrançoifes qui étoient 
en ce païs-là ; tellement quelePrin- 
ce Thomas u’ayant plus qite-des for
ces très-médiocres, ie vit réduit à bor
ner fes entreprifes Ma conquêce-de la 
Roque de Vigevane, Elle mît d’ail
leurs deux autres armées fur pié, l'une 
qu’elle deftina contre la Flandre -, l’au
tre contre l’Alemagne,fans compter un 
xamp volant que commandoit le Mar
quis de Villeroi, Le Duc d’Orléans 
avoit toujours la conduite de celle de 
Flandre, car pour l’amufer de quelque 
vaine apparence de commandement, le 
•Cardinal Ma?arin avoit fait en forte 
Auprès de l’Abé de la Riviere qui gou- 
vernoit fon efprît comme il vouloir, 
qu’il prendroit le gouvernement des 
armes pendant qu’il lui laiiTeroit le ma
niement des affaires, Ce Prince fe re~ 
paillant donc des fumées dont l’entre- 
tenoit fon favori, écoît allé en Flan
dre , pendant que le Royaume étoit 
en proye à ce Miniftre, qui l’apauvrif- 

-fp it tous lés jours par de nouveaux*



( t e l  )
£dit$. Le Due d'Orléans avoit le Mare* 
chai de Gaflion poiir LieutenantGene
ral, & s’étant aproché du fort de Mar
dis: , il l’emporta après un fiege où il 
perdit quelque monde. Le Prince d’O- 
range étoit cependant fur les ailes pour 
donner de la jaloufie aux Efpagnols, 
.& faifant mine d’en vouloir tantôt à 
Bruges & tantôt à quelque autre place, 
il donna le tems au Duc d’Orléans de 
prendre encore le fort deLinx,& Bour* 
bourg.L’armée aiant eû bcfoin de quel- 

, que repos après ces dernières conquê
tes , on fexemit en campagne au bout 
de quinze jours , Srte Prince d'Qran- 
ge favorifant tou jours nos deifeins , on 

„.s’empara de Bethune , Liflers , S. Ve- 
.nant &  Armentiefes. Le Duc n’Orleans 
»étant bien aife apres cela d’aler faire un 
tour à la Cour, fpit qu’ il y fiât porté de 
lui-même , ou par fon favori qui vau- 
loit arracher quelque nouvelle grâce 
du Minîftre , laifla fon armée entre les 
mains de Gaflion , &  ée Rantzau qui 
venoit d’être fait Maréchal de France;

ceux-ci pour rendre le change au 
Prince d’Orangé, lui ouvrirent les paf-

P in)
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fages pour aller aiüeger Hulft , qu’il
obligea de capiialer,
- ,''éi

--------- r ï - ' - ^ n — r  m i -  ' r u  I II - J----------

C H Aï.  XXV.
Le Duc d'Angkien commande VArmée 

d ‘Alcmagne, Frite de la Mothe & de 
Vimphem. Rude combat,Mar fin bltjfê. 
Le Cheval du Duc d'Ar.guten tué fous 
lue. Celui du Vicomte blejfé. Les enne
mis repoujftz, &  chajfez..GleenfahprL 
ftnnier. Merci tue. Fiftoire du Duc 
d‘ Anguttn. Prife de T*eneU Le Cornu 
du Plejfis fait Maréchal de France. 
Combat, fuite des Efpagnols. Prife de 
Balagmer.Vigueup du Prince Thomas* 
Paix entre l'Empereur &  le Prince de 
Tranflvame. Le Roi de Suède &  le 
Roi de Danemarc.Prife de la Robuste 
de Vigtvant par les Efpagnols. La, 
France arme fur mtr contre l'Italie. 
Combat N  aval,Les Efpagnols chajfez.. 
Mort dit Duc de Brez,é. Retraité du 
Prtnce Thomas. ’ /

FOur ce qui eft de la nouvelle ar
mée qu’on envoyoic en Alema-
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gne , le Cardinal la mit fous le com
mandement du Duc d’Anguien^comme 
il avoit fait l’année precedente : mais 
quoique les affaires preflaffenc de ce 
côté là , ce Duc eut ordre de favorifer 
les entreprises du Marquis de Ville- 
roi , qui s’ étoit ataché à réduire quel
ques places en Lorraine qui obe'if- 
foient encore à leur Prince naturel.Car 
le Duc de Lorraine aiant honte de 
laiffer périr de fi braves gens fans leur 

jdonner fecours , remontoir le long de 
la Meufe , croiant que rien ne s’opofe— 
roit à fon paffage , mais aiant rencon
tré le Duc d’Anguien campé ^avança- 
geufement , il fut obligé dé s’arrêter 
tout court, & cependant le Marquis de 
Villero! fe rendit maître de la Mothe, 
dont le Gouverneur avoit aquis beau
coup de gloire .à la défenfe. Cetce afai— 
re étant ainfi achevée > le Duc d’ An- 
guien continua fa route , & fut excité 
à faire plus, de diligence par les facheu- 
íes nouvelles qui lui- arrivoient de mo
ment à antre.. Car outre que les- împe- 
tiauravoient repris Gernsheim le Vi
comte de Tuienne qui s’étoit joint.

I? V
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.âux Suédois &  aux troupes de He(Te 
? en fui te du malheur qui lui étoit fur- 
Jyenu, ne ceiloit de lui faire favoir qu’il 

étoit prêt à être abandonné des uns 8c 
des autres j fur tout du Comte de Ko- 
nigsmark» qui étant acoûtumé à don
ner beaucoup de licence à fes foldats, 
ne pouvoir les retenir dans la difcipü- 
ne , ce qui auroit pourtant été fort ne- 
celïaire dans la conjon&ure des afai- 
res j ce raifonnement augmenta le cou
rage du Duc d’Atiguien *, qui marcha 
jour gc nuit avec tant de diligence qu’ il 
-lie fe trouva plus qu’ à une journée du 
Vicomte de Tutenne,lequel de fon cô- 

* te s'aprocha du Nekre où fe devoir 
faire leur jonftion, Le Comte de Tu» 
.renne s’ affura de Vvisloc en chemin 
faifant, & s’étant abouché avec le Duc 
d’ Anguien , ils refolurent de paiîer la 
riviere quoi que les ennemis parurent 

-¿éja, de l’autre côté. Mais Konigsmaric 
refufant de combatte, fous prétexté 
qu’il étoit obligé de donner -fecours à 
Tortenfon , qui étoit environné de 
deux armées, les troupes de HeiTé à 
fon exempte demandèrent, pareille-
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nient à fe retirer* ce qui fit difcrer /*$n

- treprife. On employa le refte du jour 8c 
.une bonne partie' de la nuit à gagner

- Konigsmark Si celui qui commandoic 
les troupes de Hefle ; mais Konigsmark 
s’étant montré inflexible on n’oiàten
ter, le pa(Tage dé la riviere, quoi que les

f troupes de HeiTe ofriiTent à demeurer. 
Le Duc d'Anguien étoit dans une co
lère inconcevable, le Vicomte de Tu- 
renne n’y étoit pas moins , quoi que 
d’une humeur plus temperée, car il ei- 
'peroit que cette occajfion lui donneroit 
moyen d’ avoir (a revanche. Mais enfin 
n’y aiant point de remede il falut don-

t ner congé ù Konigsmark -, &  prendre 
d’autres mefures. Konigsmark s’étant 
retiré on fut aiïteger Vvimphetn,& par 
fa prife, que les ennemis ne purent em
pêcher , on fe rendit maître d'un paca
ge fur le Nekre» par où l’on pretendoif 
fe faire ,un chemin dans la Bavière. Les 
ennemis qui avoiem befoiri de, leurs 
troupes pour défendre l’entrée de leur 
pais,redoutant U fortune du Duc d’ An- 
guien, ne voulurent pas acepter la ba
taille quHl leur s &  aiant jetté
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v̂ quelques- troupes d’ans puuKefpiel fe 

retirèrent auprès de Noriinguen. Le 
Duc d’Anguien à qui cet endroit avoic 

jdéja donné tant de gloire,efperant qu’ il 
écoit encore deftiné à lui faire acquérir 
de nouveaux lauriers , apres avoir pris 
Rotembourg marcha à DuoKefpiel y 

* étant bien aife d’ infinuer aux ennemis 
qu’ il vouloir s’attacher k cette place : 
mais partant plus avant fans s’ arrêter , 
il les auroit furpris s’ ils n’a voient trou
vé heureufement un marais, derrière 
lequel ils fe mirent en bataille. Le Duc 
d’Anguien dont le courage ëtoit au 

, dertus de toutes fortes de dificultez 
vouloir donner dansce porte^quelque 
péril qu’il y eût à les ataquer, mair 
le Vicomte de Ikirenne lui aiant re
montré qu’ils n’y pourroient pas de» 
meurer long-tems , tempera le feu de 
fa jeuneflê , tellement qu’il fè refolut 
de les charter parrta famine. Cependant; 
il fit avancer fon canon, &  les ennemis 
aiant auffi apointé le leur, ce tintamar
re dura jufques à la nuit; Il en mou
rut: deux ou trois cens de chaque: 
partie Enfin le manque de vivres.^
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comme le Vicomte de Turenne aVoit 
bi en prévu , arant obligé lis ennemis k 
décamper, le Duc d’ Ànguien fe mît à 
leurs trouifes , & les aiant atteints, de
vant qu'ils pufient gagner Norlin- 
guen, ils mirent leur armée en bataille; 
après s’être fai lis d'un viiage où il y 
avoir un château qui étoit allez bon,

' iis y jetterent une bonne partie de leur 
infanterie , 8c aiant mis leur cavalerie 
derrière , ils fe croyo-ient d’autant plus 
eu fûretc que leur camp étoit fur deux 
montagnes de dificile accès, à caufe 

" d’un marais qui étoit d’un côté,& d’un 
bois qui étoit de l’autre. Le Duc d’ An» 
guien après avoir reconnu toutes ces 
chofes, donna le commandement de 
fon aîle droite au Maréchal de Grain- 
mont, Se celui de la gauche au Vicom
te deTurenne , 8c aiant refolu de faire 
attaquer le viiage , il y fit marcher un 
détachement conduit par Marfin , qui 
fut repoufie avec grande perte, Marfin 
lui-même aiant été bielle dan ge ren
iement fut obligé de fe retirer- , 8c la 
Moufïaye qui eut ordre de prendre f& 
pUce c’eut pas une meilleure fortunê



, Os°) .
Le Due a Anguien qui s’imaginoit que ] 

. toutes chofes dévoient aler félon fon 
courage »marcha lui-même pour voir à 

;qui il tenoit qu'elles n’ aHaiTent mieux, 
mais fon cheval aiant été tué fous lui, 
fie aiant reçu même une contufion , til 
fembloit que le combat fe ralentifloît, 
quand le Vicomte de Turenne trouva 
moyen de pafier entre le village & upe 
montagne j la cavalerie ennemie le vo
yant venir s’éforça de l’arrêter^afin quJil 
demeurât expofé au feu du vilage q,ui 
le prenoit de côté $ niais le Vicomte de 
Turenne après avoir changé de cKe- 
-val, parce que le Tien avoit été bleiTé, il 
les repoufla fi vigoureufcment, qu’il 
leur fit bicn-tôt prendre la faite. Gléen 
Lieutenant General de l'armée Impe- 

, riale fut pris en cette ocafion,: Mais la 
deftinée du General Merci fut encore 
plus malheureufe j car comme ü s’éfo.r- 
çoit de foûtenir le combat avec l’aile 
droite qui n’avoit pas encore, ployé , 
il fut tué fur la place. La difgra- 
ce des Ofïciers atira celle des foîdats} 
ceux ci manquant de Chefs pour les 
conduire, ne combatirent plqs qu'en



( i s r )
tléfordre , tellement que ce fut plu
tôt un carnage qu'un combat, leur ar
tillerie avec la plupart de l’équipage 
fut le butin des vainqueurs, & le Duc 

.d’Anguien qui n’écoit pas d’humeur à 
laiiTer échaper le fruit de fa viétoire, 
s'empara de Norlinguen & de Dun- 
Kefpiel. Le Duc de Bavière , dont les 
Etats demeuroient en proye après la 
perte de cette bataille , eut recours à 
l'Empereur à qui il demanda du fe- 
cours avec d’inftantes prieregj &  l'Em
pereur craignant qu’ il ne s'accommo-* 
dât avec les ennemis qui lui faifoîent 
quelques propo(irions , fit marcher 
en même' teros- l’Archiduc Léopold 
avec Galas j par ce moyen Tortenion 
fe trouva délivré .de crainte , &  conti
nua avec plus de repos , mais non pas 
avec plus de bonheur le fiege de Brin. 
La venue de l'Archiduc Léopold &  de 
Galas donnerént des bornes aux con
quêtes du Duc d'Anguien , qui d'ajl- 
leurs étant tombé malade avoit été obli
gé de fe faire porter  ̂ Philisbourg. Il 
commanda avant que de partir au Ma
réchal de Grammontjôc au Vicomte de



"Turenne i  qui il latifoit la conduite de 
l'armée, de fe tenir feulement fur la- dc- 
fenfive , fort qu’il en eut des ordres fe- 
crets de laXxnrr , ou qu’efperant d’être 
bien-tôtsuerr. il voulut fereferver tou-o '
tes les emreprifes. Mais quand même 
il ne leur eût pas ordonné , la pru
dence vouloit qu’on n'en ufâc pas au
trement ; car les ennemis étoient de 
beaucoup plus fort que nous , telle
ment qu’il n'y avoît point d'autre parti 
à prendre que celui qu’ il ertfeignoit : 
aufli après avoir jette du monde dans 
Duns^fpiel & dans les autres places 
dont on s’étoit rendu martre, le Maré
chal de Grammont 8c le Vicomte de 
Turennc prirent le chemin de Philik» 
bourg, & l'Archiduc crpiant de les en
gager dans quelque occaiîon qui lui fût 
favorable, leur prefenta la bataille y. 

( ' qu'ils n’eurent garde d’acepter.Comme 
\ il vit qu’il ne les y pouvoit pas obliger,

‘ il s'aprocha de Philisbourg , mais aiant 
trouvé la place¡en trop bon état pour 
ofer l'aflieger , &  tous les palpages du 
Rhin fi bien gardez qu’ il ne pouvoit 
entrer en Alface, il rebrQuffa chemin ÔC
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rourna fes armes d'un autre côté. L’ ar-

 ̂ i.
rnéc Françoiie n’aiant plus rien à crain
dre pour Philisbourg , fe fepara en 
deux, fous la conduite du Maréchal de 
Grammont & du Vicomte de Ture'n- 
t»e : &  ce Prince , quoique foible , ne 
voulant pas perdre (on tems,vint pren
dre Treves pendant que les ennemis 
ataquoient Dunicefpiel & Rottenbourg; 
ils fe rendirent maîtres auflide Vviilok 
&c de Vvimphem, tellement qu'il fem- 
bloit que la fortune prit plaifir à fa- 
vorifer tantôt les uns & tantôt les au
tres.

Il n’y avoit qu’en Catalogne où elle 
parut moins inconftante j car le Com
te de Harcourt s étant avancé dans la 
plaine d’Urgel pour arrêter les enne
mis pendant que le Comte du Plcflis 
faifoit le itege de Rofes, elle fe déclara 
tellement en fa faveur,, qu’on eût dit 
qu’elle avoit époufé fon parti. Cepen
dant les ennemis qui étoient farts aiant 
peine â foufrir qu’on les arrêtât , firent 
diverfes tentatives , &  ne fe rebutèrent 
point pour avoir mal réüffi dans les 
commencemens, entreprenoient tous
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les jours de nouvelles chofes, Le Roi 
d'Efpagne éroit ï  Sarragofle , d'où il 
prefïoit fes Généraux de s'ouvrir les, 
pa{Tages , & comme il le défioit de fa 
fortune, il n'avoit ofé venir lui-même 
dans fon armée de peur de recevoir 
quelque afront. Ses Generaux fem- 
bloient participer \ fes craintes , &  le 
voiant fi retenu, ils étoient aufïî plus 
circonfpc&s dans leurs entreprifes.Tel- 
lement que le Comte de Pleiïïs profi
lant de .leurs retardeqiens. obligea la 
.ville à capituler,Le Roi à qui ce Com
te avoir déjà rendu plufieursfervices, le 
fit Maréchal de France-, ôcleyenvoya 
en Italie , pour fatisfaire aux plaintes 
d□  Prince Thomas, qui n'étoit pas con
tent de ce qu’on le laifloit ainfi fans 
fecours. Cependant le Comte de Har- 

. court apres avoir ainfi alluré la prife de 
Rofes,réfolut de traverfer la Segre,dont 
les ennemis défendoicnt le partage : 
mais comme il étoit difficile d’en ve
nir à bout en leur prefence, il envoya 
un détachement du côté des monta
gnes où ils ne prenoient pas, garde, 
ik çc détachement aiant parte fur yj,i
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pont de corde fe retrancha de l'autre 
côté en attendant le refte de l'armée, 
Les énemis ayant eu avis qu’une partie 
avoiuléja padë marchèrent de ce côté 
là,& ayant ataché le combat pour em* 
pêcher de palier le refte, ils furent re
pou liez , &  pourfuivis jufques dans la 
plaine de Liorens s les deux armées 
s’étant trouvées là en bataille, le com
bat qui ne s’étoit fait que par détache
ment fut general ; mais les Efpagnols 
ayant encore été batus, prirent la fui
te 6c fe fauverem à la faveur de là nuir. 
Le Comte de Harcourt animé par tant 
d’heureux fnccez, mit le fiege devanto
Balaguier, qui s’ étoit rendu aux enne
mis l’année precedente , &  après l’ a
voir repris s’en retourna à Barcelonne 
à caufe d’une conjuration qui étoit 
formée par la Baronne d’Alby, femme 
d’une grande _ beauté , Sc qui attiroic 
parlà beaucoup de monde dans fes in
térêts. , -

Les Efpagnols qui fe vovoiçnt mal
traitez en tant de lieux, tâchoient d’a
voir leur revanche en Portugal & en 
Italie, mais le Marquis de Leganez qui
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¿toit entré furies terres de fa Majefté 
Pottuguaifejtrouvoic plus-de difficultez 
qu’il n’ avoit prévu , ÔC le Gouverneur 
du Milanois qui efperoic avoir bon 
marché du Prince Thomas, fe vit fru- 
ftré de fon atente par l’arrivée du 'Ma
réchal du Pleflts. Le Gouverneur ne 
defefperoit pourtant pas encore de 
pouvoir empêçher'leur jonéfcion f ie 
porta fur la riviere de Morar,ô£ s'étant 
emparé de certains portes > fit tête au 
Prince Thomas, pendant que d’ un au
tre côté on tâchoit d’arrêter le Maré
chal du Pleiîis : mais ce Prince qui fe 
voyoit manquer de vivres, ayant fait 
un éfort pour s’ouvrir les partages,agit 
ii vaillamment que les troupes Efpa- 
gnoles furent mifes en déroute. Après 
cela n’ y ayant plus tien qui l’empéchât 
de joindre le Maréchal du Pleiîis , H 
le rencontra en chemin , ce Maréchal 
ayant fait de fon côté tout ce qui étoit 
en fon pouvoir pour s’aprocher de 
lui.

