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A V E R T I S S E M E N T ,

Çs E S  M ém oires, écrits de la propre main 

du vicomte de Turenne , furent compofés 

après la p a ix  des Pirennées. L'extrême 

jim plicité du f  ile marque que celui qui les 

a fa its  confervoit fo n  caractère en tout. 

O n  trouvera dans cet Ouvrage 7 n on -feu 

lement des projets de campagne bien con

certés j Les vues profondes d'un Général 

éclairé , les motifs de f a  conduite , les 

obfacles qu 'il rencontre ,  &  les moyens par 

lefquels il  les furm onte  ; mais on y  recon

naîtra encore une C a n d e u r  qui avoue 

fes fautes fa n s  aucun égard à l'amour 

propre ; une B O N T É  généreufe, qui ca

che avec fo in  tes défauts de fe s  concurrens, 

&  même de fe s  ennemis ;  une MODESTIE 

rare qui tait fe s  p lu s belles actions , ou 

qui en parle légèrement ; en un m o t , tous 

les caractères d'une A m e  É L E V É E ,  à 

qui le G R A N D  &  le B E A U  fo n t deve

nus f  naturels ,  qu elle ignore f a  propre
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A V E R T I S S E M E N T .
vertu j  6* croit n avoir rien fa it  que, 

de commun , dans le tems même quelle  

exécute ce qu il  y  a de p lu s admirable. 

C 'e f  a in f  que le Vicom te f e  dépeint lui- 

Mi§ meme dans les pièces originales q u o n  don-  

| ne ici au public pour prouver la  vérité 

| de fo n  Hiftoire,



M E M O I R E S
D  V  V I C O M T E

DE  T U R E N N E .

L I V R E  P R E M I E R .

D E S  G U E R R E S  E N  A L L E M A G N E .

A:près le fiége de Thionville [ ï ] que M. le An. 
duc d’Enguien fit avec fuccès 5 il conduifit lui- 
même fur les bords du Rhin cinq ou fix mille 
hommes qui joignirent Farinée d’Allemagne 
commandée par le maréchal de Guébriant. 
Quelque teins après M. le duc d’Enguien re
vint à Paris , &  M. de Guébriant alhégea Ro* 
tewil [ a ] où il fut grièvement hleffé , &  mou
rut peu de jours après.

M. de Rantzau ? qui commandoit le corps de 
M. le Prince 5 ayant pris le commandement de 
l’armée , marcha après la prife de Ro tewil à 
Dutlingue [ 3 ] , où il fut mis en déroute par

r ï j iQ Août,
[ i l  19 Novembre. 
[3] 14 Décembre.
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¡’armée , de Bavière &  fait prifonnier.Toute 
1̂ 43* la cavalerie Allemande fe rerira avec peu de 

perte jufqu’au Rhin  ̂ mais l’infanterie qu’on 
avoit biffée dans Rotewil fe rendit à difcrétion, 
&  celle qui ¿toit dans îe corps de l’armée fut 
preique entièrement difiipée.

A l de Turenne étant revenu du fiége de 
Trin à Paris, M. le cardinal Mazarin , qui com- 
mençoit à gouverner , l’envoya , quérir &  lui 

1 dit que le Roi le deftinoit pour commander 
} en Allemagne ; de forte qu’il fe tint prêt à partir 

S;' ; trois ou quatre jours après , quoiqu’il fût fort 
0  incommodé d’un reile de maladie qui avoir duré 

depuis ia fin du fiége de Brifac,fâns l’empê
cher pourtant d’aller tous les étés en campagne. 
Connue cette défaite de l’armée du Roi &  la 
prife de Rotewil arrivèrent au mois de décem
bre , les ennemis n’entreprirent plus rien cette 
campagne , &  M. de Turenne étant arrivé le 
même mois à Colmar , y  fit venir les ofliciers , 
&  fengea aux moyens de remettre l’armée [ i] . 

*<>44* L ’Alface étant trop ruinée , il entra au mois 
de janvier dans les montagnes de Lorraine où 
il mit l’armée en quartiers. 11 les élargit enfuite 
par la prife de deux petites places nommées 
Luxeul &  Vefoul dans la Franche-Com té, ou 
il laiiîa trois où quatre régimens. On reçut dans 
l’hiver de l’argent de la Cour , avec quoi &  
l’aide des quartiers , l’armée fe mit en bon état, 
c’efl-à-dire la cavalerie ; car pour l’infanterie il 
fat fort difficile de la remettre dans l’hiver. [i]

6 Mémoi res  du V i c o m t e

[ i ]  M. de Turenne faite ici fous fil en ce les généreux 
efforts qu'il fit pour remettre l’année; mais Tabbé Ra- 
gnenct qui le fçavoit du cardinal de Bouillon , & Fré- 
mon: d'Ablancourt îe ta content , oC c'eft là le premier 
trait pat où le Vicomte te ht connoîue aux W c y mariais.



M. de Turenne étant allé à B rifac, trouva 
que M. d'Erlac qui en étoit gouverneur, s’étoit a-n. 1644 
retiré dans une maifon de campagne qu’il avoit 
en Suifle , &  avoit laide une lettre que l’on 
donna à M. de Turenne quand il arriva dans le 
château, par laquelle il lui mandoir,que croyant 
que le Miniftre avoit quelque foupçon de lui * 
il étoit forti de la place , &  qu’il la lui remettoit 
entre les mains, le priant de lui envoyer fa 
femme. M. de Turenne fut un peu furpris de 
la conduite de M. d’E rlac, qui quittoit un ii 
bel établiffement par un foupçon fort mal fon
dé ; mais croyant qu’il feroit indigne de lui de 
profiter de l’aélion de M. d’Erlac , pour fe ren
dre maître de fon gouvernement, il lui envoya 
M. de Traci pour le prier de revenir , &  trois 
ou quatre jours apres M. d’Erlac revint dans fa 
place que M. de Turenne lui remit entre les 
mains, &  en partit quelques jours après [i]* 1 
J’ai raconté ceci pour montrer combien il eft 
étrange qu’un homme fage comme M. d’Erlac 
( qui avoit été établi à Brifac par ÏV'L le duc de 
W eymar , &  que l’on croyait maître dans une 
place que la Cour regardoit avec grande jalou- 
fie ) la quittoit, &  en rendoit un autre maître 
en un inftant, fans aucun fujer.