La guerre qui étoit répandue en 
tant d’endroits pendant l’ année prece
dente , cefla en quelques-uns par la
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paix qui futfaite entre l ’Empereur Si 
le Prince die Tranfilyar.ia , &. entre la 
Suede Si IgDanneniarckjmais elle con
tinua avec plus de force dans les au
tres lieux y parce que les troupes de 
l’ Emncreur & du Roi de Suede s'étant 
téti nies chacune à fort parti» on en 
forma divers corps , qui portèrent la 
guerre en tant d’endroits» qu’iln’y eut 
point de Heu qui ne devint un theatre 
fanglant* l’hiver, même qui fembleun 
tems deftiné au repos » fut employé à 
faire diverfesentreprifes , comme fi les 
autres faifons n’eufi'ent pas fufti. Les 
Espagnols qui fuportoient impatiem
ment la prife de la Roque de Vigeyane 
d’où ou faifoit des courfes jufques 
'à Milan, y mirent le fiege , SC conti
nuant leurs attaques, nonobfiant le 
grand froid, s’en rendirent les maiftres. 
Cette entreprife qui avoit été com
mencée fur la fin de l’ année 1 645. Ôc 
qui fut achevée au commencement de 
l’année fuivante, bien loin‘ d’ôter le 
cœur au Prince Thom as, l’excita à fe 
vanger fur qutlque autre place* ôs 
étant venu faire un tour à Paris, il
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fit refoudrô la Cour à envoyer une ar
mée iiavalc en Italie , pour favorifer 
quelque deflèin qu’ il avoir far les cô
tes de Tofcane : mais comme on avoir 
.peut que le Grand Duc ne s’ en alar
mât, on lui fie part du feccet , & l’on 
convint avec lui qu’il ne donneroit au
cun fecours aux Espagnols, La Cour 
ayant ainfi donné ordre de ce côié-iâ, 
le Duc de Brezé qui étoït Amiral de 
France & beau-frere du Duc d’ An- 

'guien Ce mit en mer avec la flotte-,pen
dant que le Prince Thomas prit fon 
chemin vers Orbitelle, qu’ il avoit re- 
folu d’alTieger. Cette place ne pouvoir 
-être fecouruc par terre que des forces 
cdu Royaume de Naples, mais comme 
ce fecours étoit lent & d’ailleurs fort 

^incertain , les Efpagnols aiïemblerent 
des vaiiTeaux , &  firent en attendant 

. quelques tentatives avec les garnifons 
de Port-Ercole 6c des autres forts 
qu’ils tiennent en ces quartiers-! à.Car
lo de la Gatta , qui ¿toit dans la place, 
fit aufli de fon côté tout ce qu'il prit 

, pour retarder les aproches , &  ayant 
tire' les chofes en longueur par fa bra-
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vourcjl'arrocc navale ie raie en mer, $c 
le fecours partit de Naples» mais fi peu 
nombreux , que félon toutes les appa
rences il n*y avoit pas beaucoup de 
fonds à faire fur lui. L’armée navale 
pétant trouvée prête avant lé fecours, 
les Efpagnols prefemerent la bataille, 
& T le Duc de Brezé qui étoic jeune ÔC 
qui défiroic de fe fignaler ayant fait la 
moitié du chemin , on combattit de 
part & d’autre avec beaucoup de cou
rage. Enfin les Efpagnols ne pouvant 
tefifter à la furie Françoife, ne fonge- 
rent plus qu’à fe retirer, ôc ils auroient 
peut-être fouffert dans leur retraite , fi 
par bon-heur pour eux le Duc de Bre
zé n’eût été tué d’ un coup de canon, 
ce qui ôta l ’envie aux François de les 
pourfuivre. Il ne reftoit plus d'efpe- 
rance à Carlo de la Gatta que dans le 
fecours de Naples , & c’étoit fi peu de 
chofe, comme j’ ai déjà d it, qu’ il n’en 
préfumoit pas beaucoup à fon avanta
ge : mais l’ ifiuë du combat qui venait 
de fe donner fur mer ayant alarmé les 
Princes voifins, chacun groiEt fous 
main, ce fecours, & il fe trouua fi con-
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fid et able avant que de le trouver en. 
la prefence des ennemis, que Carlo de 
la Gatta en pouvoir avoir meilleure 
opinion fans craindre qu’on l’ acufâc 
de trop de vanité. Et» effet après avoir 
pris un jour ou deux de repos , il atta
qua les lignes avec tant de valeur,que le 
Prince Thomas fut obligé de 'dégarnir 
la tranchée pour pourvoir en mille en
droits differensou les en.nemis paroif- 
foientîmais Carlo de la Gatta prenant 
un teins fi favorable pour faite une vi- 
goureufe fortiç > chaffa des travaux 
ceux qui y étoient reftez,8c ayant pris le 
feu aux farines & comblé la rranchée,le 
Prince Thomas n'eût point d'autre par
ti à prendre que.de faire retraite,*
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f riU de Piombin &  it  Ponolongome en 
h  d ie. Le Prince d‘Orange donne dit 

fecmrs.Le Duc d’Anguien hieße. Pri-  
fe ie  Mardikj Siege &  prife de Dun-  
ctuer̂ ue. Gloire du Duc à’ Anguien* 
J^evèc du fiege de Lerida. Prudence du 
ÿïComtf.Lc Vicomte fort en pine* Son 
recourt au Prince d’Orœgs. Prife d’ A f-  
çhtjfcmbûttrg. Le Duc de Bavière fau- 
vé. Le pu  d’intelligence des Princes 
Alemans, Tromperie.Gerterofité du F L  
Comte a un foldat.Lc Vicomte emprunte*

LE mauvais fuccez de cette entre- 
prifç donna de Pinquiécude à i& 

France, qui avoir reconnu en cette 
occafion le peu d’amitié que les Prin
ces d’Italie avoient pour e llc ,&  com
me le Prinçe Thomas fe voioit mépri
sé des liens après cela, & que fou.
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divemon des forces Efpagnoles qui Ce 
pteparoient amidonner beaucoup d’a- 
îaires.,Le Maréchal dé la Meitleraye eut 
..ordre, d’équiper une nouvelle armée 
navale,& s’écanc embarqué il fut met
tre le liege devant Piombin , oùle Ma
réchal duPleiïis-le vint trouver avec 
quelques troupes Françoifes. Cette en- 
«eprife qui fut plus heureute que cel
le d’Orbicelle,répara en quelque façon 
«nôtre réputation en Italie, mais la pri- 
fe de Piorûbin ayant été füivie de celle 
de Porcoîongonne,la jalouiiê desPriu- 
ces vollins fut plus forte que jamais, 

!. dont il ne tint pas à euxqu’ils ne nous 
donnaiïenc de funeftes marques. Ce
pendant, quoi que la guerre fefic avec 

. tant de chaleur en Italie, elle ne .Ce ta-. 
lentilFoit pas en Flandre ni en Alenia- 
gne. Le Duc d’Orléans étoit entré en 
Flandre avec une arméeoùécoit la fleur 
des croupes de tout le Roiaume -, ô£ 
avoir le Duc d’Anguien Cous lui. On 
en vpuloit fur tout à Dunquerque , & 
c à l’ avoir aflez témoigne' dés l’ànnés 
precedente par les entreprifes qu’on a- 
voic fait de ce côté-là j-c ’eft pourquoi
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on fie en forte avec le Prince d’Oran- 
ge qui avoit furpris Tirlemont pendant 
le cœur de l’hiver , qu’ il enverroit .des 
vaideaux devant, & dans le autres en* 
droits où on en pourroit avoir befoin. 
Ce Prince s’ avança même en perfonne 
faifant mine d’en vouloir aux meilleu
res places > & ayant fait une grande di
version par là , il donna moïen.au Duc 
d’Orléans , qui ne vouloir pas encore 
donner à connoître fon deiTein , d’aller 
affieger la ville de Courtray : s’en étant 
alluré il palTa le Canal de Bruges , ÔC 
le Prince d’Orange s’ etant aproché de 
ce côté-là, le Maréchal de Grammont 
palfa dans fon camp avec fix mille liâ
mes. Les Efpagnols croyant donc qu’ il 
entreprendroit quelque chofe auflitôt 
que perfonne , furent obligés de divi- 
fer leurs forces $ mais le Duc d’Orléans 
s’etant aproché de Mardix » que les Ef«: 
pagnols avoient repris l’ année précé
dente , il y mit le fiége. Le Duc d’An- 
guien qui s’expofoit comme le moin
dre foldat, y courut rifque de la v ie , &  
fut bleifte en divers endroits. Cepen
dant Picolomini lâchoit de s’opofes

Q. n
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s’opofer autant qu'il pouvôit à cette 
conquête ; mais le Prince d’Orange 
travcrfant Ces defleins, il eut le chagrin 
de n’en pouvoir venir à bout. Mardi k 
étant ptis.le Duc d’Orléans retourna en 
Cour , 6c le Duc d’Anguien marcha 
contre Bergues» dont apres s’être affiné 
il aflléga Dunquerque, Le fiége de cet
te place,qui eft un port de mer, auroit 
donné beaucoup de jaloufie dans un 
autre teins aux Anglois ,  6c peut-être 
qu'ils auroient fait leur poffible pour le 
traverfer : mats comme la ragedont ils 
étoient fâifis contre la pcrfonne de 
leur Roi, les rendoit incapables de tout 
autre fentiment, ils virent avec une 
grande tranquijité le commencement, 
la fuite ôc la fin de cette entreprife. Le 
Duc d’Anguien ayant achevé fes lignes 
de circonvalation, preilk la ville vive- 

' ment; Ôc quoi que Picolomini eût tout; 
quité pour y donner fecours, il s’en 

-rendit maître ,ce qui furprit beaucoup 
les étrangers, qui croioient que cette 
place dût refifter plus long-tems, Get- 
te conquête augmenta encore la -glot
te que et Prince s’était aquife en
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Alemagne & la Cour eut tant de eôn3 
fideration pour lui , que le Duc d’O r
léans commença à en avoir de la jalou- 
fie : mais comme le Duc d’Anguien 
avoit l’efprit adroit, il Tçut fi bien la 
prendre qu’ il lui ôta tous (es foupçons. 
Le Prince d’Orange croiant profiter de 
la confternâtion où étoient les Efpa- 
gnols apres cette perte , mit le fiege de
vant Venlo ; mais ne l’ayant entrepris 
qu’à fa confu fimi il fe retira en fon 
pais , pendant que le Maréchal de 
Grammont eut beaucoup de peine à 
gagner la France.

Les heureux fuccez que nous avions 
eût en Flandre furent un peu remis par 
la levée du fiege de Lérida que le Com
te de Harcourt avoit entrepris.» & où il 
perdit beaucouq de troupes & confu- 
raa bien de Pargenr.Mais la chaleur deO
la guerre ne paroiuoit point tant en 
aucun endroit qu’eu Alemagne , où la 
prudence du Vicomte de Turenner 
éclata en beaucoup de chofes. Les Im
périaux ayant eâ un peu de relâche à- 
caufe de l’ hiverstâcherent d'en profiter*
& comme ils étoient dans leur pais 2>c

* • *
Q_ «/
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qu'ils avaient des avantages que les 
Suédois n’a voient pas,ils reprirent beau
coup de places dans la Boheme,& dans 
les autres Provinces où ils en avoient 
perdu. Le Vicomte de Tuvenne qui 
croit fur lèRhin,étoic trop éloigné pour 
donner fecours à nos alîez, neanmoins 
il tâchoit autant qu’il - pouvait ï  obli
ger les ennemis à divifer leurs forces-y 
c’eft pourquoi il faifoit de tems en tems 
quelque petite entieprífe & leur don- 
noit delà jalotifie parce moyen : mais 
enfin fes troupes n’étoient pas fufiian- 
tes pour faire ce qu’il.auroit voulu , il 
n’avoit que fix mille hommes, tant ca
valerie qu'in fan ter je , &  avec fi peu de 
monde il n’étoit pas capable de grande 
chofe, Ainfi n’aiant pû empêcher que 
les ennemis ne ptifenr de quartiers dans 
la HeiFe,il n’eut plus de communication 
avec les Suédois,& quand la faifon vint 
à fe préparer pour entrer en campagne, 
il fut en peine pour leur donner fecoutst 
i! étoit de plus fort embarrare lui- mê
me pour fe défendre des furprifes des 
ennemis , qui manquant de force em- 
floyoient toutes fortes de rufes contre
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lui : il venoit^eidecouviir une intellii.? 
çren'Ct qu'ils avoîenc dans Philisbourg,; 
i i  quoi qu'il en eut fait punir les au
teurs, il ne favoic s'il n'y en avoit point 
encore quelqu’autre .,  &  s’il oferoit 
s'en éloigner \ 6i le tems étant: fort 
courts les Impériaux deioloient la Hefi* 
fe,& incommodoient tellement les Sue-' 
dois , qu’ ils étoient réduits à d’étran
ges extrémités, La Lamgrave de HeiTe 
le folicitoit de lui donner fecours , 
les Suédois: lui demandoient la même 
chofe, & il ne voyoit gueres d’aparen- 
ce à l’un à l’autre , par la dificulté 
des chemins , &  par les places enne
mies qui étoient entre deux. Enfin apres 
avoir bien penfé à ce qu'il avoit à faire,; 
il envoya vers le Prince d’Orange pour 
le prier de lui prêter un pont de bateaux 
qu’il avoir fur le Rhin,& aiant paiTé ce 
fleuve de(Tus,aux environs de Vvefehii 
fitdeiTeih k fontour de couper lesenneK 
mis, 6c de les enfermer, après qu’il au- 
roit joint les Suédois,ce qu’ ils né pou- 
voient plus empêcher, s’il étoit aflez 
heureux que d’en pouvoir venir a boutv 
Les ennemis pouvoient bien encore

Q. iüj
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s’exemtéi cte cette incommodité ; mais 
ayant peut qu'ilne marchât dans la Ba
vière dont les paiTages étoient ouverts, 
ilsquitterent promptement laHeiTe , St 
pendant qu’ ils vnatchoient en corps ils 
firent des détachemens pour s’avancer 
en diligence fut k  Mein, Le Vicomte 
de Turenne fur la nouvelle qu’ il eut 
de tous ces mouvemens, croyant que 
le fuccés de fon entteprife ne dependoit 
que de s’ouvrir le paflage de cette ri-. 
viere,fic avancer aufii quelques troupes, 
&  ces troupes aiant chaifé trois cens 
hommes qui défendolentun gué, toute 
l’armée paiTa , aiant une journée d’a
vance d e v a n t c el 1 e d es e nnemis :ee pen- 
dant il fe faifit d’Acheffembourg & de 
quelques autres places de moindre im
portance , &  aiant laUTe garniîon' dans 
quelques-unes &  fait fauter les autres, 
on marcha vers le Danube , où la plû- 
part des villes ouvrirent leurs portes 
fans faire qu’une médiocre reijftan- 
ee. Rhain toutefois arrêta nos armes 
pendant quelques jours ; mais aiant 
été emporté comme les autres, toute 
la Bavière demeura en proye à nôtre
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armée,qui avoir encore pafTé le Lefc»
Il n'y eut qu’ Ambourg qu’on ne put 
réduire, qui avoir demandé d’abord la 
neutralité , mais qui ayant en fuite a- 
pellé les ennemis obligea à y mettre le 
fiege* Le Duc de Bavière faillit d’être 
furpris dans une maifon de campagne 
où il fe divertiifoit à la chaflfe ; car 
n’ayant pas prévû qu’on dut palier tan 
de riyieres en fi peu de tems,il ne penE 
fjfpoint au malheur dont il'étoic me« 
nacé j il fe retira dans fa capitale, mai« 
ne s’y croyant pas en fureté, il aurois % 
palïé bien plus loin s’ il n’avoit trouvt 
moyen d’éloigner l’orage dont il étoié' 
menacé en propofant de demeurert 
neutre* Ce Prince , nonobftant qu’il 
parût le plus redoutable de nos enne
mis , 'avoir toujours entretenu unç fe- 
crete correfpondance avec nous, car 
nous n’étions pas bien*aifes que le$ 
Suédois devinrent fi puiffans, &  lut 
de fon côté n’étoit pas fâché que les- 
Impériaux reçu (Te nt de tems en te ms 
de petites mortifications. On facri- 
fioit ainfi pour l’utilité commune les_. 
pauvres miferables , en lâchant tantôt
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tantôt le pic & tantôt en faifant mine 
de pouffer j c’étoit pour cela que l’ ar- 
niée d’ Alem-agne ¿toit toujours fi foi- 
ble,& fi lJon y avoit envoyé du fecours 
les deux années precedentes y côtoie 
plûtôt pour faire voir de quoi la Fran
ce étoit capable , que pour faire des 
conqueftes bien avant. Auifî avoit-on 
vu par expérience que dans le cours 
d’une même année dés armées viéto- 
rieufes avoient été obligées de recu
ler , car ces deux puifi'ances avoient le 
fecret de faire des détachemens à pro
pos, pour remette les chofes dans l ’é
tat dont- elles croient convenues en- 
femblejmais alors il en étoit arrivé au
trement,# le Vicomte îieTurenne qui 
ne favoit rien de toutes ces entrepri
ses, avoit pouffé les chofes fi loin, que 
les uns autant que les autres ne fça* 
voient comment y mettre remede.Dans 
une fi grande extrêvbité'il n'y avoit que 
deux expediens , l’un d’envoyer ordre 
au Vicomte de Turenne de fe retirer y 
Vautre de lut dire de fe laiffer batre* 
i-e premier ne fe pouvoir faite ian$ 
montrer l’intelligence , l’autre était
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dangereux, parce que ç’eut etc Fi% 
faire part du fecret ce qu'on ne vou
loir pas pourtant. -Comme les choies 
preil’oient, & que la Bavière fouffroit 
extraordinairement par le fejour det; 
tant de troupes, on prit le parti d®: 
propofer un traité, ious couleur du
quel le Vicomte de Turenne eut ordre 
de repaiTer le Rhin. Ce Prince en fut 
extrêmement furpris, car on fe fioit 
entièrement à la parole du Duc de 
Bavière , qui promeuoit d’abandonner 
l’Empereur : mais comme ce n’étoit 
pas à lui à penetrèrle fecret, & qù’4i 
ie devoir contenter d’obéir, il marcha 
où il lui étoit commandé, ce qui don
na beaucoup du chagrin aux Sué
dois qui crioient hautement contre ce 
traité. Us fe ’ feparérent donc avec 
beaucoup de froideur , quoiqu’il n’y 
eût* perfonne dans leur armée qui 
n’eùt conçu pour lui une eftime par
ticulière,car il fe montroit fi bon, juf- . 
ques envers les Amples foldars , qu'ils 
n’ y en avoit pas un à qui it nAeûc fait 
quelque grâce., fur tout à ceux qui 
étoient depuis lopg-téms dans le fer- 
\ice , dC qu’ i\ prenoit pUifir d’enten-
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dre difeoutir des üiverfes occafions ou- 
ils s’ étoient trouvez*. Au fefie il arriva , 
qu’un foldat lui faifant le détail de la , 
bataille de Leipfik,comme ce vint à la- 
mort du Roi de Suede,il fe prit à pouf
fer des fanglots * & les larmes lui em
pêchant de pourfuivre fon diicours* la, 
tendrede de ce foldar pour fon Roi- 
l’édifia tellement qu’ il le voulut avoir 
à vfon fervice : mais ce foldat lui ré
pondit qu’il ne veuloit- point avoir 
d’autre maître que fon Capitaine, &c. 
qu’aprés avoir fait toute fa vie un mé*- 
tier fi. honorable, il n’ éroic pas refolu* 
d’en faire Un au Te qui le fut moins..
Le Vicomte de Turenne bien loin de fe? |
fcandalifer de cettéréponfe ,.la trouva 
tellement à fon gré , qu’il pria Vvran- 
gai qui commandoit les troupes de; 
Suede de lui \u>oloir dpnner ce foldat,
&  s’étant prefenté peu ?de jours apres 
une Lieutenance de cavalerie dans un ' 
Régiment de fon armée,, il lui: en fit 
prefent & dece qu’il falloir pour l’é
quiper, Gar ce Prince ne s’arrêtoit pas- 
feulement à dire du bien de ceux qui 
avoient; quelque mérité , il leur fin*
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faifoit encore autant qu’ il pouvoit , 8¿ 
même quelquefois au delà de fes for
ces, il d'ifoit auiîi , qu’on ne devpit pas- 
craindre de manquer quand il s'agif- 
foie de procurer la fortune de quel
qu’un, ¿C que c'étoic autant de perfon- 
nes reconnoifFantes qui n’abandon- 
noienc jamais au befoin. S’il étoit iî li. 
bre à donner fans qu’on le lui deman
dât , il eft à prefumer, fans que je le 
dite , qu’il ne refufoit jamais ce qui 
et dit- en fon pou voir: il alloit meme au 
devant de ceux qui avoient befoin de 
lui , où qu’ il croioit en quelque forte 
de ntceiïké, & H ne s’informoit pas a- 
lors s’il augmentoit fs dépenfe , ou Cr 
cela ne l’înccmunoderoit point : auílj.* 
difoiç-d d’ordinaire,que qui n’étoit bon; 
pour fo i, n’itoit bon pour perfonne* 
quJün Prince ne pouvoit jamais man« 
quer > & qu’ayant tant de reifources, i! 
étoit bien peu charitable s’ il ne com- 
patiiïoit à la mifere d’un homme qui 
ne favoit bien fouvent où donner He la- 
tête. Cependant il fe trouva un jour ü  
court pour avoir fait de ct& fortes de 
liberalitez , que31 i ’ argent lui manqua,



& fpn Intendant qui lui parloit libre
ment faifant le fâcheux jufques à lui 
dire, que puis que c’étoit par fa 4faute 
qu’ il fe voïoit réduit en cét état , c’ê- 
toit à lui à y donner ordre : Mon ami, 
lui dit.il,ne nous emportons point, & 
nous allons voir dans un moment ii 
nous n’ avons pas des amis : au même 
tems il témoigna publiquement le be- 
foin où il étoit, &  toute l’année en 
étant avertie lui aportafon argent, juf* 
ques aux foidats qui le piioient d’ac
cepter leur prêt, difant qu’ils n’en 
feroient pas plus embaraiTçz pour fub- 
fifter. Le Vicomte de Turenne fut ravi 
de cette bonne volonté, &  prenant .ce 
qu’il avoir affairedans labouife .dCifes 
amis,il remerciales autres:, le/quels-me ; 
fe pouvôient confoler de ce qu’il y en. 
avoit eùqui leur avoient été préferez.
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Belle maxime Au Vicomte. Humanité &  
gênerojîte'au tl avoit pour fes demefti- 
ques. Mort du Prince de Condé. Le 
Duc d‘ Anguien prit fon nom, Le Vi
comte attaque le Duc de Bavière 3 &  
le chajje. Autre maxime du Vicomtê  
qu'il ne faut tromper perfonne. Le Vi- 
comte fait la guerre avec V Electeur de 
Mayence &  le Latgrave de Darmfiat 
Etonnement de PEle&eur de Cologne. 
U  'Archiduc Léopold envojè en Flan
dre. Armant ieres\attaquéycapitule. Pri* 
fe de Dixmude &  de la Bajfee.Mort 
du Maréchal de Gajfion. Sédition 
dans Pat mie êmeué par le Colonel Ro- 
/¿.Harangue d*un foldat au Vicomte*

LE crédit qu*il avoit ne lui faifoit 
pas cependant faire un fol de dé

pende plus qu’il n’ êtoit neceffaire , 5C 
même dans fa grande jeuneife il avoit 
toujours çuTcela de particulier qu’il 
s’êtoit toujours mefuté, félon fon bien*
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c’ eft pourquoi il dtfoic qu’il ne falloic 
jamais prendre garde à ce que tas au
tres faifoient", parce qu’on en trouve, 
roit toujours à qui on- auroit lieu de 
porter envie , que c’é'toit par là bien 
ibuvcnt qu’on fe mettoic hors d’état 
de fervît, &  qu’un houvme qui avoir 
une belle ambition n’ avoir pas befoin 
de tant d’équipage pour faire fon de
voir ; que c’ étoit le luxe qui caufbit ce 
défordre, Si non pas la grandeur d’aine 
jcomme'beaucoup de genss’ imaginoier.. 
Sur quoi iltaportoit ce qu’avoit fait 
un de fes a-mts,lequel étant obligé d’al
ler à l’ armée Si le trouvant fans équi
page avoir refuie de prendre dé l’ argent 
de peur de n’être pas en état de le ren
dre dans le tems qu’on lui redemande- 
roit. Il difoit que c’éroit ainfi qu’on en 
devoir ufer, & dans un fiécle ou la li
cence &  le luxe regnoientau delà de- 
l’imagination- , il s’éforçoit de rétablit 
la vertu au lieu du vice. 'Audi autant 
parmi tas étrangers que parmi les Fran
çois il étoit en fi. grande réputation, 

v qn’on le confideroit comme, un Prince 
qui écoit moins diftingué par fa naif-
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fatice que par la ¡grandeur de Tes ientt-a) 
mens. Ses domeffiques mêmes ne re-jl 
marquoieBt rien que de relevé en lui, 
car quoi que dans fa vnaifbn il n’y en. 
eût point qui ne fit paroître' quelque 
foiblefl'e, il en croit tellement exempt, 
que fes moindres âétions donnoienr 
de l’ admiration \ il n’en étoit nean
moins ni plus fier avec Tes égaux , ni 
plus orgueilleux avec Tes inferieurs. 
Pour ce qui eft de fes doraeftiques , il 
en ufoit avec eux avec tant de bonté 
qu’ils avoüoient hautement , qu’aiant. 
le malheur de fervir ils étoienr trop 
heureux d’ avoir rencontré un fi bon 
martre ; il ne leur parloit jamais que 
comme s’ils enflent pté fes égaux, tou
jours doux , toujours affable : auffi 
difoit-il qu’ ils étoient déjà allez à 
plaindre dans leur condition , fans 
agraver leur malheur par de mauvais 
traircmens : cependant i! vouloit que 
chacun fit fon devoir , car s’ il eûc 
reconnu la moindre débauché > il 
n’ avoit plus alors de confideration, 
&  il falloir qu’ ils changeaffent de 
maîcre j mais cela fe faifoit doucement



fans violence, & il fe-contentoit.de le 
faire avertiriidu lujer pourquoi ils for-, 
toient, afin- qu’ils enflent à s’en corri
ger, Cette conduite étoir caufe: que 
la rnaifon n'étoit remplie , que d'hon
nêtes gens , ou du moins; de gens qui 
paroiiîoient tels à.fes yeux &  aux yeux 
de tout le monde. Ceux qui aimoient 
le defordre n’avoient que faire au£R 
d'y entrer, mais pourvu qu'ils fiiTent 
paroître de bonnes inclinations , ils 
étoient feurs de fa protection & pour 
eux & pour leurs familles y c’ eftpour-r 
quoi il ne prenoit pas garde s’ ils étoient ' 
mariez ou non , &  bien loin de 
craindre que cela ne les détournât de 
fon fervice , il crojoit qu’ ils lui en;fe-.; 
roient plus affectionnez ; s’ ils avaient, 
quelques affaires il en faifoit la fienne, 
&  la folicitoit en perfonne,fans fe con
tenter de la recommander par lettres : 
car il difoit que la prefence faifoit plus: 
d’éfet que toute l’écriture du monde, 
& qu’un homme qui avoir envie de: 
rendre fervice ne devoir pas prendre 
garde s’ il faifoit quelquefois plus qu’il ne devoir ; mais en folicitant un Juge,
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i! ne difoit jamais., je vous prie devotf-' 
loir faire eela^pbttt’ffiot V*'mais je vous 
prié de le faire fi vbus^e trouvez ju'fte, 
car il ne vouloît pas quedfon crédit fût 
nuifibie à perfonne , & H difoit à ceuxv 
qui le prioient d-aller recommander 
pour eux _> qu'ils ne l'y engageadenc 
pas pour peu que leur affaire fût dé
licate.

Le traité dont fai parlé ci-de (fus p é 
tant fait avec le Duc de Bavière, Tan., 
née1 1647. étoit déjà bîèti avancé que- 
les Suédois ne vouloient point fortir- 
des places qu'ils avoient ocupées , n'é
tant pas d’humeur de ratifier le traité 
qu’on ne les laifsât en poiTeflion de ce 
qu’ils tenoient. Cépendant le Prince 
de Condé mourut avant que l’autre 
fut finie , 8i le Duc d’Anguieo prit fon 
nom ^tellement que quand je nomme
rai déformais le Prince de Condé * ce 
fera de lui que je voudrai parler. Les 
conteftations qui étoient furvenucs 
entre les Suédois 8c le Duc de Baviè
re furent caufe que le Vicomté de 
Turenne demeura encore quelque 
tems fur fes terres > où il donna même
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un petit combat*, car ayant f^ea que tes 
ennemis, marchoient du côté du Rhin* 
il les âtaqüa vigèureufement, &  les 
pourfuivit jufques aux portes de Nevô- 
bourg 3 il prit encore pluiieurs petites 
villes de ion pais , car pour l ’obliger à 
donner toute forte de contentement 
aux Suedoii,il falloit tôûjours faire pa- 
roiftte la même chaleur. Cependant 
comme les affaires traînoîent en lon
gueur , une partie de l'armée s’avança 
vers le Lac de Confiance,& donna l’a-! 
larme aux Cantons par laprife de Bre- 
gens & de quelques autres places : ils 
députèrent en mêmetems au Vicomte 
de Turenne pour favoirfes intentions: 
mais ce Prince les aiant affurez que le 
R.oi fon Maître ne fongeoit point a 
rien innover à leur égard, ils Çe retirè
rent fort fatisfaîts,étant perfuadez'qu’il 
n’eût pas voulu leur donner cèttè pa
role pour la violer dans la fuite. Eh éfec 
ceux qui le connoUToientjfavoient que 
pour toutes chofes du monde il n’eut 
pas été capable de tromper perfonne. 
Auffi difoic—il d’ordinaire ,  qu’il y 
avoir une grande différence entre les
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tu Tes de guerre &  les fourberies, Ô£ 
qu’autant que Ton eftimoit ceux qui 
(¿voient mettre L’ un en ufage , autant 
devoit-on tb'âmer celui qui fe fervoit 
de l'autre pour venir à bout de fes 
deiîcins j que la parole devoir être in
violable aufli bien à l'égard ;des éne- 
mis quedés amis, & que s'il les, falloir 
furprendre , ce n’étoic pai'en leur pro
mettant ce qu’on ne leur vouloir pas 
tenir. Enfin le traité dont je viens de 
parler s’ étant fa it, les Suédois qui y 
avoient été obligés parles François, 
en gardèrent un fecret reiTenumenc 
dans le cœur , dont ils ne furent pas 
long-tems fans leur en donner des 
marques.

Cependant le Vicomte de Turenne 
étau.t fotti de la Bavière, tourna fe$ ar
mes contre l'Ele&eur de Mayence & le 
Lantgcave de Darmilat, fur qui il re
prit les villes d’Afcheffembourg, Se- 
lingenftat , &  quelques autres , car 
pendant qu’ il etoit occupé d’un cô
té , les énemis agifibient de l'autre, 
&  quelquefois dans une même 
campagne une ville cbangeoit trois
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ou quatre fois de parti. Il s'empara 
auili de la ville de Darmijat, capitale' 
des Etats du Lantgrave àé ce nom , ôc 
ayant jette la terreur dans l’Ele&orat 
"de Cologne , il obligea ces Princes à 
demander la neutralité. Tous ces trai. 
tés auroient étonné l’Empereur , s’il les 
eût cru de longue duréesrnais il fe don. 
toit bienj comme en éret il arriva 5 que 
je Duc de Baviere-ayant laiiTé Tes prin
cipales villes aux Suédois, 6c étant 
contraint de demeurer armé , ne pour
voit pas fubftfter long-tems Tans tacher 
de s’afranchir de l’efclavage : qu’ainfi 
il aimeroit encore mieux courir les 
hazards de la guerre que de fe confir
mer peu à peu , c’eft pourquoi il refo- 
lut de faire un éfort pour l’obliger en
core plutôt. Cependant il étoit dans 
un fi méchant état,que tout fon crédit 
fembloit iêtre perdu en Allemagne ; 
car nous étions maîtres des bords du 
Rhin , dépuis Cologne jufques à Bâ
le ; &  pour percer dans le pais > nous 
nous étions encore refervé Hailbron 
8c Lavvinghen , qui nous rendojent le 
paifage libre jufques dans les pais he-
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léditaires. Les Suédois d’un autre 
côté occupoisnt une infinité de places 
dans le coeur du pais ; mais l’Empe
reur èfperànt profiter de la froideur 
qui étoic emr’eux & nous depuis le 
traité de Bavière , fongea non feule
ment à reprendre ce qu’il avoic perdu , 
mais encore à foûtenir avec quelque 
forte ,dfe réputation les affaires de Flan
dres , qui étoient bien déchues depuis 
la priie de Dunquerque. Car confide- 
rant que fi le Roy pouvoir une fois fe 
rendre maître de ces Provinces, il fe- 
roit capable enfuite de donner la. loy 
à toute l’Europe , il crut quoi qu’il n’y 
eût pas tant d’intérêt que le Roi d’Ef- 
pagne , qu’il en devoir pourtant faire 
;fa propre affaire. Pour cét éfet il y 
¡envoya l’Archiduc Léopold » afin que 
les Grands excités pat la grandeur de 
fa nàiflance,fe défiil'ent de certaine ja- 
îoufie à quoy il attribuoit le malheur 
des campagnes precedentes. L ’Archi
duc étoit accompagné de troupes nom- 
breufes & bien difeiplinées, & étant 
bien aife de fignaler fa venue dans la 
Flandre par quelque exploit de confi«
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deration > il mena fon année contre U; 
ville d’ Armentiçre%4 dont le Gouver
neur fe défendit vaillamment : mais, 
âpres avoir tenu plus de trois femau 
ne fans qu’il fe fut prefenté aucun fe-, 
cours fuffifant , enfin il fe rendit à des 
conditions honorables. De, d‘ Armentié- 
res l’Archiduc marcha contre Landre- 
''cies yoù il avoir intelligence avec le 
Marquis d’Haudicourt qui comman. 
doit dedans. Ainfi s’en étant emparé 
avec beaucoup de facilité,l’armée Fran- 
çoife qui marchoit au fecours fut obli
gée de tourner fes armes d'un autre cô
té. Pour reparer ces pertes elle prit 