M. de Turenne paffa l’hiver dans les mon
tagnes de Lorraine , & a u  prxntems ayant fçu 
qu’il y  avoit deux mille chevaux fous le général 
major Baron de M erci, au-delà de la forêt 
noire, dans deux bourgs à la fource du D a
nube , il paifa le Rhin à Brifac , St ayant en
voyé M . Rofen devant avec quatre on cinq [i]

[ i ]  I/aâîon eft d’autanc plus belle, que le Vicomte 
ayoit fou defîré d’être Gouverneur de cetce place,

de T u r e n n e , Liv. I; 7
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régimens , il défit cette cavalerie , prit trois ou 
quatre cens prifonniers &  beaucoup d’officiers : 
le refte fe fauva auprès de Tannée des Bavarois 
qui étoit devant un château nommé Hohenwiel, 
qu’ils vouloient affamer,ou traiter avec le gou
verneur ÿ la place étant prefque imprenable par 
force 9 à caiife de fa fituation.

Au mois de mai, les Bavarois fe trouvant en 
très-bon état, à caufe des bons quartiers qu’ils 
avoient eus , &  de la quantité de fokL\s à qui 
ils avoient fait prendre parti après la défaite de 
Thiver paffé* ils vinrent affiéger Fribourg qui 
eft une place à cinq heures de Brifac au bord des 
montagnes de la foret noire. M. de Turenne , 
outre la garnifon qui étoit de trois ou quatre 
cens hommes , y  en avoit mis autant tirés des 
rêgimens d’infanterie Françoife. Ayant fçu que 
l ’ennemi étoit devant cette place , il donna 
promptement rendez-vous à l’armée auprès de 
Brifac , où il paffa le Rhin 5 efpérant qu’il trou
ver oit les ennemis féparés.

Il pouvoit y  avoir dans Tannée du Roi 
cinq mille chevaux &  quatre ou cinq mille 
hommes de pied 3 avec quinze eu vingt pièces 
de canon, dont on n’eût pas pu mener un fi 
grand nombre s’il eût fallu faire une longue 
marche; mais comme on n’avoit que cinq eu 
fix lieues à faire pour approcher de Tennemi, 
on les tranfporta tous. L ’armée ayant paffé la 
nuit à Britac &  marché enfuite en diligence, 
s’approcha à deux heures de Tennemi, qui fit 
promptement revenir les fourrageurs. M. de 
Merci ne fut pas fitot inftruit du paiTage de Far
inée à Brifac qu’il auroit pu l’être. Comme il n’y  
avoit que ce feul lieu où on pouvoit traverfer le 
Rlun 5 il auroit été ailé d’en être averti par les

9 Mémoi res  du V i c o mt e



DE T U R E N N Ï ,  L l V ,  I. 9
partis que l’on doit toujours tenir fur un paf-
fage : mais à la guerre il arrive fouvent des acci- an- 1̂ 44*
dens aux capitaines les plus expérimentés ,
contre lefquels on auroit ration de difcourir
beaucoup ? fi Inexpérience ne failoit voir que les
plus habiles font ceux qui font feulement le
moins de fautes. L’armée du Roi s’approcha de
celle des Bavarois * &. les trouva en bataille
dans une plaine près de Fribourg. Ils n’avoient
eu le tems que de s’appliquer au fiége de la
place où ils étoient depuis huit jours , mais
point encore de fe faifir des poftes avantageux
qu’ils avoient négligés 5 ne croyant point que
l’armée du Roi put être en état de venir fi-tôt à
eux. M. de Turenne , voyant qu’une montagne
qui coinmandoit la plaine où ¿toit leur armée,
&  qui pouvait donner communication à Fri
bourg n’étoit point occupée par l’ennemi, or
donna aux Régimens de Monraufier &  de Me- 
zteres qui faifoient un bataillon de mille hom
mes 5 d’y marcher , &  fit avancer le refte de 
l ’infanterie pour les foutenir.

L’ennemi s’étant apperçu qu’on marchoit 
vers cette montagne , envoya commander à 
quinze ou vingt moufquetaires qui étôierit eii 
garde à demi-côte , de monter fur le fommet 
de la montagne ; ils y  arriveront avant les deux 
régimens François , &  firent une décharge fur 
-eux comme ils montoient. Les François, qui ne 
-voyoient pas le derrière, croyant que toute 
l ’infanterie de l’ennemi arrivoit fur cette mon* 
tagne , prirent l’épouvante, &  marchant en dé
sordre par des lieux fort rudes , deux Enfeb- 
gnes commencèrent à deicendre avec leurs 
'drapeaux , 8c aufïï - tôt tout le bataillon , au 
lieu dém onter, cotoya la montagne, &  le$

A v
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ennemis eurent le teins de faire une fécondé dé- 
¿44* charge à laquelle tout le bataillon plia &  defcen- 

dit la montagne. M. de Turenne qui était au bas, 
&  qui commençoit à faire monter d'autres ré- 
gimens , vo)^ant le bataillon qu'il avoit envoyé 
revenir en confuiion , &  que cela avoit donné 
le tems à d’autre infanterie de l'ennemi demon- 

< ter à cette montagne , ne fongea plus à ce 
deflein 5 &  commença à fe retirer à une petite 
hauteur à trois ou quatre cens pas de là , afin 
de s'y mettre en bataille* Il y  eut pendant quel
que tems un peu de confuiion , dont l'ennemi 
eût pu profiter, s’il n'eût pas été appliqué à 
s’emparer de ce porte.

M. de Turenne fe campa fur la hauteur, 
fît carter les deux Enfeignes qui avoient donné 
l’épouvante , &  demeura quelque tems dans ce 
porte à la vue des ennemis qui continuèrent le 
fiége. Il y  eut encore quelques efcarmouches 
&  un combat de cavalerie artez confidérahle, 
ou fept ou huit cens chevaux de l’ennemi fu
rent défaits ; mais l’armée de l’ennemi étant 
beaucoup plus forte que celle du R o i, [1] 
M , de Merci qui en était général continua le 
fiége, &  M. de Turenne ayant manqué cette 
première occafion , ne crut pas qu’il eût raifon 
de rien hafarder pour la fecourir, &  fe retira à 
une heure &  demie dedà dans le tems que la 
ville capituloit. 11 pouvoit y  avoir cinq ou fix 
cens hommes commandés par M, de Kanofski, 
qui ie retira à Brifac après la capitulation.

M. de Turenne eur nouvelle en ce rems-là 
que M. le duc d'JEnguien avoit ordre de mar-

10 Mémoi res  du V i c omt e

£ 1 ) Le comte de Merci, frère et* Baron.



ch et à Brifac avec fon armée qui étoit com- — 
pofée cle fix mille hommes de pied &  de trois An 
mille chevaux [i]. Ce Prince ? ayant paffé le 
Rhin ? vint au camp de M. de Turenne, qui 
pouvoir être à quatre ou cin^ heures de Brifac.

L’armée de l’ennemi apres la prife de Fri
bourg étoit demeurée dans fon camp : on ren
voya reconnoître auiïLbien que tous les che
mins dans les montagnes &  dans les bois, pour 
tâcher de fe mettre entre Fribourg &  les Bava
rois , &  defeendre par-là dans la plaine. M. le 
duc d’Enguien réfolut d’attaquer avec fon ar
mée des poftes où M. de Merci avoir trois ou 
quatre réginiens d’infanterie fur une hauteur à 
la tête de fon camp, &  ordonna à M. de T u - 
renne d’aller avec l’armée qu’il commandoit 
par les bois &  les montagnes, pour tâcher d’en
trer dans la plaine où Pennemi étoit, &  le pren
dre par le flanc. On convint d’attaquer trois 
heures devant la nuit.

M. le Prince, ayant fait attaquer la hauteur 
avec fon infanterie 3 fut réponde an commen
cement ; mais après 3 y  étant allé lui-même 
avec beaucoup de vigueur &  avec des corps 
qui fourenoient ceux qui avolent été repouiïes, 
il emporta ces poftes &  défit ces trois ou qua
tre regimens où il y  avoit plus de deux mille 
hommes [2 ] , &  y  perdit beaucoup de gens 3

de T u r e n n e , Li v . L II

[ ï ]  Le marquis de la Mouilaie die qu'il y avoit quatre 
mille chevaux dans Parmce du duc d’Inguicn.

f  1 M, de la Moiiiïaie ôc Puifendori ront montée Par- 
niée de Merci à quinze mille hommes, dont il y avoir , fé
lon le dernier, neuf mille fautailins j il taîlbît donc qu’il 
y eut plus de trois mille tues à cette aûton , puiiqu ii n'y 
avoir que deux mille cinq cens tués à Patraque du Vicom*



—.T.—  Si la nuit étant furvenue il s’arrêta au même 
A n. 1Î44. endroit.

M. de Turenne, à la tête de ion armée , en
tra dans le défilé, &  s’approcha de la plaine où 
les ennemis étoient en bataille ; il les chaffa 
d’abord d’un bois &  puis d’une haie , &  les re- 
poufla de polie en polie jufqu’à l’entrée de la 
plaine. Les Bavarois perdirent beaucoup de 
gens , &  le retirèrent à quarante ou cinquante

fias au plus de notre infanterie,  ayant toute 
eur cavalerie &  leur corps d’infanterie de la 

fécondé ligne pour les foutenir. Les deux ar
mées demeurèrent ainfi l’une devant l’autre, 
les Bavarois n’ofant plus venir aux mains con
tre ces régimens , qui les attendoient avec leurs 
piques, &  les François n’ofant entrer plus avant 
dans la plaine , n’ayant point de cavalerie pour 
les foutenir.

On combattit de cette façon plus de deux 
heures avant la nuit avec grande perte de côté 
&  d’autre. L’infanterie du Roi avoit derrière 
elle le bois qui donnoit un grand prétexte pour 
fe retirer ; mais elle ne s’affoiblit point, quoi
qu’on ne pût jamais faire entrer qu’un efcadron 
U- cavalerie pour la foutenir , n’y  ayant pas 
d’efpace pour fe mettre en bataille.

La nuit ne fit point celfer le com bat, &  les 
troupes de part &  d’autre demeurèrent avec 
im feu continuel à la diilance de quarante pas 
jufqu’au jour , pendant plus de fept heures. 
Dans cet endroit, il y  eur de l’armée du Roi 
plus de quinze cens hommes hors de com bat,

xz M émoi res  b u  V i c o m t e

te ? douxe cens dans la fécondé journée & très-peu à îa 
ttoifieme ; ôc cependant il ne s’en étoit retiré que iïx milk 
de toute Tatoue de Merci > félon le Vicomte*



i &  de celle de Fennemi plus de deux mille cinq 
(cens. M. de Roqueferviere, fergent de bataille 
ÿ  fut blefle à mort, M. d’Aumont * lieutenant* 
général y  agit très-bien*

Un peu devant le jo u r, on vit que leur 
inoufqueterie fe rallenriiToit ; c’eil qu’ils avoient 
laüTé quelques gens pour tirer, afin qu’on ne 
s’apperçût pas de leur retraite ; toute leur ar
mée marchant vers une montagne qui eft pro
che de Fribourg* Us avoient appréhendé avec 
raifon que M. le Prince , ayant été empêché de 
marcher plus avant par la nuit* le jour venant*ne 
les attaquât dans la plaine de fon côté. Comme 

j il fit affez clair pour voir d’une diftance de cent 
jp as, on fit avancer quelques foldars dans la 
î plaine qui dirent que l’ennemi s’étoit retiré ; &  
¡le jour devenant plus grand* M. de Turenne 
l déboucha dans la plaine * Sc vit aufil M. le 
{Prince qui y  entroit de fbn côté. Les armées 
; s’étant jointes * M. le Prince ne jugea pas à pro* 
\ pos que Fon marchât ce jour là à la montagne* 
t où les Bavarois s’étoient campés de nouveau, 
j qui n’étoit pas à plus d’une heure de leur pre- 
j mier camp * il alla feulement fe promener aflez 
j proche de la monta^ie * où les ennemis ayant 
j déjà logé leur canon * tirèrent plufieurs coups 
j fur ceux qui s’avançoient*
( Il eii certain que fi on eût marché à eux *
| qu’on les eût trouvés en grande confùfion ; 
! mais l’infanterie de l’armée du Roi étoit fi ab- 
j batue par le combat de toute la nuit* &  par la 
j quantité d’officiers &  de foldats tués ou bleffés* 
| qu’elle n’étoit pas en état d’entreprendre au

cune a&ion confidérabie* On demeura çe jour- 
I là dans le camp , 8c on dit que la plupart des 

officiers généraux de Fennemi étaient d’avis de

de T u r e n n e , L i v . I. 13



prendre ce teins pour fe retirer par les monta- 
Ak. K44. gnes derrière Fribourg, & y  laiiTer une garni- 

ion ; néanmoins M. de Merci l’emporta ; il y 
demeura, y  fit abbattre quelques bois pour em
pêcher l’accès, &  fit faire de petits travaux aux 
lieux les plus avantageux.