1 Dixtnude &  la Pailee, mais elle ne gar
da cette première place que fi peu de 
teins, qu’il ne valut pas la peine de 
s'en vanter : car auiEtôt,l’Archiduc 
y remit le fiége , pendant que le Ma
réchal de Gaflion atraquoit Lens. Ce 
fut, au fiége de cette place, que ce Ca
pitaine , qui s’étoit acquis beaucoup de 
réputation dans toutes fes entrepri- 
ies, reçut un coup de moufquet dont 
il mourut, il fut regreté des fiens » efti- 
mé des énerais a «5c fes parens qui per

dirent
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dirent beaucoup à fa mort, y perdirent 
encore moins toutefois que l’Etat, à 
qui il étoit capable plus que jamais de 
rendre de grands Services. Cependant 
l ’armée de l’Archiduc groffilfoit tou
jours, & la Cour ayant peur qu’elle ne 
profitât de la-mort de Galion envoya 
au Vicomte de Turenne,qui s’étoit ar
rêté fur les bords du Rhin,pour aiTurer 
fes conquêtes, de répalfer en deçà,mais 
en donnant ordre aux afaires de cecôté 
icy celles de ce côté-là empirèrent, car 
l ’Empereur profitant de cette diver- 
fîon , chaiTa les Suédois de divers po» 
ftes. Pour comble de malheur le Co
lonel Rofe qui fervoit dans l ’armée 
du Vicomte de Tu renne »gagné par 
les liens, qui comme j’ai ditcbdevantL 
ctoient fâchez du traité de Bavière,fie 
des brigues dans fon régiment &  dans 
celui de quelques Suédois qui fer- 
voient comme lui, fous le Vicomte de 
Turenne , afin d’exciter quelque fe- 
dition j &c quoi que ce Prince averti 
de fes defleins l’eût fait arrêter, la cho- 
fe ne laiiïa pas d’avoir d’étranges fui
tes. Comme ce Prince les voulut

R
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¡mener en ¡Flandre, il entendit lin mur
mure qui paiioit de rang en rang,& fe 
doutant bien que c’étoit l ’éfet des en- 
treprifes qu'il avoir découvertes, il 
crut qu'il fe devoir montrer |>our les 
réprimer ; mais au lieu de trouver lo- 
beïifan ce qu'il efperoit , leS Officiers 
comme lesfoldats lui dirent , qu'ayant 
«relevéspar le grand Guftave , ils n'a- 
voient fait aucune difcrence desfervi- 
ces qu’ ils avoient rendus à la France de 
ceux qu’il avoit exigé lui même , parce 
que l ’aliance qni étoit entre les deux 
Etats , confondoit les intérêts del'ua 
,Sc de l’autre , & n'en fai foi t , s’il faut 
ainfi dire , qu'un même parti -} mais 
jqu’aujourd’huy qu'il s’agiiToitd’aler 
porter la guerre en Flandre , ce n’c- 
toic point l’intérêt de la couronne de 
Suède , &  que par confequent ils ne 
vouloienc point paiTer plus avant.Tous 
les fofdats cependant avoient la mè
che compafTée , ni plus ni moins que 
s'ils eulîenc été devant Pennemijtnais le 
Vicomte de Tu renne fans s’étonner,dit 
aux Oficiers que c'écoit à eux à eh ré
pondre i qu’ils euiTenc à prendre leur

\
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parti d an-s vint-quatre lieu res , fi no» 
qu’il fauroit bien prendre le lien. Ce 
tems-là fe pafîa en dtfcours de part &c 
d’autrejes mutines demandoienr qVo» 
leur payât ce qui leur écoit dû,& qu’à- 
ptes ils iroiencou on les voudroit me* 
iiet * mais comme ce n’écoic qu’un ptë- 
îexte “pour couvrir leur défobedïance, 
ils fe féparent du relie de l'armée, fur 
ce qu’on leur demanda du teins poux 
les contenter* Ils croient deux mille 
cinq cens hommes ou environ, 8c mar
chant en bataille avec un courage ex
traordinaire , ils refolurenc nanobftanc 
les menaces qu’on leur faifoit & la di
fficulté des chemins , d’aler trouver 
Komgsmark,qui leur ofroit mille cho
ies avantageons pour les attirer à lui. 
•Le Vicomte de Turenne qui les avoit 
épargnés jufques-Ià , à caufe de leur 
bravoure qu’Ü »voit éprouvée tant de 
fois, n'ayant plus rien à ménager,fe mit 
à leurs trouiïcs 3 &  les ayant ateints 
dans un détroit où ils s’êtotent mis en 
¿rat de défenfe , il en défit une partie 
&  donna la chaire au relie* Comme il 
«voit fait quelques pdfonniers,il refi»*

R  i
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lut de les fairependre,5c de commence* 
par quelques Officiers : mais un vieil
lard, quiavûit les cheveux tous blancs 
&  qui étoit vénérable pour fa vieilleiTe, 
après avoir découvert ion eftomach, 
fur lequel il y avoit trente deux blef- 
fu res 3 Nous ne craignons point la mort, 
lui dit-il , de quelque maniéré qu’elle fe 
pré fente a nos yeux ■» &  mes compagnons 
pourraient bien te montrer aujji bien que 
moi qu'ils l'ont afrontée plufieurs fois fans 
pâlir j mene-nous ou tu voudras y pourvu 
quil y aille du fervice de la Couronne 
dont nous fomntes nés fuiet s ;mais que nous 
te fuivions pour les interets de la tienne , 
ceft ce que nous ne ferons point , fans en 
avoir reçu ordre auparavant delà Reine 
de Suède nôtre unique maitrejfe. Tu dis 
que nous femmes des mercenaires s &  que 
comme tels nom te devons fuivre par tout 
nous avons été â la folde du Roi ton M aî
tre nous l’avons bien fervi pour fou argent 
voilà trete-deux blejfures depuis dix ans, 
que ie le fers,& quoi que ie porte les armes 
depuis l’âge de dix fept ans , ie ne m’étais 
iamais trouvé en tant de combats , ni en 
tat de fiége s ¡que t ai fait depuis que ie fuis
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fous fes ehfeignes.Chacun de nous t’en dlrn 
autant) & ily en a qui te montreroient b le a 
d’autres blejfuresyjr qui t’en ont pas pour
tant grande recompenfe. Je ne dis pas cela, 
pour te faire reprochera fais tout ce que tu 
peux pour les gens de fervice}&  f i  tu nert 

. fais pas davantage, c’efi que tu en as pas 
le pouvoir'. Ne crois pas cependant que je 

, tienne ce difcours pour te flatter3 ou parce 
que je fuis entre tes mains J l  n’y a que la 
vérité' qui m’y oblige. ?’ai foixante &  
quatre ans pajfès,& étant comme te le fuis 
fur'le bord de ma fo(féru ne faurais avan
cer mes tours que de peu de tem%naispres 
garde à des-honorer les tiens en ordonnai 
un fuplice infâme a de braves g e n s f a i t  
bien reflexion aux fuites que tu pourras 
tirer au Roi ton Maître S J im ite z  avec 
laquelle ce vieillard avoir parlé : eue* 
dequoi furprendre tous ceux qui l’é* 
coutoiçnt. Chacun crut qu’aianr mau- 

| que de refpeéfc envers jfon Général ila- 
loit être envoyé au fuplice j mais le Vi- 

i comte de Turenne admirant la gran
deur de Ton courage:/? te pardonne, lui 
dit- il ylaliberté avec laquelle tu me parles 
& en faveur du fang que tu as rependu en

R $
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tant de bonnes ocafions, je te eonfiervera% 
celui qui te refie , &  celui de tes compa~ 
trions : mais tl me fetnble que pqur avoir 
fiervi f i  long-tems , tu n'as guère s apris a. 
obéir, rens toi fiage s'il fie peut par le perib 
eu tu te trouves , &  je veux bien que tu 
fâches que f i  fi fa ifieis mon devoir, tu n'en 
fort ir ois peut être pas a f i  ban marché. Il 
ie congédia après cetfe rçponfe , &  lui 
ayant permis- à lui & aux Gens de fe re
tirer où ils voudroient, ils furentTjoin» 
dre leur gros, au devant duquel Konis* 
gmant s'étoit avance.

* —  -  ■ ■ - ■ ■ - ■ i i .. - - ____

- C H A P I T R E  X SV I I I » .

fiiège de Vvorms, Rupture du Duc de 
Bavière avec le Roi de Suède. Le 
comte fortifie fon armée. Les Suédois 
trompés reconnoiffent la rufie.. Paix- 
des Holandois avec l'Efipagne. JMort<- 
du Prince dé Or ange. Ru fie de la-
France. Ràifonnemtnt des fdollan- 
dois. Ipres affegè. Combat. Les ênérnis 
en déroute. Le Prince de Conde blejfe. _ 
Prife de Tortofie. Crémone afiegé. Révol
té a Naple. Le Duc de Gidfe.trahL.
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Politique du Vicomte, A delanderhleé. 
Su mort. Grand carnage, ' Vaillance du 
Duc de W irtem berg. Fuite des éne- 
mis. L a  Bavière furprife &  pillée,Fui
te du Duc,

CEtce deíobeiííáce ayant beaucoup 
diminué l ’aimée du Vicomte de 
Tu renne il n’y trouva plus que fix mil

le hommes quand il fut en deçà du 
Rhin y néanmoins s’écat avancé dans le 
Luxembourg,^! ne lailla pas de facager 
Je plat paï'Sjdc de ptédre quelque châ
teaux avec la petite ville de Vvitcori. 
Lc$ énemis étant obligés alors d’en
voyer des- troupes pouï lui raire tête* 
leur armée s’afoiblit tellement qu’elle 
ne put plus rien entreprendre. Le Vi
comte deTurenne efperoit cepedanc de 
trouver quelque occafion favorable de 
c6batcre,mais ayant avis que la ville de 
Vvorms ¿toit affiégée,il rebrouflà che
min pour l’âler fecourir.En éfet il étoic 
neceilaire de s’opofer à L’Empereur qui 
faifoic la guerre avec fuccés : car quoi 
que les Suédois tuiFent pris la ville de 
Stinfvvrç dans la Franconie , &  celle 
d’Egger dans la Bohême, ils en avoient 
perduplufieurs autres qui étoient d’une

R  4
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plus grande importance j fur quoi te 
Duc de Bavière qui fe. voyoic mangé 
par fes troupes, prit fujet de rompre la 
traité qu'il avoir avec la Suède,car non 
feulement il croit fâché de voir garni- 
fon chez lui,mais il vouloic encore par
tager avec l ’Empereur les dépouilles 
de cette Couronne, qu’il voyoit aban
donnée de la France , &  qu’il croyoit 
n'en devoir pasêtre fecouruë fi prom
ptement,car le Roy avoit des afaires en 
Flandre  ̂ëc d’ailleurs ily avoit aparen- 
ce qu’il feroit bien-aiié de fe reilèntir 
de ce qui venoic defe palier â l’égard 
du Vicomte de Turenne. Ainfi pour 
nous obliger encore plutôt à ne nous 
point mêler de fes afaires , il proteftoic 
hautement qu’il n’avoic nul dtffein de 
rompre avec nous, ôe défendoit à fes 
troupes de faire aucune hoftiiité dan& 
tous les lieux qui nous apartenoienr. 
On Je laifia faire pendât quelque rems,, 
car onn’éroit point fâché , comme je 
crois déjà avoir di t , de rabatre un peu 
de la pu i (fan ce desSucdois.-mais quand 
on vit qu’aprés les avoir chalfcs defoa 
pars, ilprétendoit d’étendre f«s con.
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qucres jufques far les autres lieux, 
qu’ils tenoient en Alemagne , on fon- 
geaà lesfeconrir. On envoya donc or
dre au Vicomte deTtjreone de paiT,“C 
îe Rhin tout de nouveau,& il renforça 
Ton armée de quelques garniions de: 
Lorraine & d’Aliace par où il prenoié 
fon chemin. Cependant il vint nou
velle de Catalogne, que le Prince de 
Condé , qui étoit aie relever le Comte 
de Harcourr , n’avoic pas été plus heu
reux devant Lérida , dont il avoir auflî 
forme le fiege. Ce malheureux fuccés 
joint à quelques autres petites difgra- 
ces qui nous croient arrivées en Flan* 
dre,& en Italie,où les Efpagnols avoiée 
fàccagé le Montferrat , obligeant la 
Cour à prendre garde que les afaires 
n’empirafiènt encore en Alemagne , on 
tâcha de regagner la confiance des 
Suédois , qui n’etoient pas fi greffiers 
qu’ils n’euiFçnt quelque foupçon des
fentimens que nous avions à leur é-*

gard. Cependant rien ne nous em» 
barraiîoic davantage dans les conjon- 
¿bures qui fe préientoi ent, que la con
duite des Provinces Unies, Ici quelles
' -  - R  5
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^éoageoun? à nôtre infçu un traité dé • 
paix avec les Efpagnok > par quoiqu’on » 
leur remontrât dans le foupçûn qu’on 
en avoic , que leux, unique fureté croit, 
de demeurer infeparablcment atachées . 
à nous, elles étoienc fi ladies de la 
guerre , qu’elles ne voioient point dé 
paix > quelque méchante qu’elle fur,, 
qui ne lui fût préférable- Comme on 
le dôtuoic de leurs intentions , on en-, 
vbya Servient à la Haie , qui nonob- 
ftant les belles paroles qu’on lui donna > 
jugea que leur deiïein croit de._nous, 
abandonner ; : c’eft pourquoi on fit : 
lavoir aux Ambafladeurs que nous a- 
vionsàMunfter . Ôc qui étoient aliem- 
bléslà pour traiter une paix générale,, 
de prendre garde aux démarches des, 
Amhalîâdeurs de Holande, dont la 
conduite ctoit d’autant, plus fufpeétÿ, 
qu’elle étoircachée.La mort du Prince 
d’Orange qui arriva juitement dans 
cette conjoncture ¿fervîc encore àleur 
infpirer ce défit: j car ils confitkrtdent 
qu’àprés avoir perdu ce Prince, qui . 
croit rempli- de beaucoup d’ex péri en-. 
f$ s  leurs affres i.changftoient ;pens<-

4



être de face fous la conduite du Prin
ce Guillaume'! fon fils, à qui il faloic - 
beaucoup de--tems avant qu’ il eue 
aqitis autant de connoiiTance qu’ en 
avoîtfon pere,& dans la guerre &  das 
la politique. Quoi qu’il en foie, ils dé- 
meuroient fans rien faire y comme s’ils 
fe fu (lent repentis de nous avoir aidé à 
prendre un fi grand nombre de for
tes places. En éfet on difoit que c’croîe - 
là le fujet pourquoi ils difiroiéc le plus 
de faire la paix, & que nôtre voifinage 
leur étoic dcjafufpeét; car ils confidé- 
roient que la Flandre étant fi éloignée' 
des autres Etats du Roi d’Efpagne , &  
les paiîâges d’Italie étant même bou
chés par le moyen de la Lorraine que 
nous occupionsce Prince n’écoit pas 
en état de fe défendre long - tems con
tre une puilTance auffi formidable que 
la nôtre,&  principalement quand il y ' 
auroit quelque diverfion en nôtre fa
veur. Mais ce qui les fâchoit le plus, , 
c’eft que pour quelque argent qu’on 
leur donnoît, on les obbgeoit té plus ; 
fou vent à favorifet nos conquêtes fans* ' 
leur en faite aucune part 3 comme
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s’ctoit pratiqué dans les deux campa
gnes précédentes: ils difoient qu’aprés 
avoir combatu pour leur liberté pen 
dant un fiécle entier , ce feroic man. 
quer beaucoup de jugement que d'en 
laiiïèr recueillir le fi uic aux autres; que 
s’ils ne pouvoient rendre leur état plu& 
grand , il étoit aflez floriiîanc dans ce 
qu’il contenoit pour s’en contenter * 
que la paix le rendroit encore tout au
tre qu’enfin après tant de peine &; 
de fang répandu, il étoit tems.de jouir 
de quelque repos, Ôc de mourir dans 
fon lit. Les Espagnols qui n’ignoroienc 
pas ces fentimens , tâchoient d’en pro
fiter ; mais les Hol and ois, qui favoient 
de leur côté le défit que des autres a- 
voiencde les détachërde nous, met- 
toient la paix à un fi haut prix , qu’il! 
y a voit encore çfperance qu’ils ne s’a- 
commoderoient pas.