Le lendemain de très grand matin, l’année 
que M. de Turenne commandoit ayant l’avant-' 
garde, il détacha fept ou huit cens moufque- 
taires commandés par M. de l’Echelle, fergent 
de bataille de l’armée de M, le Prince, ( qui te- 
noit la place de M. de Roqueferviere , bieffé le 
jour auparavant ) , 8c huit oiv dix efcadrons de 
cavalerie conduits par M. Deubatel [1] , lieute
nant-général , avec quatre petites pièces de 
campagne qui marchèrent à la tête du corps de 
l’armée. Comme on approcha de la montagne 
où étoît l’ennemi, on y  trouva quelques mouf- 
quetaires qui gardoient de petits poftes avanta
geux , &  qui'fe retiroient .vers leurs corps 
quand ils étoient preffés, pendant que l’ennemi 
tiroit beaucoup de canon.

La marche ayant été fort courte, .quand on 
fe trouva dans cet état, il n’étoit au plus que 
huit heures du matin ; de forte qu’on avoit 
beaucoup de tem s, étant dans les grands jours 
de 1’ été, On réloluî qu’en s’ouvrant fort à la 
main droite, on ferolt place à l’armée de M, le 
Prince (que commandoit fous lui M. le Ma
réchal de Gramont ) pour doubler à la gauche, 
& o n  fe mettroiten telle difpofinon, que la mon- 
tagne pourroit être attaquée en même tems par 
divers endroits. Toutes les troupes de Ternie- *

14 Mémoi res  d ü .Vi c ô m î e

* [ 1 ] Peut-être eit-ce ie même que le marquis de ia
Mouffaie nomme du Tuba!,



I D E T  Ü R E N N E  * L l V ,  L  1^
mi 5 tant cavalerie qu’infanterie, s'étant retl- 

i rees &  reiTerrées vers la montagne après une aw, 1̂ 44* 
; aflez grande elcarmonche 5 on fit ake. Le ca- 
f non de la montagne ne faifoir pas beaucoup 
| de ma l , parce que les troupes Françoifes ne- 
\ toient pas dans un défilé.

Dans ces entrefaites , un officier de Flextein 
; qui étoit commandé avec cinquante chevaux 
; pour aller voir la contenance de l'ennemi, fur 

une hauteur a côté de l'armée dn Roi ,  vint 
avertir M. de Turenne qu’il voyoït une grande 
confuiion parmi les Bavarois , &  que leur ba
gage marchoir. M, de Turenne le dit à M, le 
Prince , lequel croyant qu’on ne s’éloigneroit 

, pas trop pour voir cela , &  que l’on pourroit 
s’en iervir pour la dilpofition de l’attaque, il 
s’y  en alla &  M. de Turenne avec l u i , ayant 
dit aux troupes en paffimt devant elles, que 
l’on reviendroit incontinent * &  qu’il falloir 
attendre celles de M. le Prince avant que d'at
taquer.

Il y  avoir environ deux mille pas du lien ou 
étoient les troupes de la droite jufqu’à la hau
teur où étoit cet officier de Flextein, Comme 
l’on étoit à regarder la contenance de l’armée 
des ennemis qui paroifïoient en grande con- 
fufion , on entendit une grande faive qu'ils 
faifoienr, &  en même tems un bruit de trom
pettes &  de tùnballes. M. d’Eipenan , qui com
mandait l’infanterie de M, le Prince * arrivant 
au bas de la montagne , &  voyant un petit 
travail aiTez avancé clans lequel rennemi avoir 
quelques moufquetaires , &  par lequel on n'a- 
voit pas jugé néceffaire de commencer une 
attaque , envoya quelque infanterie pour s en 
faifir 5 fans attendre les ordres de îvL k  Prince ,



ni de M, le maréchal de Gramont ; peniant, à J 
ce que je crois , que la choie n’auroit pas une fi 
grande fuite 5 ou peut-être auffi pour fe faire | 
valoir par quelque petite aftion. C ’eft ce qui | 
obligea Fennemi à faire une fi grande décharge î 
de la montagne fur ces troupes qui s’avançoient 
en même tems.

Le corps de l ’avant-garde de M. Doubatel 
où étoit M. de FEchelle (auxquel M. de Tu- 
renne avoit parlé en allant avec M . le Prmce,

I &  dit expreffémenî qu’il ne falloit bouger de 
| ion pofte 5 &  qu’il revienüroit incontinent ) 

commença à marcher vers la montagne 5 & 
ayant pafîe quelqu’abatis de bois que Fennemi 

W avoit fait ? s’avança vers un travail où étoit M, 
de Merci avec tout le corps de fon infanterie ,  ̂
qui n’étant attaqué que par ce côté-là à caufe f 
que la choie étoit faite fans ordre , s’y  oppofa f 
avec tout ce qu’il avoit, C ’eft en cet état-îà que 
M. le Prince &  M, de Turenne revenant avec 
lui trouvèrent les chofes , y  ayant couru à 
toute bride fur le bruit que Fon avoit entendu.

Il n’y  avoit perfonne de l’armée de M. le 
Prince arrivé que ce peu de mouiquetaires 
dont M. d’Efpenan s‘étoit fervi pour prendre ■ 
ce petit travail * &  toute l’infanterie de M, de ; 
Turenne qui ne montoit pas à trois mille 
hommes ? n’étoit pas engagée contre ce fort * 
mais étoit affez loin de-là fans ordre de ce qu’ils ; 
avoient à faire, M. le Prince demeura avec ce 
premier corps qui étoit" déjà repouifé , tout 
proche de cette redoute de Fennemi ? &  ainfi, 
comme on peut juger 5 très-expofé ? n’y  ayant 
qu’un régiment de cavalerie qui étoit céjkii de 
Flextein * pour foutenir cette infanterie 5 &  qui 
étoit fous le feu de toute Finfanterie de Fea*
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iêmi avec une confiance admirable , &  aufîx il !—  
perdit la moitié de fes gens, Ah, 1644,
M* de Turenne alla à ion infanterie qui n’é- 

ioit pas engagée, pour aider à la retraite de 
;eux qui avoient attaqué ; ou pour attaquer * 
fil en étoit encore teins , &  que ceux-ci ne 
iiflent pas entièrement repoimes. Comme il 
ivançoit, Tétât de la choie fit connoître que 
iout ce qu’il y  avoit à faire étoit de demeurer 
Ferme un peu hors la porté du moufquet , &  
ittendre l’infanterie de M. le Prince,

On demeura en cette poflure aflez long-tems* 
tarcequ’il en faut beaucoup pour donner ordre 
une attaque dans des lieux difficiles &  qui ne 

fe voient bas bien les uns les autres. Enfuite 
i. le Prince trouva bon que M. de Turenne 

illât avec fon infanterie, M. le M* de Gramont 
levoit donner par le flanc , ou foutenir avec la 
:avalerie , fi l’attaque eût réuffi, On marcha 
Iroit à l’abattis de bois qui étoit dans le milieu 
le la montagne , &  vis-à-vis de la gauche ou 
îtoit l’armée de M* le Prince. Les régimens de 
:avalerie de Turenne &  de Traci foutenoient 
'infanterie de M. le Prince , qui fut repouflee 
Lpres un combat très opiniâtre où cette cava
lerie fit des merveilles en endurant le feu fans 
f ébranler*

M, de Turence , qui avoit M. de Tournon 
lu près de lui , manda diverfes fois à M. le 
‘rince que quelque chofe que l’on fouffrît, il 
tâcheron de ne pas fe retirer entièrement qu’il 
ie fût nuit. Il eft certain que fi l’ennemi eût pu 

juger bien fainement de la confufion des trou
ves du R o i, toute l’armée/étoit perdue, au 
in oins toute l ’infanterie. Celle de M. de T u- 
'enne fut menée auffi à cette montagne daœ
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le tems que celle de M. le Prince attaquent;
Ak. 1644* mais les foldats étoient fi rebutés , qu’ils s’ap

prochèrent fort peu de l’ennemi.
Ce dernier combat dura bien deux heures , & 

finit à la nuit, l’ennemi ne bougeant point de 
ion pofte. Les Bavarois y  perdirent beaucoup 
de monde , &  entr eau très , Cafpard de Merci, 
général major , frere du Comte : mais leur 
perte ne fut pas fi grande que celle des armées 
du Roi dont ¡’infanterie fut prefque toute rui
née, Cependant comme Tennerm avoit prefque. 
perdu la moitié de fon infanterie deux jours 
auparavant, 8c qu’il n’avoit pas paffé celui-là 
fans grand échec , il ne lui refioit gueres d’in
fanterie. Sans cet accident, qui arriva par l’atta
que de M. d’Efpenan contre l’ordre, 8c qui mit 
tout en confufion , l'Infanterie des,deux armées 
du Roi donnant de front à la montagne , félon 
la difpofmon que l’on y  alloit mettre., Tannée 
de l’ennemi étoit perdue 8c ne pouvoir pas ré- 
fifter. Dans l’armée Françoife il y  eut un très 
grand nombre d’officiers de tués ; M, de l'E
chelle 8c M, de M auvilli, fergens de bataille, 
&  prefque tons les commandans des corps & 
une partie des officiers de l’infanterie.

La nuit ayant féparé les deux armées qui n’é* 
toient qu’à cinquante pas l’une de l’autre , au 
moins les corps les plus avancés , celle du Roi 
retourna au camp dont elle étoit partie. On en
voya à Brifac un nombre infini de bleifés , & 
on en fit venir des vivres ; 8c le lendemain , ou 
deux jours après, on apprit que l’armée de l’en
nemi ayant délogé de cette montagne , 8c lailié 
garnifon à b ribourg, marchait dans le Schwnrt{* 
¡Fait qui eii la forêt noire , pour aller au pays 
de W ii 'temberg. Comme le pays par où il falloit
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fier efl plein de grands défilés ou on a de la 
Ine à faire marcher du bagage , on réfolut de An. 
rtir avéc l’armée pour furprendre les enne- 
is , &  pour cet effet, M. Rofen fut commandé 
ec huit efcadrons , &  partit trois ou quatre 
ures avant l’armée. Comme il étoit très-bon 
Lcier &  fort expérimenté , il eut ordre ou 

attaquer quelques troupes que l'ennemi avoit 
parées pour la facilité de fa marche , ou d’ar- 
ter le corps .de l’armée , en le harcelant, &  
r-là , donner le tems à l’armée du Roi de 

avancer.
L’armée du Roi partit à la pointe du jour, 

iiTant fon bagage avec quelques troupes pour 
garder, en iuivant la route de M. Rofen 

il étoit parti vers le minuit. Après qu’on eut 
arché cinq ou fix heures dans des pays très- 

‘fficiles, &  oii fouvent il falloir que les ca- 
aliers miffent pied à terre pour paffer à la file , 
n arriva fur une petite hauteur, M, le Prince y  
toit, &  Tannée de M, de Turenne avoit Ta- 
ant-garde. On vit à un quart de lieue de-là les 
/oupes de M, de Rofen dans un vallon, &  fur 

haut d’une montagne ( que M, R ofen , à 
aufe qu’il ¿toit dans le fond, ne pouvoir pas 
oir ) cinq 011 fix mille hommes au plus , qui 
toient toute l’armée de Tennemi qui fe retiroit, 
n vit un peu après M, Rofen avec fes huit 

fcadrons qui faifoient bien fix cens chevaux, 
ui commença à fuivre Tennemi,&  monter cette 
ontagne qui étoit affez étendue, M- de T u- 

enne , par Tordre de M. le Prince , envoya en 
iligence la Berge , qui étoit un gentil-homme 
l ui , pour dire à M, Rofen que c’étoit toute 