Les chofes éroîenf en cét état an' 
commencement de l ’année 1648 année 
fachenfe pour nous, comme je le dirai 
en fon lieu, non pas toutefois par les 
avantages que les énemis rempo re
lent 4 car ils furent plutôt vaincus que
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vainqueur?, mais par nos. diyiGons in«* 
teftines, qui penferent çaufer la ruine/ 
de l’Ecat. Le Prince de Condé qui a- 
voic éprouvé un revers de fortune de
vant Lerida, ctoic revenu ep Çoursou 
il iolicitoic le commandement de l’ar
mée de Flandre, donc le Duc d’Oîleans 
ne Ce ioucioic plus guéres } tellement 
qu’aprés l’avoir obtenu , il fe mit en 
campagne contre l'Archiduc Léopold » 
qui avoit manqué Courtrai,qu’il pré
tendait furprendie par efcalsde* Les 
énemis éroîenc extrêmement forts cet- 
té année &  ne manaçoient pas moins 
que d’entret en France par la Champa
gne &  par la Picardie,qu’il menaçoienc 
également. Pour reraedier à ce defor- 
dre on fie avancer des troupes de divers 
endroits; 5c on en tira même de Brifac, 
qui firenc mine d’inveftir Fribourg , 
afin de faire marcher de ce côté là un 
petit corps cnemi qui leur pouvoir dis
puter le paiFage. Le Maréchal de Ranc- 
ï ’au qui avoit tû le Gouvernement da 
Dunquerque »amaiTc d’un autre cô
té diverfes garni ions , 8c l’AiChi-* 
¿»c étant obligé de diyifer fçs forces,
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nabc,mét le fîegé devalnt Ypres. L ’Ar. 
çhicfiic qui avoit cru être maître de 
ïa campagne , fe trouva furpris de fa 
hardieilê, &  croît en état de lui don
ner bataille j mai? craignant que la 
fortune ne fe déclarât pour le Prince 
de Coudé»', il n’ofa entreprendre de 

„ forcer les lignts35c lui laüîa achever fa- 
conquête fans y porter tour l ’obilaele 
qu’il autoic pu. Comme il croit mort 
du monde devant Yptes,Sc qtf outre Ce
la l’armée étôit afoiblie par la garnifon 
qui y étoit entrée,l’ Archiduc qui avoir 
pris de fon côté la ville de Courtray^c 
qui avoir eu le rems de fè reconnoître, 
crut devoir faire ^quelque entreprife*§£ 
fut affieger Ettere. Cette place n’étoit 
ni de la force d’Ypres , ni digne d’une 
fi grande armée : cependant le Prince 
de Condc s’imaginant qu’ il iroit de fa 
réputation de la iaiiîèr prend re,fans la 
fécond r , décampa promptement , 8c 
s’achemina de ce côté H. Quelque di
ligence qu’il put;fai re néanmoins, elle 
écoitrenduH edevant que #arïiy^r y çç
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qui lè mit un peu en colère contre • ce
lui qui commandoir dedans :mais s’e* 
tant bien-rôt confolé , il s’aprocha des . 
énemis , qui après avoir pourvu.à leur 

. nouvelle conquête a voient mené-leurs 
forces contre Lens : il trouva encore ■ 
qu'il s’en écoienr rendus maîtres , de 
forte que ne pouvant plus rien pour la  ̂
vilie,il reioiut de fe venger fur les éne- 
mis à qui il offrit le combarjil demeu- - 
ra deux jours en bataille fans qu’îls 
vouluirent s’éloigner delà ville. En
fin ayant peur de l'affamer iis- firent, 
quelques mouvemens mais le Prince. 
de Condé leur étant en même tems 
aux trouiïès, ne les laiffa pas échaper 
fans combattre. Cependant comme il  . 
avoir entreprit de reparer fa réputa
tion ,  qui avoit foufert quelque attein
te par là levée du fiége de Lerida, il fie 
des merveilles de fa perionne>& aptés 
avoir défait leur arle gauche, il tomba . 
fur la droite , que le Maréchal de 
^jtammont avoit attaquée avec moins 
de fuccés. Le defordre fut grand parmi u 
lès troupes de l’Archiduc , &  ce Prin- 
ce.neput jamais les rallier, quelque
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péril qii’il afrontàc pour donner exem
ple aux fiens. Rantzau profitant de 
cette viélûirefut ataquer Sfrondatte., 
qui avec un petit corps d’Efpagnols 
prenoit garde aux places du côte de la 
nier, &  après l’avoir batu jufques dans 
fes~ retranchemens , il mît le iïege de
vant Fume » où le Prince de Conde 
fe rendit. Il reçut là un coup de mouf- 
quet dans les feins a mais la baie s’é
tant aplatie contre fon bufle qui fe 
trouva croife l’un fur l’autre, il en fut 
quitte pour une contuiion. Ces pertes 
alarmèrent tellement les Efpagnols , 
qu’ils fe refoluient à palier par dellus. 
toutes les confiderations qui les avoiét 
einoêchés jufques là de conclure avec, 
les Holaodois , ôc le traité ayant été 
iîg é , ils crurent qu'ils pouroient a- 
voit leur revanche*Cependant ce n’é- 
toic pas de ce côcé-là feul que leurs 
afaires aloient maI,iLs avaient été obli
gés de lever le lîege de Flix en Cata« 
logne , & le Maréchal de Schomberg 
leur avoir pris Tortofe : ils avoient en
core écç obligés en Italie d’abandonnet 
çontre leyr^ié^ quelques Iiles dont ils.



( 4 o* )
s’étoient emparés fur le Po : 6c le Duc* 
de Modéne qui avoit le commande
ment de l’année , à caufe de quelque, 
chagrin que l’on avoit du Prince Tho
mas , avoit afliégé Cremone dans l’E
tat de Milan avec une armée de quinze 
mille hommes. Ils aprehendoienc l’é-- 
vénemènt de ce fiége,comme une cho
ie fatale à leur grandeur. Le Duc de 
Modéne y emploioit tous Tes foins » 
auflî bien que le Maréchaldu Pleflis 
le Marquis Ville,fur qui roulaient par-- 
ticulicremenc toutes les acaques j mais 1 
celui-ci ayant été bleiTé d’un coup de 
canon , dont il mourut deux jours, 
après, fembla emporter avec lui tout le 
bonheur. En éfet le Duc de Modéne'  ̂
ayant fait quelques perces dans diver- 
fes forties, ne crut pas devoir pourfui- 
vre davantage cette entreprife,& quoi 
qu’il y eût perdu du monde &  du cems» 
il fit moins de reflexion à lar honte qu’il 
auroit de lever le fiége, qu’à l ’obliga
tion,ou il étoit de fauver le refte de feSî 
gens. La joye que les Efpagnols reçu* 
rent de la levée du iiege de Cremone a- 
voit étc précédée d’un autre évçnemcs



oà ifs avoient encore été bien plus' 
fenfibks j auffi la choie ieur étoit bien 
plus de confequence3 Si comme je n'en 
ai point encore parlé> j'en dirai un mot 
ici puis que l ’occafion s'en prefente, 
Le Viceroi qu'ils avoient à Naples 
ayant déplu au peuple comme & laNo- 
bleffe . chacun s’étoit revoltécontre. 
lui des la nuit precedente , &  comme 
ils craignoienr que le Roi d'Efpagne 
n'en fit un châtiment exemplaire , ils 
apelierent le Roi à leur fecours s qui' 
leur envoyadeDuc de Guifis » dont la 
perfonne leur étoit agréable. Ce Duc: 
qui e'toitbrayçfohtint les choies quel“- 
que teins avec beaucoup de vigueur s, 
mais comme il aimoit fçs phifirs, il Te 
laiffa emporter à fon nacuieljians con- 
fiderec l'humeur de la nation, qui cil' 
jaloufe jufques-àda furie. Ainfi ne lui 
pardonnant point quelques amouret
tes qui n'avoient que trop éclaté >-ils- 
firent: diyerfés Gonfpirations contre' 
laij&  même le rendirent tellement, fuf- 
peét au Roi» qu'il en fin comme aban
donné. Dans une fi grande extremi- 
tébïl voulue s'ou vrir un paiTage } pour
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faire entrer des vivres dans la ville qui' 
en avoir grand befoin ¿maisétant forti 
imprudemment lui-même , ceux quib 
lui en vouloient livrèrent une poire 
aux Efpagnols,: qui d’un autre côté fe 
faifirenc de fa pcrfbnoe. Or cet événe
ment éfcoic d’une trop grande confe- 
quence pour eux pour n’en avoir* pas- 
une joye toute extraordinaire, mais 
elle auroit encore été plus grande fans 
ce qui fe paiïoit en Allemagne. J ’ai die 
ci-ddfus que le[Duc de Bavière ayant 
rompu fon traité le Vicomte de Tu» 
renne avoir repris le chemin de l’Alle
magne par ordre de la-Çour;& comme 
ee Prjnce fâvoit là'neceifité qu’il y* 
avoir de fe preifer, il marcha à grandes 
journées jufques à ce qu’il eut paffe le- 
Rhin : il joignit les Suédois, qui pour 
le befoin qu'ils avoient de lui,lui firent 
de grandes exeufes d’avoir reçu les 
troupes qui s’étoient mutinées , ôt lui* 
ayant offert de tes lui remettre entre 
les mains pour en Faire, telle juftice 
qu’il voudroit, il leur fit réponfe qu’il; 
ne falloir plus fonger à ce qui s’étoitc 
paiÎé.3 &  que. pourvu qu’elles füffenSï
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fuiTent plus obeïflantes , il leur par» 
donnoic volontiers. Cette affaire s’é
tant ainfi terminée, fans qu’il parût au
cune aigreur de. parc & d’a u t r e l ’ar
mée marcha droit au Danube , où les 
ennemis atendoient avec trente mille 
hommes , comme s’ils eufleut voulut 
donfier bataille ; mais fur la nouvelle 
qu’ils eurent que le Vicomte de Tu- 
renne s’aprochoic , ils marchèrent a 
Donavvert , où ils paiferent le fleuve. 
Le Vicomte de Turenne voyant par là 
qu’ils ne vouloient point combattre, 
voulut les y obliger en le pafl'ant tui- 
meme à Eavvighen , &  pour faire 
plus de diligence,il y laiiTa fes malades 
ÔC fes bagages. Melander qui cornman- 
doit, il n’avoir que deux ans, les trou
pes de HeflTe , mais qui pour quelque 
chagrin s’eftoit jette dans le parti de 
l ’Empereur, ne crut pas encore dévoie 
accepter le combat, & voulant gagner 
la petite rivière d’Armuth , il foc tout 
furptis de voir que devantfon arrière- 
garde eût pu pafler Sommerhavven , 
elle étoit déjà araquée. Il s’y rendit 
çn même temps pour donner fes or-



(  4 ° 5  )
dres ; mais comi-ne il s’éforçoît d'ar
rêter l’ennemi qui le pouifoit ouverte
ment , il reçut irn coup de piftolet 
dans les reins. Il fentit bien que fa 
blelTlire étoir mortelle ; mais comme 
c'étoit un homme d*un grand coura
ge ,, il dit à ceux qui s’empreflbient de 
lefecouiir , qu’il ne penfaiïent qp’à 
fauver l’armée , 8c leur ayant com
mandé de p relier le plus qu’il leur fe- 
roicpoffible , il rendit l’ameen pro
férant ces paroles , Avancez vous, 
avancez vous. L’arriére - garde eut 
beaucoup de peine à palier la ri
vière , 8c üen fut tué fur le bord un 
grand nombre : mais enfin les autres, 
ayant palîé , ils rompirent les ponts, 
&  pourfuivirenx toujours leur che
min. Cependant le Duc de VVir- 
temberg fe pofta dans une prairie 
avec douze cens chevaux , (outenant 
deux bataillons qu’on avoit places 
pour nous défendre le paflage * & il 
s’aquitraii vaillamment de cec emploi , 
qrFon ne fauroit dire trop des chofes 
à fa gloirç. En cfet quoi qu’il 
eût perdu plus de la moitié de fou
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inonde qui avoir-été tué de nôtre ca
nnon, il demeura ferme dans fon'pofte 
Jufquesil ta nuit,qu’ il-fit retraite.L’ob- 
feurite fuc canfe que le Vicomte de 
Turenne n’ofa paffer pour lepourfui- 
^re mais dés que la pointe du jour pa
rut l’armée travailla à des ponts, pen
dant que la cavalerie cher choit un 
gué. Enfin àyant trouvé moyen de 
paifer en moins de trois heures, elle fe 
mit aux trouffes des énemîs qui fu- 
yoient vers le LèK.Comme ils avoient 
une nuit d’avance, &  que d’ailleurs la 
peur leur donnoit des ailes, le Vicomce 
de Turenne ne put les ateindre , &  
étant arrivé au bord delà rivière,il les 
vit au delà qui commençoienc à fe re
trancher , il fit avancer fon^ano», qui 
ne fit pas allez de défordre pour les 
obliger ir tâcher le pie,tellement qu’il 
tourna du côté du Rhin, où il y avoit 
un pont qu’il voulut furprendre. La 
garnifon le défendit quelque tems 
avec aiFezde courage, mais ayant peur 
d’être forcée , elle y mit le feu, que les 
nôtres éteignirent incontinent. Apres 
qu’il eût etc réparé , l’armée palFa def-
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Cus,ôr étant entrée "dans le cœur de l'a 
Bavière, elle y jetca tant d’épouvante* 
que le Duc ne s’y crut plus en fureté : ’ 
il voulut remettre quelque traité fur 
le tapis , mais comme on ne pouvoir 
plus prendre de confiance en lui*on ne 
le voulut pas feulement écouter. Les 
•voyes d’accommodement lui étant 
donc ôtées , if partit de Muntk avec 
toute fa famille &  c’étoit une chofs 
digne de compaiîion, de voir un grand 
Prince comme lui erre obligé à s’en
fuît à i ’age defoixanre & dix-huit ans, 
après avoir éié jufques là fi puilfant , 
qu'il avait fouvent donné de la jalou- 
iîe à l’Empereur. Il s’étoit embarqué 
fur l’ifer, &  alloit chercher fa retraite 
au ptés de l’Eveque de Saltsbourg-.mais 
la fortune lui voulant encore montrer 
dequoi cite écoit capable en fon en
droit * fit périr à fes yeux un bateau oià 
était une partie de fes gens & de fes 
doraeftiques. Ce Duc ayant ainfi aban- 
donnéXes Erats,ils furent mis au pilla- 
:ge, & le ioldat eut dequoi remplir fon 
Avarice,

1 ’ i i

e-̂
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Prudence du Vicomte. KomfgmarJ^pilk 
Prague s. Chagrin du Duc de Bavière,

. Mort. du Duc de Vvirtemberg. Paix 
entre 1‘Empereur &  la France. Fard 

• de chaffe fait par le Vicomte. Troubles 
•en France. Edits d’ Impôts en France, 
Oppofition du Parlement. L a  bataille 
de Lens gagnée, Troubles dans Paris i 
Deux Officiers du Parlement prïfon- 

, mers. Menaces du peuple.Haine contre 
le Cardinal. Il promet le chapeau de 
Cardinal a la Rivière. Cherche a lui 
manquer de parole. Nouvelle fedition 
Querelle à'un frondeur &  du Prince 
deCondé. Paris blocqué. Malice du 
Cardinal contre le Vicomte,

CEpendant le Vicomte de Turen- 
ne vouloit pourfuivre lesénemis 

qui s’e'toient retirés vers Paflavv ; mais 
VVrangel s’y opofa , fous pretexte de 
quelque intelligence qu’ il avoit dans 
la ba(Te-Autriche 3 où il vouloit en
trer. Le Vicomte de Turenne ne

l'ayant



(  409  )
ne Payant pu ramener a fon fentîmcnc 
fut obligé de fuivre le iî.en de peur 
qu’en fe feparant les ennemis ne lui 
tqmbaflent fur les bras.Ainfi fon mar
cha du côté de la rivière d’ Inn , eu a- 
prés avoir, tenté inutilement le château 
de VvaiTefbourg , on bâti un pont : 
mais les eaux crurent Tellement Ta nuit 
qu’elles emportèrent cous les bateaux, 
^\prés qu’on les eut raffemblé» on fut 
chercher un autre endroit ou l’on crue 
aVoir plus de facilité : mais les Com
munes qu’on aiïèmbloit de tous côtés 
s’étant prefentées furie bord delà ri
vière, elles n’eurent qu’l  féconder la 
fu rie de l ’eau , qui merroit déjà a (Fez 
d’obilacle à  nôtre palfage. Comme 
Vvrangel étoit entêté de fon def- 
fein il ne fe rebuta pas pour toutes 
ces difficultés., &  l’on tenta encore 
diverfes fais de faire un pont. Ainfî 
ayant perdu beaucoup de teins inu
tilement , on donna moyen aux 
Cfierms d’apellet du. fecours de plu- 
iîeurs endroits. Sur ces entrefaites 
KonifgmaTK furpnt le petit côté de 
Prague où il fit un butin ineftima«|



r  41 o )
;fcle , Srqu’on faifoit monter feule, 
ment pour fa part àplus de vingt;mil
lions ,j &  comme il croit dans le def- 
ïein de fe rendre maître du reftedeia 
v ille , il l ’affiégea dans les formes. Ce 
fiiccez dont les fuites étoient d’u
ne grande conféquence pour les 
Impériaux , leur fit fonger i  forcer les 
paflages pour aller au fecours des affic
hés', tellement que le Vicomte de Tu- 
renne fit dreiTer un pont à Neufbourg,, 
afin que s’ils paffoient en quelque en« 
droirilies put couper en chemin, Le 
Duc de Bavière étoit au defefpoir de 
i ’afaire de Prague , car comme l’Em
pereur abandonnoit tout autre deflein 
pour courir à celui-là , ion païs de- 
in en roi t expofc ç.h proye fans efperan- 
cede le pouvoir fauver. Picolomirà 
«néanmoins que l’Empereur avoit en
voyé à la tête de fes troupes, avoit 
quelqucégard pour lui,& de peur que 
îe defefpoir ne l’obligeât de faire quel
que traité defavancageux , il te* 
noit tête au Vicomte de Turenne , 
qui achevoït de manger la Bavière 
pendant que les Suédois preiToienc 
Prague. Ils croient donc aux mains