’armée de Tennemi qui marchait fur la raon- 
agne, Avant qu’il arrivât auprès de M. Rofen,
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IS44-

lui qui ne voyoit que quelques troupes de IV 
rîere-garde, s’en étoîtii fort approché, que M, 
de M erci, voyant qu’il n’étoit pas foutenu 
que la première troupe de Farinée du Roi étoii 
à un quart de lieue de là , &  que l’on défiloii 
un à un pour former le premier efcadron , ( ce 
qui , comme on fçait, confomme un très-grand 
tems ) tourna avec tout le corps de fes troupe; 
contre M. Rofen : mais quelques efcadrons ds 
l’ennemi ayant voulu s’avancer devant leur in
fanterie . la cavalerie de M. Rofen les repottffa, 
&  les fuivanr en ordre , trois ou quatre batail
lons firent une décharge fur l u i , ce qui arrêts 
fa cavalerie fans néanmoins la mettre en confu- 
fion. Se voyant très proche du corps des enne
mis , &  leur front incomparablement plus 
grand que le fien , il commença à fe retirer, 
Deux ou trois efcadrons de îa fécondé ligne 
foutinrent les premiers qui furent fort peu 
ébranlés par un fi grand fe u , &  après avoii 
perdu quatre ou cinq étendarts , il fe retirèrent 
affez doucement en ordre.

La cavalerie des ennemis n’ofa pas les pouffer 
vigoureufement, de peur de s’éloigner trop de 
leur infanterie ; ou bien p'arce qu’étant encore 
étonnés des combats des jours précédens , leur 
principal deffein fut de fe retirer fans combattre, 
Ces premiers efcadrons de Rofen ayant été 
foutenus par ceux de la fécondé ligne, &  tout le 
corps de l’ennemi, cavalerie &  infanterie, con
tinuant à marcher contre eux, &  étant à qua
rante ou cinquante pas les uns des autres, ils fe 
retirèrent environ cinq ou fix cens pas, mêlés 
avec 1 ennemi, qui fe fervoit plus du feu de fon 
infanterie que de fa cavalerie. C ’eil une des 
aélions que j’aie jamais vues où les troupes ont
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icigné le moindre étonnement pour en avoir 
de fujet ; ce qui feroit impoffible à d'autres ïC^ t 

fripes qu’à celles qui ont vu beaucoup de ba
lles, &  qui ont eu fouvent du bonheur &  du 
lheur. L ’ennemi qui vit qu’il y  avoit déjà 

px efcadrons de Tavant-garde de l’armée du 
d formés fur la hauteur ou j’ai dit qu’ils défi- 

, commença à s’arrêter , &  un peu après 
^|rendre fa marcile pour le retirer.

.a cavalerie de Rofen qui avoit été repouiTée 
ftant point en état de fuivre l’ennemi , parce 
!il n'y avoit point de corps affez conficlérable 

¡¡Tarmée du Roi qui eût palfé le défilé pour la 
Jfctcnir - fit alte ; &  M. de Merci fe retira vers 

i§if bois qui étoit à douze ou quinze cens pas du 
tp ii du combat ; d’oü il prit la marche par les 

► nragnes vers le pays de Wirtemberg.
n eut avis de quelques bagages de Ten

ni 5 qui étoit avec trois ou quatre cens che- 
ix à une heure de là , qui prenoit une autre 
che que ce corps de M. de Merci. M. Dou- 

jet, qui étoit lieutenant-général de la cava- 
]|j|e  Allemande, s’y  en alla avec quatre ou 

régimens de cavalerie ; &  comme les trou- 
de l’ennemi qui étoiem avec ce bagage les 

lent 5 ils fe retirèrent vers le corps de l’armée* 
Iperdirent peu de leurs gens : tous ces ba
ies furent pillés ; mais une partie des che- 
ix qui les menoient fe fauva. On logea 

|te nuit là dans les montagnes fans avancer* 
nume tout ce qui reftoit d’infanterie étoit 
:outumé à avoir fon pain * &  non pas à le 
e , comme les vieilles troupes qui on fervi 
ig-tems en Allem agne, on ne pouvoir pas 

ivre Tennemi dans le pays de Wirtemberg, 
on n’avoit pas de magaüns} &  on ne s*é»
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loigna pas du Rhin. Après avoir envoyé M. ii( 
Palluau , maréchal de camp dans l’armée de M 
le Prince , prendre un petit château qui incom. 
mcdoit Fribourg , on retourna avec l’armée 
par le même chemin par lequel on étoit venu, 
&  on fe logea aux environs du même cains 
dont on étoit parti pour iuivre l’ennemi dans!; 
montagne. Beaucoup d’officiers furent d’avis 
d’attaquer Fribourg , où l’ennemi avoit laids 
cinq ou fix cens hommes de garnifon, &  dV 

■ chever la campagne par cette aflion. Les affaire! 
étant dans une telle fituation, que fi on etit 
demeuré encore quelques jours auprès de Fri
bourg , le manque de fourrages auroit obligs 
la cavalerie à repaiTer le Rhin , on crut que 
l’efprit où étoit l’ennemi, &  fon éloignement du 
bord du Rhin , dévoient faire fonger à da 
chofes plus confidérables que de reprendre Fri
bourg : ainfi- M. le Prince trouva à propos qu; 
M. de Turenne allât à Brifac pour concerta 
avec M. d’Erlac , qui en étoit gouverneur, da 
moyens de faire defcendre fur le Rhin de l’ar
tillerie , des munitions de guerre &  de vivre 
pour attaquer Philisbourg, pendant que l’ar
mée iroit par le marquifat de Bade , l’aiiTant It 
Rhin à gauche pour inveftir la place, ce qui fut 
mis en exécution ; &  les bateaux ayant éti 
chargés avec deux ou trois cens moufquetaires 
pour efcorter ce convoi, defcendirent le Rhin, 
ceux de Strasbourg leur ayant donné paffagt 
fous leur pont. L’armée huila tous fes bleffà 
qui étoient en très-grand nombre à Brifac, 
commença à marcher vers Philisbourg ; & 
n ’ayant aucune nouvelle de l’ennemi, qui étoit 
à plus de vingt heures de là dans des quartiers 
pour fe raccommoder, on envoya des fauve-
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rdes dans beaucoup de petites villes , &  dans 
iclques unes les bagages de quelques régi- 
ens de cavalerie , avec les cavaliers à pied, 