( 4 i i )
^ousles jours, mais fans 'engager reti
res leurs forces , qu'ils menageoient 
de part &  d’autre , par les inconve- 
niens qui ètoient inévitables s’il leur 
iut arrivé quelque échec conlîderable. 
Cependant ils n’étoient pas iî bien 
maîtres quelquefois des foldars que 
leur courage ne les emportât au delà 
<lç-Ieurs ordres 3 &  ce fut dans une de 
^es ocafions quelesénemis perdirent le 
-Duc de V‘virtemberg,qui S'étoir iigna- 
lé  il glorieiïferaenr, comme j’ai dit,à la 
-defenfe de la rivière d’ h rtnuth.Pour les 
confoler de cette perte ils eurent quel
que petit avantage deux ou trois jours 
•après , mais comme ces combats. qui 
n’étoient à proprement parler que des 
efcaramouches, ne décidoient rien, on 
•■s’atendoit tous les jours quelque évé
nement coniîderable, quand tout d’un 
coup on fut averti que la paix venoit 
4 ’érre conclue à Munller entre l’Em
pereur &  la France , dans laquelle é- 
toiént compris leurs Aliés ,â la referve 
toutesfois des Efpagnols. Elle avoir été 
précédée , comme .j’ai dit ci-devanr ,  
de celle des HolandoTs , qui avoient

S i
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■ attirés par là le blâme des puiffances 
qui avoîent quelque aliance avec eux» 
mais comme ils avoient leurs raifons 
comme je L’ai dix ci-dellus^ls laiffoient, 
dire aux autres tout ce qu’ils vou- 
loient & jciiilToiem cependant des 
avantages qu’ils s’étoient procurés par 
là. Comme cette nouvelle fut bientôt 
confirmée par plufieurs courriers qui 
furent dépêchés exprès aux deux ar
mées , elle arrêta routes les, hoftilirçs» 
tellement que les Chefs n’ayant plus 
rien à faire, cherchèrent, entendant la 
ratification de la paix,des occupations 
côformes à leur inclination.Le Vicomte 
de Turenne fie diverfes parties de chaf- 
iê avec les principaux Gficiers de fes 
croupes, mais comme il y étoit un jour 
avec Vvrangel, qui .étoit fuivi de fon 
côté de tout ce qu’il y avoit d'Ofi cieis 
de considération de fon parti,]ean de 

. Vvert paile l’IÎer à Munie,&  s’aproche 
„d’unendroit, qui étoit le feul par ou 
l ’on pouvoir entrer dans la forêt j il 
pailafu r le ventre de quelques dragons 
qu’on avoit placés là plutôt par for- 

rme que pour aucunfoupçonque, l ’on
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■ eiit'j &  ayant jecté une relie crainte 

parmi tous ces Oficiers y qu’il n’y en 
eut pas un qui ne crût être perdu, il fe 
mectoic en état de profiter de Ton en- 
treprife , quand Dieu fufcita tin cerf 
qui leur montra un chemin qui e'roit 
au milieu d’un marais , donc la forêt 
étoit environnée de tous côtés. Un 
Officier ayanc regardé s’ il y avoir fu
reté à le fuivre>& ayant reconnu le ter
rain a chacun ie mit fur le chemin y 
remercia Dieu du miracle qu’il avoit 
fait ce jour là en leur faveur. Cepen
dant la ratification étant ventaëj les ar
mées fe retirèrent. Mais nous n’étions 
gueres en état de jouïr des fruits de la 
paix , il croit furvenu en France des 
troubles épouvantables , & qui5 pour 
avoir cté jufques à l’extrémité} ne laif- 
foient pas encore de continuer, quoi 
qu’on dife que les chofes violentes ne 
font pas de longue durée. J ’ai remar
qué ci-devant que la diifipation des 
finances obligeoit à faire des- nou
veaux Edits. Enfin les peuples en mur
murèrent , mais comme ils ne pou- 
voient r^sa fan& le fecours de -̂puif-

.................. S *
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Éinces,on ne fe feroit guéres foucié de 
leurs plaintes, s’ils n’euiTent joint les 
cfetsaux menaces parla conjonilure 
qu’on leur fournit imprudemment.. 
Emeri qui £toit Surintendant, ayant 
épuiféfon efprit par un grand nombre- 
d’Edits , ne fachanc plus à qui avoir 
recours pour remplir les cofrts,infinua 
au Cardinal qu’il raloir retenir les ga
ges des Oficiers du Parlement de ceux 
des autres Cours fouveraines 3 &c enfin 
des Prefidiaux & des autres jurifdi- 
étions, L ’Edit ayant éré fçellc par le 
Chancelier, qui étoit un homme dé» 
voüéaux volontés du Cardinal, le Par» 
lemenr bien loin de le vérifier , donna 
«n arrêt d’union , c’eft-à-dire un ar
rêt par lequel lés Cours: fouveraines; 
s’uniiTent les unes aux autres pour 
aporter du changement aux afaires, 
ainfi l’interet de quelques particuliers 
fit ce que n’avoit pu faire l ’intérêt de 
tant de peuples , qui gemiiToient fous 
i ’opreifion depuis La regence. La Cour 
diffimula cét afronr, on fit femblant de 
difgracier Emeri 6c de donner l’ ad»- 
miniilration des finances à la Mçille-



æaye,& l'Edit fut révoque avec teata* 
coup d'autres marques de faiblede. 
‘Cependant le grince de Condé ayant 
gagné la bataille deLens dont j ’ai par
lé ci-deflus, la Reine Mère, qui avoir 
eu de la , peine à Te refoudre à toutes 
ces chofeSjCrut erre en état défaire va
loir Pautorité Royale, &  le Parlement 
ayant affidé au Te Deum qui fe chan- 
toit à Nôtre Dame pour remercier 
Dieu de cette célébré viélôire, on anè- 
ra deux de fes membres au fortir.de 
PEglife.Le peuple qui haïilbit le Car
dinal s’émût à cette nouvelle ,„chaqatr 
s'atïaupa dans les rués,& comme la fe- 
dition aloit éclater , lalReine Mere en
voya des perfonnes de coniîderation 
vers le peuplé pouc ramener par la 
douceur j friais s’en étant revenu au 
Palais Royal , ou demeuroit alors le 
Roy,après avoir couru fortune de leur 
vie , la ReineMere leur commandadc 
prendre des Compagnies des Gardes,de 
de fe faifir des mutins qui pourfuivoiét 
le Chancelier, quijdoit porter de nou
veaux Edits au Palais. Le comman
dement ctoic plus aisé à donner qu’à

S 4
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-exécuter, ii y avoic déjà cent mille 
fiommes fous les armes , &  ceux qui; 
croient à la tête de ces Compagnies 
ayant eû l’imprudence de faire tirer, 
furent bientôt obligés de s’enfuir,pour' 
fe dérober à la farie d’une populace 
qui n’étoit plus capable d’obeififance. 
La Reine Mère » à qui l’on venoit dire 
de moment à autre que U fedition 
aogmentoit, n’en vouloic rien Croire, 
& continuoit à predre des refolutions 
vigoureufes; ce fut pour cela qu’elle 
ieçut fi mal le Coadjuteur de ■L’Arche
vêque de Paris , qui lui confeilloicdè 
eederpour un temsà cette furie qu’el
le ne pou voie plus réprimer par la for
ce , mais ayant apris que l ’on fe barri- 
cadoit par tout, il falut* prendre des 
defl'eins plus modérés ôc'plus confor
mes au tems. Cependant le Parlement 
s’étant aiî’emblé députa au Roi & àfon 
Confèil pour avoir la liberté de ceux 
de ion corps qui avoienc été arrêtés; 
mais comme ces d é pu tés s’en re tou l - 
«îoient fans avoir pu rien obtenir , le 
peuple les renvoya avec menaces que 
fi on leur refufoit encore une fois lo
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retour de leurs confrères ils irpiet me* 
tre le feu au Palais.ROyal, Ôc poignar
der le Cardinal avec cous ceux de fon 
parti. Les députés n'ayant lien celé de 
toutes ces chofes à la Reine Merè & à 
fon Confeil, il falut rendre réponfe fut 
le champ,&  quoi que la Reine fut en
core d’avis de foutenir l'autorité Ro
yale jufques au bout, le Duc d’Orléans 
&  Mazarin ayant été d’un autre avis, 
ils l’emporternenc par • deifus elle , en 
forte qu’on promit au peuple ce qu’il 
démandoit. Ce fuccés donna une nou
velle audace au Parlement , 8c comme 
il fe fentoit Contenu du peuple, il pré
tendit faire chaifer le Cardinal &  met
tre un Miniftre'à fa volonté , polir cét 
éfet il prit des mefures arec le Duc 
d'Orléans, qui étoit poulfc à là mê
me chofe pàr l’Abé de la Riviere, qui 
étoit devena Evêque dé Langres : mais 
qui ne fe contentât pas de cette dignité " 
nrouloit y joindre l’éclat de la pourpre, > 
que le Cardinal lui avoir fait efperer' 
‘‘inutilement ; aïnfî l’acufant de l’avoir 
amusé , il étoit devenu fon énemi, Sc- 
‘gîierchojt touïts lesoceafions delepec—

S 5 .
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■ àre. Le Cardinal ayant le Duc d'Or
léans &  le parlement contre lui., , n’eut 
plus de recours qu’au Prince de Con- 
dc , qui étoic en grande confideration 
par fa nouvelle viétoire : mais le Duc-: 
4 e Châtilloiv qui cccit fon parent & 
oui ayoît beaucoup de crédit fur ion 
efprit , s’éfcrçoit de le détourner de 
fôn parti,parce qu’il feplaignoic com
me la Rivière que le Cardinal lui pro» 
.mettoit depuis long-rems le baron de 
Maréchal de France , fans qu’il vit au
cun cfet de fes promdféSi Enfin tout, 
.dependoit de ia tefolution que pren- 
dUoit ce Prince quand le Maréchal 
de Qrammont excité par l ’afeélion 
qu'il pprtoit au Cardinal, trouva mo
yen df le faire pencher de fon côté. Le 
Prince de Condé ayant donc fait con- 
¡noitre. qu’ il prendroit le parti de la, 
Cour &  le fien > le Parlement qui a- 
voir déjà donné un arrêt contre le Car-r 
dînai par lequel il luy étoït enjoint dé 

«forcir du Royaume 9 .n’pfa pou fier les 
chïdes plus avant, &  le Duc d’Orléans 
dont rcfp'ritcctoic-aifez. modéré , ne 
vpuiaoe rpoine .s’atirer fur les. bias. »uni
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jfeomme de ia repu cation ôi du coura
ge du Prince de Condé , confcntit à 
une conférence que la Cour dematv* 
doit pour apporter du remede aux cho-, 
fès fur lefquelles on formoic des plain
tes. Pourtant comme la Rivière pof- 
Îêdôit toujours le Duc d’Orléans » le 
Cardinal Mazarin jugea à propos de 
lui confirmer les a/Tarances qu’il lui 
avoir données du chapeau de Cardi
nal , que la Couronne dévoie deman«. 
der pour lui à > la première promotion j 
ôê la Rivière ay ant pris fes furètes au?
tant qu’une pareille afaire le pouvoit 
permettre 9 l’obftacle qui retardoit l’a- 
commodement public s’évanouit. Le 
Cardinal s’étant ainfi délivré,du mal
heur qui le menaçoit,au lieu de fonger 
à contenter la Rivière, crut qu’ il fe 
devoit bien donner de garde de lui

Înocurer un pareil écablilfement, qui 
’eût mis en quelque forte de concur

rence avec lui : il croit cependant bien 
embarafle comment lui manquer de 
' parole. Mais le Maréchal de Grammone: 
qui avoit infiniment d’efprit le tira1 
encore de cette afaire^! fit enfone pas*
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lé moyen du Prince de Gondé , que le* 
PriniGe de Conti Ton frére.demanda à>> 
écre fait Cardinal à.la première pro» 
motion ; &  comme fa naiiTance ne per» 
inettoit point à qui que ce fut de lui. 
difputer cet honneur, la Riviere fe vit.; 
aufli éloigné de fes efperanees qu’il s’en, 
étoit cru proche* Son dépït ne laliïa 
pas d’éclater il empêcha fon maître- 
d’aler comme il ayoit de coutume au 
Palais Royal, & quand il ne s’en pou
voir difpenfer il ne. parloir au Cardinal 
qu’avec aigreur, ôc pliis prêt à le que-- 
relier qu’à lui dire, quelque belle-paro- 
le, La Reine Mère irritée juftemene: 
qu’un homme de la naiiknee de la Ri-, 
viére init ies afaires à un point que lor 
Royaume étoirprêc de rentrer dans 1e r 

,défordre>propo|Ca au Prince de Coudé *, 
fans qui elle. n’ofoit rien entreprendre; 
de le faire arrêter. Mais il eut peur que • 
le Duc d’Orléans ne s’en aigrit davan*. 
rage , ôc comme il étoit bien éloigné' 
en ce tems là des refolutions violentes 
aux quelles il fe porta depuis, il pria 
la Reine de prendre des voyesplus; 
doticesï. La Reine l:e, crut les;
çhôfes fe pacifièrent plus aifcmençt
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'qu’on ifèiperolr *. car la Rivière qui» 
avoit eu vent de ce qui fe propofoit 
contre lui, craignant que le Prince dè 
Conde ne lé taillât exposé au jufte ref- 
kntimenc de cette PfinceiTe 9 fut ie 
premier & porter fon maître à le tiret 
de ce mauvais pas. Cependant le calme; 
qui fembloit être rétabli par là, ne fat 
pas de. longue durée : le Parlement c- 
tant rempli de beaucoup de perfonnes 3l 
qui par des confîlerations particuliè
res hailToient le Cardinal, il n’eurene- 
point de repos qu’ils n’euflent brouil
lé de nouveau. Ils s’ adreflVrent au Co
adjuteur, dont l ’efprit altier 6c plein 

’ambition étoit également échaufé du ; 
defir de fe venger du mépris que la Rei
ne a voit fait de lai,&  de remplir la pla- 
de du Cardinal : toutefois corne il ne fe 
ïentoit pas les épaules allez fortes pour 
pouvoir achever tout feul un fi grand 
deiTein,il tenta ta fidelité du Prince de 
C o u d ée  lui infinua défi gradesefpe- 
ïances, que ce Prince fe taifiV aller à lui 
promettre quelque choie. Il ne lui tint 

.pourtant pas parole, ce qui fâcha teile- 
~me t le Coadjatear,que fans a y oit égar d ;
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jm  refâe&' qu’il devait à fa naiiïance ill 
- en paria en des termes déf«gtéables,& 

qui étant rapportés à ce Prince, donna 
commencement à cette forte haine qui' 
parut depuis entr'euXi- Le Coadjuteur 
qui ne fe fducioit plus de le ménager, 
croyant encore lui faire piece que de 
s'unir au Prince de Gomi ion frères 
qui étoit mal avec lui pour quelques 
amourettes , chercha àentrer dans fa 
confiance , & n*y ayant que trop bien 
réiiffi , il le fit déclarer Chef du parti 
des Frondeurs * nom qu’on donnoit b  
ceux qui avoient juré la perte du Car
dinal. Cependant lç Parlement conti* 
nuoit toujours de s’alîemhier , &  les- 
Princes du fang sy trouvoit le plus 
fou vent pour détourner par leur auto
rités tes reiolutions fâchtufes qu’on y;, 
vouloir prendre. Le Prince de Conde» 
dont la haine qu’il portoit au Coadju- 
reur fe répandoit iur ceux qui avoient: 
la moindre affinité avec'lui,voyant que 
"Viole l'un des plüs hardis Frondeurs 
setoit empoitc' à dire quelque chofe 
contre ieCardinal,i’interrompir brus
quement  ̂&  l’âutte - e'ayaet pas laiili.-’
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de continuer , il le menaça de la mai».,
yCetcç a&ibn ne plût pas à: la compa
gnie > qui précendoie avoir dro itde 
commander aux puiflances qui étoient 
encore au delîus de lui ; mais comme- 
il étoit craintj tout le reiTenthnentne 
parut que dans un murmure foued,qui- 
nelaiilà pas de lui pénétrer jufquesau 
fond du cœur. En éfet foit qu'il crut-: 
avoir perdu fon afcdtion par ce qui ve* 
noit d'arriver,ou qu'il fut exciré par le 
M aréchal de Grammont, il entreprit de 
l ’abaHFer tellement qu'il nefutplusen* 
état de s’atribuer tant de puitîance. Il 
étoit diftcile cependant d’en venir à; 
bout, car les Pari in ns dont le nombre, 
eil infini, faifoient leur caufe de la fieru 
n e , l'on avoit allez reconnu, par ce 
qui étoit arrivé, qu'on ne pouvoit pas >

, impunément faire arrêter aucun de Les- 
membres, Il prie donc un autre partie 
qui fut de bloquer Paris, cfperanrque 
les Parifiens ne yerroient-pas plutôt la 
cherté dans leur ville , qu'ils attribue- 
roientleurs miferes à ceux qu’ils nom- 
moient alors leurs Protéilcurs. Le dei- 

; feinétoit grand ,çe Prince n'ayant que -
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"fÇpt ou Kiiic miliè homimes mais fa 
paftián lui mÿnirant les choies plus- 

"fáciles quelles n’écoienciil y fit refon
dre le'Duc d'Orléans par lè moyen de 
l ’Abé'de la Rivière,à qui il prometcoic 
que la Cour abandonneroit à Rome 
les intérêts dil Prince : de Conci pour 
lui donner iarisfaétion. Cètte refolu- 
tion étant prife on fit fórcir le Roy 
de Paris avec.le Duc d’Anjou fon fíe- 
re, &. la Reine le mena à'S, Germain en 
laye , pour voir dé là , comme deilns 
un teâtrece qui arriveroit d’une fi gra
de entieptife. Cependant on folicitoit 
de part Sc d'autre les Grands de fê d é* 