Von alla invertir Philisbourg avec Pinfan- 
ie , qui n’étoit pas conipoleé en tout de plus 

nq mille hommes de pied , &  de la cavalerie 
ui fe trouva en bon état, le relie ayant été 
voyé, comme j’ai déjà dit,dans des quartiers. 
Il y  avoir dans la place fix ou fept cens 
mines de pied , &  environ quatre*vingt 
evaux. On employa les premiers jours à faire 

n chemin pour aller aux bateaux qui venoient 
Brifac , les bords du Rhin étant fort remplis 
bois &  de petites iiles, AufiLtot qu’on eut 

it débarquer le canon &  les munitions de 
terre &  de bouche, on ouvrit deux tranchées ; 
e de l’armée de M. le Prince , &  l’autre de 
. de Turenne.
Les aûiégés firent le fécond ou le troifieine 
ur une fortie fur la tranchée de M. le Prince , 
nt ils étonnèrent au commencement la tête ; 

ais on fe remit peu de teins après. L ’infan* 
ie étoit tellement rebutée de tous les combats 
unes à Fribourg 5 qu’aiTurément on n’auroit 
s réufii à prendre une place qui auroit fait 
e grande réfiftance. Les deux tranchées fe 
ntinuerent jufques fur le forte , avec artez 
u de perte : M, de Tournon, qui étoit mare* 
il de camp dans l’armée de M. le Prince, 
ut tué, C ’étoit une perfonne de.grande quali- 

-, &  il n’y  avoit pas de jeune homme qui eût 
is d’ambition &  de mérite,
Les ennemis ne firent point de réfiflance à 
r conrrefcarpe, qui n étoit pas paliffadée, ni 
état de fe bien défendre : mais comme ils 

oient une petite fauffe*braie 9 un foifé plein
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, 1644*
d’eau , afîez large &  profond , &  beaucoup <)e ! 
canon , ils crurenî qu’ils empêcheroient long. $ 
tems les alîiégeans à paiTer le fieffé : mais î 
comme on avoit quantité de fafcines, &  que ? 
le canon avoit été logé des deux côtés fur la 
contrefcarpe , pour tirer aux flancs , on avança v 
la galerie, c’eft-à-dire, la digue de fafcines, : 
( qui n’étoit pas couverte comme en Hollande) 
bien près de leur fanffe-braie : ce que l’ennemi ; 
voyan t, &  que l’on feroit attaché le lendemain 
au corps de la place qui n’étoit pas revêtu , ils 
battirent la chamade.

Durant le fiége , dès qu’on eut fait un pont 
fur le Rhin avec les bateaux qui étoient venus 
de Brifac, on fit paffer douze ou quinze cens 
hommes au-delà du Rhin , qui prirent Germes* 
heim , où il y  avoit une petite garnifon. On 
s’approcha enfuite de Spire , qui en eft à deui 
ou trois lieues ; la ville qui eft fort grande, fe 
trouvant fans garnifon , fe rendit , ni ayant de 
ce côté du Rhin aucun corps des ennemis.

Le gouverneur de Philisbourg ayant capitulé 
fous les conditions ordinaires , que la garnifon - 
fortiroit armée , &. feroit menée à Hailbron, 
ville Impériale à douze heures de l à , M. le 
Prin ce entra dans Philisbourg avec M* le mare* 
chai de Gramont. Le lendemain delà prîie de 
la place 5 M. de Turc u n e pafïà le Rhin avec 
toute la cavalerie A  demande , &  cinq cens 
moufquetaires commandés ; &  ayant appris que 
les Efpagaois , qui tendent Frankendal, place 
de P électeur Palatin à trois heures de Spire , at- 
tendoient quelque cavalerie du côté de Luxem
bourg , il y  envoya M. de Fkxftelm avec trois 
régimens , qui rencontra le colonel Savari avec 
cinq cens chevaux , qui vouloit entrer dans h



lace : il le prit prifonnier * &  défit une partie 
e fes gens. M. de Turenne continua fa marche &Nt 
ers Wormes > qui fe rendit ni ayant perfonne 
ans la place ; &  ayant paffé outre, Oppenheim 
e rendit auifi. Craignant que l'ennemi ne fit 
ntrer quelqu'un dans Mayence , qui eft le 
ofte de defiiis le Rhin le plus confidérabie * 

caufe du voifinage de Francfort 5 &  de la 
ommunication que cette place donne avec les 
efiiens , U marcha jour &  nuit fans bagages *

: arriva le matin aiTez proche de la place, dans 
aqnelle il favoit qu’il n'y avoit point de gar- 
ifon de l'Empereur ni de Baviere * mais feule* 
îent quelques gens que le Chapitreentretenoit*
1 envoya promptement un trompette avec 
m  gentilhomme pour parler à Meilleurs du 
Chapitre.

Dans le même tems , M. de Turenne apprit 
u'il y  avoit mille dragons de l’armée de Ba
lere ?fous le colonel W oifs qui étoit de l'autre * £
ôté du Rhin , &  demandoient à Meilleurs de ]
layence des bateaux pour y  entrer ; ce qui 
.obligea à approcher plus près de la ville avec |
"îs troupes, &  à envoyer d’autres perfonnes à % \ 
leffieurs du Chapitre ? pour les preficr de dé- ; 
uter quelqu’un pour venir traiter ; ce qui fut 

ait* M* de Turenne leur dit que s’ils ne man- 
oient promptement à ces troupes de Baviere 
e fe retirer 5 qu’ils ne cominueroit plus le 
aité ; &  que s’il voyoit le moindre bateau 
affer en deçà de l’eau , qu’il feroit attaquer 
place de tous les côtés* Us réfolurent de capi- 

uler 5 n’y  ayant point de chef pour leur faire 
rendre aucune réfolution vigoureufe. Aufïï- 
ôt les dragons de l’armée de Baviere fe reti- 
erent ; &  M* de Turenne manda à M. le
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= 5  Prince , qui étôit demeuré à Philisbourg, l’état 
1644. auquel étoient les choies, lequel s’y  en vint en 

diligence, accompagné de beaucoup d’ofRciers, 
I l ligna la capitulation , qui étoit auiîi avanta- 
geufe pour le Chapitre &  les Bourgeois qu'ils 
le pouvoient iouhaiter. L’Eleéleur, qui étoit 
dans le parti de l’Empereur, s’étoit retiré à 
Francfort, fachant le fiége de Philisbourg. Il y 
avoit une petite place nommée Binghen, à 
quatre heures de Mayence, dans le bas du Rhin, 
qui fe rendit en même-tems ; &  à douze ou 
quinze lieues de là on reçut des fauvegardes, 
hors au château de Creutznac , où il y  avoir 
deux cens hommes,