"dater , le Parlement en artiroit tous 
les jours qui venoieiic lui faire ofre.de 
fervice > car il ne difoit pas que c’écoie 
contre lé Roi qu’il en vouloir, au con
traire il pnblioit des manifeftes,. par 
lefquels il faifoit voir que le Cardinal' 
pour porter l ’àutoriteRoialè trop loin 
choquoit toüs les ordres du Roiatime,, 
Ôc mettoit l ’Etat à deux doigts dé fa 
perte. Outre le Prince dé Conti, qui a- 
voii èmbraffe fon parti, comme j’ai dît 
ci*déYant, le DüC d’Elbœufjie Duc d§-;



Bouillon 8c plufieurs autres s’é’coient 
déjà déclarés en fa faveur. Le Vicomte 
3e Turenhe écoic preiïc de faire la mê
me chofe"avec fon armiée, Se le Duc de 
Boiiillon qui prétédoitque ces remue- 
mens lui frayeroient un chemin pour, 
rentrer dans Sedan,ne ceiToit de le foll- 
eitet de s’aprocherde Paris il avoit fer
mé l'oreille à fes perfuafîons tant qu’il 
avoir eu des énemis en campagne, mais, 
voyat la paix faite il commença à croi
re qu’il n’y avoit pas tant de crime à 
faire valoir lesprétenfions de fon frere* 
joint à cela qu'il étoit fâché contre Le 
Cardinal,qui apréste fi longs fervices 
venoit de lui refufer une grâce qu’il 
Lui avoit demandée pour un de íes a- 
mis. Le Cardinal qui fe défioit de fon. 
reffentiment , erivoia en même tems 
Fiervart Conrroüeur General des fi
nances vers fon armée $ ÔC celui-ci par 
lémoien de fon argent aianc gagné 
les Colonels , ils abandonnèrent le Vi
comte de Tu renne, quoi qu’ils lui euf- 
fènepiromis de faire tour ce qu’il vou- 

■"droit. Le deiTein d’Hcrvarc eroitr 
après cela de fe (aifit de ia perfonne a»
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mais en ayant etc-averti par un ©ffii 
eier*, îi fe retira dp bonne heure & foi 
fou va,. Les Espagnols qui.cqnnoiiîbienr 
fon expérience firent tout leur pofli- 
Bîe pour le faire entrer enJFranceà lat 
te te d'une de ieursarmées , mais com
me les chofes ne furent? pas long-rems» 
fou$ s*âccomfooçlér y ils ne purent pas, 
retirer tout l ’avantage qu'ils cfperoienfc 
de cesbroüilleries,.

il ■■ ■■ ■— K l.... » i l m . r—  , t , li |,|W ,i||
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JLrrêt rendit fiar /r "Parlement contre le1 
Cardinal. Chdranton fa iji des Pari-  

Jiens.Ai.ort du Duc de Chdtillon. Com* 
bats.Paix faite. Levée du fiége de Ca~ 
brai. Prife d'Yprede S. frenante Fineffê- 
du Cardinal. Le Prince de Conde , le 
Prince de Conti) &  le Duc de Longue *- 
ville arrêtés. Le Vicomte emprunte, &

,revient en France. Dejfe'm dè tirer de 
\ Vincerne les Princes  ̂Le favori dèF*4r~- 

chiduc découvre k  fecret. Rude combat*. 
L e Vicomte fe  fauve. H défait un efca- 
'grondi:ejfprejféidefajm  &  defoìJ.Ls;
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Bitte dé Beau fort énemi du Cardinale 
Le Prince de Conde efi contraint de li
gner un mariage pour être libéréConjL. 
piration contre le Cardinal. Le Cardi
nal éloigné de la Cour, Lettres de libers- 
té pour le Prince de Conde. Le Cardin 
nal le va voir.Retour a Paris du Prin~ 
ce de Condé& des deux autres Princes,l

CEpendant le blocus de Paris fai- 
foit crier un figrad peuple5& dés» 
le premier jour de maÆhé ayant reflén- 

ti la difet-te,il y en eut plus de la moitié 
qui fe repentit de ce qu’il avoit fait > i l  
fc’écoicplus tems néanmoins} le Parle
ment en qui refidoir l’aucolite fouve- 
raine n’crant pas réduit à une fi grand# 
extrémité, bien loin de parler de s’hu
milier donna un nouvel arrêt contre le 
Cardinal»mais le Prince de Condé fans 
s’arrêter à des-choiês fiifrivoles,paflbit 
desm.naces aux éfets, &  les Parifiens 
étant encore martres deCharanton» 
pallage fur la rivière de Marne, il re- 
folut de les en chaiTer j.il chargea le. 
Duc de Chàtillon; de cette attaque 
pendant qu’il s’avança fur h  hautcuc.
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qui efÎ au deçà de Paris pour s’opofer 
au fecours. En éfet il for tic un nombre 
infini de monde dë cette grande ville, 
mais les ayant repouiîes avec deux ou 
trois efcadrons, il furptit les fiens au (fi: 
bien que les énemis , par tinç hardieiTe 
fi exrràordinaireicelaayant favorisé Ta* 
ta que du Duc de Châdllon >il empor« 
ta les premiers retranchemens avec une 
bravoure finguliere t mais comme il 
m’avoit plus qu’ une baxricade a forcer 
il reçut un coup dfe moufquet, dont il 
mourut le lendemain , ce qui caufa un 
grand chagrin au Prince deCondéy 
qui Paimoit aflfez pour lui procurer les* 
plus grandis emplois. Son malheur 
n’empêcha pas qu’on ne fè rendit maî
tre de la barricade, mais cette bicoque 
étoic de trop peu de confequënce pour 
confoler le Prince de Condé'de la perte 
qu’il avoir faice.ll fedonnaencore pl.i- 
fieurs petits combats pour gagner ou 
pour défendre d’autres poil es > mais il 
furent' tous défavantageux au Parle
ment , ce qui releva autant la gloire du 
Prince de Condé , qu’elle abaiifa celle 
des Généraux qui avoient entrepris f i



r > ; > )
défenfe. Les Parifiens à qui l’on pr©- 
mettoit tous les jours d’ouvrir lespaf- 
fagçs,ne favoient que dire de tout cela 
Ôc munmuoiet aifez hauteméc du Par- , 
lement pour lui donner Heu de craindre 
qu’ils ne l’abandonnaiTent. On corn- 
mençoit à dire tout haut que la paix 
çtoit préférable à un# guerre fi mal-, 
heureufe, &  le.Parlement qui n’étoit 
pas propre à la continuer,eût bien vou* 
lu trouver un moyen favorable de ren-i 
trer dans fon devoir.De toutes les perJ 
fonnçs de qualité qui écoient dans Ion 
parti ? il n’v- en avoit pas une qui n’eût 
commerce à la C ou rte  faifans cous les 
dificîles que pour tirer quelque avança* 
ge.Ainfi il ne tenoit pas à eux pareille
ment que la paix ne fe fit : cependant 
perfonne ne la voüloit propofer le pre
mier,de peur que cela ne fût nuifible à 
fa fortune.. Mais Ta Cour qui avoit in
térêt d’apailèr au plutôt ces troubles » 
envoya un Héraut au Parlement avec 
une lettre , & le Parlement fe fervanc 
de cette ocafion pour faire fa paix,ren
voya le Héraut avec (a lettre, fous pré
texte que les Hérauts ne s’envoyant



( 4 3 °  J .
s&u’aux Princes fouverains Seaux cne- 
sfnis , ils n’avoîent ni l'une ni l’autre 
de ces qualités pour le recevoir ; mais 
<[ue s’ il plaifoit au Roi ils enverroient 
des députés à S. Germain pourapren- 
dre ce qu’ il dcfiroic de lui. La Reine 
Mere droit trop éclairée pour ne pas 
leconnoître d’où procedoienc ces fou- 
miflïons , mais comme elle aprehen* 
doit que les Efpagnols ne profiraiPent 
de cesdefordres ,  vers qui le Prince de 
■ Conti avoit déjà envoie > elle prit cette 
occasion aux cheveux pour faire des 
proportions d’accommodement, l’on 
-convint de s’affembler à Ruel, 6c enfin 
.après quelques conteftations de part & 
d’autre , l'on fit un traité qui ramena 
¿quelque aparence de calme : je dis apa- 
ience,car les efprrts des Grandsétoient 
prévenus de trop d’ambition pour 
laiifer long-tems les peuples en repos. 
On accorda une Araniftie generale à 
ceux qui avoient trempé dans cette 
affaire,& le Vicomte de Turcnne étant 
revenu par ce raoyensil s’attacha auprès 
de Mr. le Prince qui apres de iï grands 
fervicesétoiten état de tovuefperer de
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la  Cour. Pendant toutes ces brouille-
.fies les -éncmis firent lever le fiége de 
^Cambrai, que le Comte de Harcourt 
¿avoir ataquée avec toutes fes forces, 8c 
ils reprirent les villes d’Ypre 8c de S. 
Venant, avec quelques autres poftes 
'5qui étoient de ce côté lâ.Tout cela fut 
di mal défendu, qu’on ne fçauroit croi
re combien nos gens témoignèrent de 
îfoibleiïe , pour ne pas dire de lâcheté. 
Mais toutes ces pertes auroient été 
dden-rôt reparées, fans la guerre civile 
*qui cêmença beaucoup plus épouvan
table que la première , comme je is’en 
vais vous le faire voir.
: Ce que le Prince de Condc venoit 
ide faire en faveur du Cardinal produi- 
Cit deux effets ; l’un que le Prince de 
Condé prétendit que tout lui étoic dû, 
d’autre que le Cardinal voyant bien 
^qu'il~ne le pourroit jamais contenter, 
refolut de fie retirer de la dépendance 
-dans laquelle il alloit entrer. Pour cet 
•effet il lui donna de la défiance de 
tout le monde, jufques à lui perfuader 
que les Frondeurs en vouloienc à ia 

. vie. Le Prince de Condc qui ne les
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;aimoit deja pas trop,redoubla la haine 
qu’ il avoit pour eux , &  ceux-ci ne fe 
trouvant point en fureté à moins que 
de fe Joindre au Cardinal, dont ils pc-^ 

''nettoient les fentimens, oublièrent la 
'haine qu’ils avoient pour lui. Le Car
dinal trouvant fon avantage à traiter 
avec eux , n’eut pas- de peine de fou 
côté à s’y rcfoudre;fi bien que la feule 
dificulté ctoit de gagner le Duc d’Or
léans , ou pour mieux dire la Rivière, 
tjui ¿toit entièrement au Prince de 
Conde, par la promefle qu’ il lui avoit 
faite.de leferyir, comme j ’aijJit ci-def- 
fus pour obtenir le chapeau de Cardi
nal. Mais le Coadjuteur qui n’étoit 
pas mal auprès de ce Duc,ayant trouvé 
moyen de lui donner de la jalouüe du 
Prince de Condé , qui ayoit eu l’im
prudence , il n’y avoit que quelques 
joues, de battre un Officier de iès Gar
des, il fui fit jurer qu’il ne parlerait 
point k la Reine de Ce qu’il avoit à lui 
d ire, &  après avoir pris fon ferment, 
qu’il lui fit faire fur l’Evangile, il lui 
propofa de s’aflurer de la perfonne du 
Prince^de Condé , de celle du Prince

de Conti,
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«£ C onti, <k de celle du Duc de Lon
gueville leur beau-frere. En éfet il é- 
toit plus Leur de fefaifir de tous les 
deux à la fois , parce qu’il y eût çû 
du danger de les arrêter les uns fans 
les autres. Le Duc d’Oileans aprés s’c- 
tre rendu aux raifons qu’il lui aporcoit 
pour lui faire aprouver ce deflein, par
la feul à feul avec le Cardinal, ôe la 
chofeayat été refoluë entr’eux, on mit 
exprès fur le tapis une afaire qu’il y a- 
voit au Confeil pour un des parens du 
Duc de Longueville , efperant qu’ils y 
viendroieût tous trois pour la faire 
reüilîr.Cependant on doubla la garde; 
mais afin que le Prince de Condé n’en 
eût point de foupçon , on lui fit une 
faufl’e confidence , tellement qu’il crue 
que ce n’étoit que pour s’aflurerde 
quelques feditieux qui tenoientdes dif- 
cours infolens fur le gouvernement 
prefentjil fut néanmoins averti de plu- 
Îieurs endroits de ne point aller au Pa* 
lais Roial , de qu'il y avoir quelque 
delfein contre fa perfenne : mais ià 
deftinée l’ entraînant dans le préci
pice » il fut arreté dans le cabinet 
f  ■ " T
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¿âe îa Reine , aveolePrinçe deCont! 
&c le Duc de XonguevilJé. On le re
mit entre les mains du Comte deMioi» \ 
Cens, qui à la tête de feize gendarmes le 
mena à Vincennes, prenant fon chemin J 
parla campagne, de peur qu’en traver- 
fane la ville il lui avivât quelque accu 
dent.D’abord que cette nouvelle fut ré
pandue dans Paris , fes amis craignant 
d’être envelopés dans fon malheur 
s’enfuirent, les uns en Normandie,les ! 
autres en Guicne 4  fous efperance de 
Caire révolter ces deux Provinces. Mais 
iaprévoiance de là Reine tendît tous 
leurs deffeins inutiles »tellement qu’il 
n ’en feroic pas arrive la moindre 
chofe , ii le Vicomte de Turenne qui 
avoir reçu de nouveaux outrages du 
Cardinal, qui lui avoit refufé le gou- 
vernernent d’Auvergne après le lui 
-avoir promis,ne fe fut rendu à Stenay, 
place qui avoir été donnée au Prin
ce de Condépour recompenfe de fes 
fervices.il avoit iî peu d’argent quand 
il forcit de Paris, qu’il n’avoic pas de- 
quoi faire fon voyagej mais il trouva 
gn Champagne un Gentilhomme qui 
•étoit à lui,qui lui donna fix cens Xoiiiis



dbï. La Dttcheiie de Longueville ar
riva àStenay peu de jours après avec 
fes pierre ries,qu’elle offrit au Vicomte 
de Turenne pour faire des troupes, Se 
pour travailler plus éficacementà la 
liberté de Tes frères &  de fon mari. 
Comme l'argent qu'on en pou voit 
drer ne fufifuit pas pour un fi grand 

•deiïèin # ilfu trcfo lu  qu’on enverroit 
vers l’Archiduc. Mais pendant qu’on 
attendoitfa réponfe , le Vicomte de 
Turenne ne s’étant pu défendre des 
charmes de cette Princeffe en devint 
amoureux. Elle ctoit d’une compie- 
sion extrêmement tendre» St plufieurs 
perfonnes qui n’étoient ni de fon me- 
lice,ni de fa qualité en avoienc reçu des 

“ marques : mais quelque raifon que je 
*ne fçai point le rendant plus malheu
reux que les autres, elle ne fe contenta 
pas de lui être cruelle, mais eliche en
core des railleries de fa paillon avec la 
Mouffaye Gouverneur de Stenay , tel
lement qu’au lieu de continuer de l’ai* 
-mer il eut un grand mépris pour elle. 
¡Enfin la réponfe de l’ Archiduc arri
va étant conforme à ce qu’on efpe^

T ai
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luitle Vicomte deTurenne parti avec 
quelques troupes qui étoienr à Iuy » 
pour s'aller joindre à un corps d'armée 
qu’il lui dévoie donner. Ils parlèrent 
enfemble pour délibérer de ce qu’il y 
avoit à faire, &  ayant pris leurs mefu- 
res, le Vicomte deTurenne entra en 
France 5 pendant que leDuc de Lor
raine qui avoir des intelligences dans 
fon païs, profitoit d’une conjon&ure fi 
favorable. Le Marquis de la Ferté Sen- 
neterre fut envoyé contre le Duc de 
Lorraine) pendant que le Maréchal du 
Pleffis qu on avoit fait revenir d'Italie 
marcha contre le Vicomte de Turenne. 
Le deflein de ce Prince étoit de s'apro- 
cher le plus prés qu’il pourroit de Pa
ris a de fe faifir des pauages des riviè
res j & de s'avancer avec deux mille 
chevaux jufques à Vincennes , d’où il 
prerendoic tirer les Princes facilemenr, 
Fn-éfet il s’écoit déjà rendu maître de 
tous les palîages jufques à la Ferré Mi- 
lon , quand par la trahifon du Comte 
de . . . .  favori de l’Archiduc , qui 
avoir une peniîon de cent mille !i- 

“Très du Cardinal , Scàqui l ’Archi-
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doc avoit révélé le fecret, on transfer  ̂
les Princes à Marcouiîïs , & de là au 
Havre de Grace. Ce Comte avoit ainfi 
correfpôndance à la Cour par le mo
yen de la Ducheife de Chevreufe, avec 
qui il avoit été bien » du terns qu’elle 
étoit à Bruxelles fous Je Régné du feu 
Roi,& elle lui avoit procuré cette pen- 
fion en reConnoiifance des bons mo- 
mens qu’il lui avoit fait paflTer. Mais 
quoi que cette penfion fat fi confiJe- 
fable , le Cardinal ne plaignit pas fou 
argent après en avoir reçu un avis fi 
falutaire.

Le .Vicomte de Turenne ayant 
manqué fon coup , rebroufia che
min , &  fut fe pofter auprès de 
Sompais , où l’Archiduc écoic arri- - 
,vé en perfonne. Le Maréchal du 
Pleffisl’avoir côtoyé en fe retirant, 8c 
les deux armées efcarmôuchoient tous 
les jours fans ofet s’engager au com
bat j car d’un côté l’Archiduc crâi- 
gnoit en perdant la bataille d’avoir 
de la peine à faire fa retraite , &  de 
l ’autre » le Maréchal du Plelfis laif-, 
foie le cœur du Royaume en proie, û la

V
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fortune lui éieic contraire. Pendant: 
que des circonilances fi confiderables 
arrêtoient les uns 8c des autres, le Car
dinal Mazarin fs rendît dans l'armée 
du Maréchal du Pleffis , 8c lui don
nant ordre de combatte,il s'arrêta dans, 
le camp ,où il coucha fur la dure fans, 
craindre de fouiller la pourpre. Il fit 
quelque lafgdl’e aux foldats pour les. 
©öliger à faire leur devoir, &  ayant 
©ailé la. nuit avec que inquiétude 

xle l ’événement , la pointe du jour ne 
ïut pas plutôt venue , que le Maréchal: 

. du Pleffis rangea fes troupes en batail
le ; l'Archiduc &  le Vicomte de Tu- 
renne en firent de même de leur côté ,  
&  les deux armées n’étant féparée l’u-, 
ne de l’autre que de la portée du m ous
quet , en vinrent bientôt aux mains 
avec une grande furie. Le fuccés fut: 
égal des deux côtés au premier choc S) 
l ’aîle droite, de l’Archiduc oùilétoit: 
en perionne fut mife en déroute , pen-,. 
dantque le Vicomte de Turenne qui: 
commandoit l’aile gauche,rompit l ’ai
le droite du Maréchal du Pleffis. Le 
’Vicomte de Turenne voulût profiter de
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l ’avantage qu’il avoir eu 9.8c finir tout 
d'un coup la bataille 9 ataqua l‘aile 
gauchedes énemis a mais celle-ci qui 
étoic en bonordreafic une telle défcnfe 
qu’elle donna le loifir à l'aile droite de 
fe r’alier a de l’Archiduc n’ en ayant pu 
faire autant de la fienne , le Vicomte 
deTurenne fut bien, tôt environné de 
tous côtésjil fit merveilles pour difpu- 
terla vi£fcoire,mais ayant cré abandon
né de l’Archiduc } &c même d’une par
tie de ceux qui combatoient fous lui , 
il fut oblisé de s’enfuir lui dix-feoné-v? I
me. Il n’avoit pas fait une lieue qu’il' 
fe vit pouifüivi par un efeadron , ce 
qui lui fit dire à ceux qui étoientave c 
lu i , qu’ il n’y avoit plus d’autre parti à; 
prendre que de tourner tête aux éne- 
mis. Ces gens qui étoient tous des 
Officiers & qui avoient beaucoup de 
courage 9 lui ayant témoigne qu’ils é- 
toient prêts de faire ce qu’il voudroit,:. 
ils fe rangèrent en ordre, Ôc le Vicom
te de Turenne les menant en mçine 
tems à la charge , ils palferent fu r le 
ventre de cet efeadron , dont la plupart 
des cavaliers furent tués fur la place

T 4
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$ étant ainfi défaits de .ces.importuns* 
ils continuèrent leur chemin avec plus 
de liberté « mais à cette incommodité.f*'
si en fucceda une autre , qui pour n’é-; 
ere pas ii dangereufe n’en croit pas 
"moins preifance, la faim &  la foifcom
mencèrent à les preifer tellement,qu’il 
leur fut impolîiblede les fupporter da
vantage. Enfinl e Vicomte de Turen- 
ne ayant plus de pitié d’eux qu’il n’en 
avoir de lui-même,s’aprocha d’un bois 
dont il connoiiToit jufques aux moin
dres fentiers, & leur ayant dit d’en Cui
vre un qui les conduiroit à une fon-, 
raine , il dccendit de cheval &  après 
l ’avoir débridé,le fit repaître luy-même 
pendant que fes gens aloient étancher 
leur fo if, il y en eut un qui lui aporta 
de l ’eau dans fon chapeau , &  rayant’ 
trouvée la meilleure du monde il* re- 
monra à cheval, &  marcha jufques à 
ce qu’il eût vu de la lumicre.il alla droie 
de ce côté.Ià, & il fe rencontra que c’c- 
foir un mouIin,où de fes gens qui s’é- 
toient enfuïs de bonne heure s’ croîent 
retirés ils avoient un gigot de mou
ton Si une longe de porc à la broche *
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&  il en mangea avec tant d’apetit,qu’il : 
crut ne fe pouvoir jamais raifafier. Les 
chevaux trouvèrent auffi de l’avoine ». 
tellement qu’aprés avoir fait un fi bon 
repas, ii gagna la frontière, où il joi
gnit les débris de fon armée. Cette 
défaite enorgueillit tellement le Car
dinal » qu’il ne fe mit pas beaucoup en 
peine de contenter les Frondeurs.Ain- 
ïi ceux-ci confideranr qu'ils n’a voient“ 
travaillé qu’à fon établiirement , refb- 
lurent de le perdre »Le Duc de Beau- 
fort qui avoit eû incontinent après la 
mort du Roi des marques finguliércs 
de la bienveillance de la Reine , avoic 
éprqpvé comme le Prince de Condé* 
un ^étrange revers de fortune. Le 
Cardinal par l ’afeendant qu’il avoic 
pris fur Pefprit de cette Princelfe,avoit 
trouvé moyen de rendre fnfpeéfc , SC 
il avoit éprouvé une dure captivité, au 
lieu des grâces qu’il avoit lieu d’efpe- 
rer. Cependant il s’écoit fauve heu reu- 
fement du donjon de Vincennes » mais 
Il étoit tellement animé contre le 
Cardinal,  que fes maux étoienc a^iE
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prefensque s*il les eue encore endurés* 
il étoit devenu le Chef dû parti des, 
Frondeurs , mais jl avoir peu de com
merce avec la Cour > ce qui le ren- 
doir agréable au peuple a joint à cela ■■ 
qu’il avoir les manières populaires. La, 
difpofîtion où croit fon eipric auroit; 
été fort avantageufe pour la liberté 
des Princes i s’il n’y, avoit eûun grand 
T)bftacle. Il étoit énemi juré du Prin-„ 
ce de Condé>lequel de Ton côte s’éroie 
déclaré entièrement contre fa Mai-.. 
fon, ce qui croit caufe en partie de fon , 
malheur, car il s’etoit opofé ouver
tement au mariage que le Cardinal; 
vouloit faire d’une de fes nièces avec 
le Duc de Mercœur j frère aîné de ce. 
Duc » Sc le Cardinal en avoit eu tant; 
de reflentiment qu’il en avoir bâté fa; 
perte. Le Duc de Nemours qui étoit 
dans les intérêts du Prince de Condé 
&  qui avoit épousé une fowjr du Duc , 
de Beau fort ,  pouvoit bien être mé
diateur entre l*ün &  l’autre 9 mais il 
n’etoit pas trop bien avec fon beau-. 
ffére 3 pArçe-qu’il eu ufoit aJJbz -
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avec fa fœitr. Il étoic amoureux dé'' 
Madame de Chàtiüoni &  foit par 
cómplaifance pour fa maîtrefTe , où 
qu’il n’aimât pas fa Femme , il ne cou- 
choit point avec elle. Les amis du 
Prince de Condc ayant peur que ia 
prifon ne fut bien longue, & ne voyant 
point de plus prompt remede que de 
s ’accommoder avec le Duc de Beaufort 
&  fa cabale, furent trouver le Duc de 
Nemours, 6c l'obligerent à être quel® 
que tems fans voir Madame de Châ- 
tillon. Ce Prince fit encore davan
tage il coucha avec fa femme, & ayant 
regagné fts bonnes grâces par là, elfe 
la racommoda avec le Duc de Beaufort 
fon frere. Cette bonne intelligen
ce ayant frayé le chemin à ce que l'on 
fouhaitoit, on mit l'affaire des Princes ■ 
en deliberation : mais comme les Fron* 
deurs demandoient des conditions que 
le Duc dé Nemours ne pouvoit acor- 
der fajas favoir auparavant la volonté  ̂
du Prince de Condé , on envoya vers * 
ldi,fou s prétexté du teftament de Ma
dame la Princeffe de "Condé-fa mere>>
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qui ctoit morte àChatillonfur Loin,if 
y  avoit fort peu de tems. Celui qui y- 
«toit allé ayantT eu permiffion de lui 
parler en particulier, il lui expliqua le 
Eu jet de fon voyage j & lui ayant dit 
qu’il ne tenoit plus qu’à Ton contente
ment pour avoir fa liberté, le Prince 
de Condé donna une promefle par 
écrit, touchant le mariage du Prince 
de Conti fon frere avec Mademoifelle 
de Chevreute, qui éroit le dénoue-r 
ment de toute l'affaire. Dés le moment 
que la promette fut vue des Frondeurs, 
sis crurent que c’étoit un nœud qui 
les alloit lier û bien les uns aux autres, 
qu’il feroit indiffblubie : fur ce pic là 
ils furent trouver le Duc d’Orléans 
qui n’éïoitpas trop content du Cardi
nal , &  l’ayant encore animé par des 
japons pleins d’adreites , & où il y a- 
voit quelques vérités de mêlées,ils lui 
ürent jurer fa perte. Le Parlement 
bien éloigné d’avoir éteint la haine 
qu’il avoit pour jLui,.l’avoit encore 
augmentée. Ainfî trouvant une occa
sion iî favorable de le perdre, toutes



C  4 4  f }
ces puiiTances s’unirent eufembletj 
pour en venir à bout. Le Parlement

I donna des arrêts contre lu i, le Duc 
I d Orléans dit à la Reine qu’il ne vient.
| droit plus an Confeil, tant qu’il feroic 

auprès de fa perfonne,& les Frondeurs 
quoi qu’ils n’ofalTent parler tout à- 
fait fi hautj en dirent néanmoins aiTea 
pour faire craindreà la Reine quelque 
funefte révolution. Cependant chacun 
demanda la liberté des Princes comme 
une chofe dont dépendoic le repos 
de l’Etat , &  c’étoit merveille de voit 
ceux qui avoient uniquement confpi-r  
ïé  à la leurravir>fe montraient fi zélés

Îiour la leur faire recouvrer. Comme 
e Parlement vit que la Reine avoit 

peine à te refoudre fur l’éloignement 
du Cardinal & fur la liberté des Prin
ces , il redoubla (es arrêts contre ce 
Miniftre , &  en donna un en fa
veur des pi ifonniers ; tellement que 

'_̂ a Reine aprehendant quelque défor- 
dre > confentît enfin que le Cardi
nal s’éloignât &  que les Princesfor- 
liflçnt de prifon. Elle fat cependant



quelques jouis ' fans expediti la lettre ' 
de cachet qüi étbit ncceflàire pour 
leur liberté ; mais en étant prefsée elle 
ne la put plus refufer. Lé Cardi
nal qui croie çaufe de ce retardement,, 
quoi qu’il ne fut plus à la Cour, étant 
averci de ce qui fe pafloir, reçût en 
même temsune lettre de cachet toute 
pareille à celle qui avoir été expediée, 
&: qui étoit dattée de deux jours au
paravant , & ayant pris le chemin du 
Havre, il prétendit que les princeslui 
auroient obligation de leur liberté $ 
neanmoins il n’ofa parottre devant eux 
qu’il ne les eût fait prefenter par le 
Maréchal de Grammonr. Mais lé Prin
ce de Condé avoir trop d’efprit pour 
prendre ainfî le change, & en ayant dit 
fon fentiment à ce Maréchal qui éroic 
fon ami , celui-ci eut peur qu’ il ne le 
put faire conferitità voir le CardinaL- 
Cependant le Maréchal des Grammonr 
lui d:t tant de chofes, &  lui fit voir 
tant i ’ înconveniens dans ce refus,que-' 
ce Prince confeotic à la fin qu’il le fier 
venir. Le Cardinal entra. ça trera--



riant,& s’ étant voulu excufér, le M ai 
léchai de Grammontqui vie qu'il fe ci- 
reroit mal de cette affaire,l'interrompit: 
en lui difant , qn’ïl nefalloit plus fon- 
ger à ce qui s'écoic paiïc. Il les con
via de boire enfemble, &  le Prince dé 
Condé ayant peine à s'y refoudre , 
parce qu’il eut déjà voulu être dehors* 
ne permit pas qu’on fie aucun aprec 
Il fit donc aporter un morceau à 
manger, &  ayant pris un verre, il but 
à la ianré du Cardinal, &  fe leva au Si
tôt. Chacun ayant fait de même , . 
quoy qu’il n’eut pas eu le tems de : 
mettre un morceau dans fa bouche , 

Prince de Condé décendic de 
fa chambre * le Cardinal fe tenant: 
toujours a ie s  côtés, en le priant de 
fe reffouvenir en tems Ôc lieu que la 
priíon ctoic l’ouvrage des Frondeurs 
Sinon pas le fien, que c’écoit lui au 
contraire qui concribuoit à fa liberté,, 
&■  que s’il en avoir été cru lachóle 
auroit été faite plutôt. Le Prince de 
Conde ne lui fit pas grand compl^-
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menr,& étant entré en carrolFe, il prît 
Je chemin de Rouen > d*où il fe rendît 
à Paris en trois jours.. Toute la ville lui 
fat au devant jufques à quatre lieues*, 
&  le Duc d’Orléans- le fut recevoir à 
S. Denis* où il lui prefenta le Duc de 
jBeaufort & le Coadjuteur. Il embraífa 
l ’un 8c l’autre, 8c apres les avoir tous, 
remerciés de lui avoir procuré la li
berté , il monta dans le carroiTe du 
Duc d’Orléans , où entrèrent auflî le 
Prince de Çonti 8c le Duc de Longue
ville avec le Duc de Beaufort 8c le 
Coadjutenr_ Ils vinrent décendre an 
Palais Royal, fuivis d’un nombre infi
ni de peuple , qui têmoignoic par fea 
acclamations la joie qu’il avoir de-leur 
retouriils furent reçus du Roi &  dé la 
Reine Mere avec des marques aparen
tes de bienveillance ; mais avec tout 
cela l'eipric du Cardinal regnoit enco
re à la Cour , quoi que.fa perfonne en 

;fur éloignée ; cela fe reconnu deux 
; jours après,par les reproches que fit la. 
Rtinç à cciraines pericones qui c~ 
ioiçnc «liés vfûter le Prince de Condé$
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U lai échapa même de dire tout haut r  
que la Cour écoit deferte» maintenant 
que le Prince de Condc écoit revenu 
ce qui étant rapporté à ce Prince* il en 
conçût des foupçons , qui ne fe trou
vèrent pas trop mal fondés par ce qui 
arriva enfuite. Cependant les exilez 
revinrent, c’eft-à- dire , ceux qui s'é- 
toient retirés après la prifon des Prin
ces. Le Vicomte de Turenne revint 
auffi , quoique les Efpagnoîs eulTent 
tâché à le faire demeurer avec eux pat 
mille belles ofres, dont ils précendoient 
tenter fa fidélité» mais ce Prince faifoit 
bien de la diference entre une aétion 
comme celle-là Sc celle qu'il avoir fai
te. Etant arrivé à Paris , le Prince de 
Condé le reçût à bras ouvert », 
&  comme un homme qui s’éfoit, 
exposé pour lui à toutes fortes de 
dangers : mais au bout de quelques 
jours ce Prince parut plus froid &  
plus refervé par les perfuafions de la 
Ducheffe de Longueville » qui fe 
plaignoit qu’il l'avoir déchirée par des 
railleries piquantes, lorfqu’il étoie
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auprés-de l'Archiduc* Le Vicomte dé-- 
Tuxcnne trouva ue procédé injufte r: 
de la maniéré que les, choies s’étoienc 
pafscc>& après ce qu'il yenoic de faire 
pour lui j ne voulut point entrer en de 
grandes juftifîcarions , mais prenant 
cette occaiïon pour fe détacher de lui^ 
il fit fa Cour plus affiduemenr à la Rei
ne qui lui avoit fait un favorable a- 
cueil > &C qui n'oublioic rien pour le 
gagner. Dans ce deffein elle lui fit 
porter quelques paroles par Meilleurs- 
de Lionne &  le Tellietjqüi enl’âbferW 
ce du Cardinal étoient fes agens le^ 
plus fidellcs comme étant trés-afec- 
tionnés au Cardinahmais il fie répon* 
fe qu'il n’étoit pasd’humeur.à vendre. 
fes ferviees f que ce refus nepreeedoit 
pas néanmoins du défit d’embiaffec 
d’autres interets j., qu’ il feroit atachér 
darénavantà ceux de cette Princelîe 
autant &  plus que ceux en qui elle fe 
confioit davantage , &: que quand il 
auroit mérité par là quelque recom- 
penfe , il la recevroit plus volontiers 
qu’à.préfent qu’il fe. reconnoiiToit ip—
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(Bgne de les bontés. La Reine qui îk~ 
voit le fa jet qu’ il avoit de fe plaindre; ' 
du Prince de Condé , trouva quelque 
choie de fi honnête dans cette réponfe 
qu’elle fit encore; plus d’cfortspour le 
gagner ; mais il ne changea ni de fenti- 
ment ni de ftile, ce que la Reine atri- 
bua à fa politique ^s'imaginant que ce* 
qu’il en faifoic n’etoit que pour ne pas. 
rompre entièrement avec le Prince de 
Condé. Cependant les affaires fe 
bïo'diÜoienc plus que jamais à la Cour 
on avoit intercepté des lettres du Car
dinal à l’Abbé Fouquet , &  de l’ Abbé.: 
Fouquet au Cardinal, par lefquelies om 
découvroit mille refiorts pour le faire- 
revenir : toutes les puiiïances en gron- 
doienc , &  pour couper la racine de 
tous ces maux, les Frondeurs preflbient- 
le Prince de Condé de conclurre le 
mariage de Mademoifelle de Cheveu- 
fe.avec le Prince de Conti , qui leur 
devoit Ôter toute la jaloufie qu’ils 
pouvoienc avoir de fa conduite. En-, 
efet ce Prince ayant oublié que fa li
berté; n’avoic été. moyennée .qu’à cette.*
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condition i trou voit tottjf; les jours des 
pr^xtes pûüt'ietardei fiffte alliance 
&  le moindre retardement étant fuf. 
peât en l’état qu’étoient les chofes, les 
^rondeurs entroient dans des défian
ces inconcevables, j&ç qui n’étoient pas 
fans fondement.

FIN.