M. le Prince demeura quatre ou cinq jours à 
; Mayence , &  y  reçut un envoyé de Madame 
j la Landgrave de Heffe, &  beaucoup de dépu

tés des lieux qui font aux environs ; &  y  ayant 
laide trois ou quatre cens hommes fous le vi
comte de C ou rval, qui fe mirent dans la cita
delle qui ne valoit rien , &  où on a beaucoup 
fait travailler depuis , il s’en retourna à l’armée 
qui étoit à Philisbourg , où on ramena toutes 

" les troupes que M. de Turenne avoit emme
nées à Mayence. On laiiîà auifi peu de gens à 
Oppenheim dans le chateau , &  deux ou trois 
Cens hommes dans Wormes.

On ne mit point de plus fortes garnifons 
dans ces places, parce qu’il n’y  avoit point d’en
nemis de ce côté du Rhin, hors dans la ville de 
Frankendal, où il y  avoit fept ou huit cens 
hommes. M. de Lorraine avoit feulement lailîé 
deux ou trois cens hommes dans Landau, qui 
efl une-ville Impériale à quatre heures de Phi
lisbourg. M. le Prince trouva à propos d’en
voyer M. d’Aumont, lieutenant-général, dans
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[’armée de M. de T urenne, pour la prendre 
ivec trois ou quatre mille hommes comman- 
lés , &  quatre pièces de canon. Le lendemain 
le la tranchée ouverte , M. d’Anmont y  reçut 
me grande blefTure dont il m ourut, après s’è- 
e fait porter à Spire. 11 avoit fervi cinq ou iix 

us en France de maréchal de camp , &  n’a-, 
oit été fait lieutenant-général que cette cam

pagne-là en Allemagne. C ’étoit une perfonne 
grande qualité, nourri dans la C o u r, &  

[iiï étoit allez capable , 8c dans la guerre, &  
lans ce qui regardoir le progrès de fa fortune : 

il vivoit fort bien avec M.  de Turenne , 8c 
nourut avec beaucoup de fermeté.

Comme on apprit fa mort à Philisbourg*, 
M. le Prince trouva bon que M. de Turenne 
¡’en allât au fiége, où il y  avoit eu peu de gens 
:ués , 8c la place fe rendit deux ou trois jours 
iprès : M. le Prince y  vint faire un tour du- 
■ ant le fiége, On envoya la garnifon dans des 
:hâteaux que M. de Lorraine tenoit dans les 
iontagnes ; 8c y  ayant laiffé deux ou trois cens 

tommes, tout fe rejoignit au corps à Philis- 
tourg , dont M, le Prince obtint à la Cour le 

ouvernemeiit pour M. d’Efpenan. Le mois 
l’oétobre étant affez avancé, M, le Prince.fe 
■ étira en France avec fon arm ée, paflant par 
leyferslouter &  D eu x- Ponts , &  marchant 

Iroit à Metz , 8c ne laiffa que quelques régi* 
tens d’infanterie nouveaux, dont les officiers 
le l’armée d’Allemagne retinrent avec beau- 
:oup de peine les foldats , les officiers François 
iyant eu leur congé. Toute la cavalerie Fran- 
'oife, qui n’étoit plus en état il y  avoit déjà 
[uelqué-tems, s’en retourna, &  cinq ou fix 
les plus vieux régimens, M, de Turenne dé
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meura à Philisbourg avec l’année, &  fit prendre , | 
garde autant qu’il le put fur le p on t, qu’il ne 1  
paiTât plus perionne dès que M. le Prince eut f  
fait pafler ceux qu’il vouloit amener avec lui.

Quelques jours après, M. de Merci qui coin- ? 
mandoit l’armée de Bavière , &  qui s’étoit ra- : 
fraîchi, &  l’avoit raccommodée dans le pays de • 
Wirtemberg, fçachant que M. le Prince avec 
une bonne partie de l’armée s’en étoit retourné 
en France, raffembla fes troupes, marcha vers . 
Heidelberg , &  envoya prendre quelques dra
gons que M. de Turenne avoit mis dans Man- 
heim, qui eft une grande place fur le Rhin prei- 
que toute démolie : enfuite il fit pafler le Rhin 
à quelques troupes, &  fit femblant d’y  faire un 
pont de bateaux , dans le deffein d’attirer l’ar
mée du Roi pour couvrir toutes ces places de 
nouvelle conquête , où il y  avoit peu de gar- 
nifon, comme Spire, Wormes &  Mayence;
&  ainfi dégarniflant Philisbourg , de l’atta
quer , en fe logeant entre le Rhin &  la place ; 
ce qui eft aifé à faire, y  ayant un efpace de 
plus d’une portée de moufquer.

M. de Turenne, voyant qu’il étoit néceflaire 
de repafler le Rhin pour couvrir ces places, 
laifla deux mille hommes de pied dans un camp 
fous Philisbourg, pour en empêcher le fiége;
&  ayant pris quelques moufquetaires comman-. 
dés avec toute fa cavalerie , il repafla le Rhin, | 
marcha à Spire, &  envoya promptement mille ; | 
chevaux dans Wormes &  Mayence pour ren* f 
forcer ces garnifons.

I.a place de Frankendal, qui eft entre Spire 
&  Wormes , inconunodoit beaucoup la com
munication de ces deux places. M . de Turenne • 
craignit que M. de Merci, en repaflant le Rhin»
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ânheim ? ne s’en fervît comme d’un magafin, - — :  ̂
n’en tirât du canon &  des munitions pour ak, 1644- 

prendre Wormes &  Mayence , ce qui afluré- 
ent eût été fort aifé ; mais M. de Merci n’en 

t rien 9 par des raifons que l’on ne peut pas*- 
îen pénétrer, dont je crois que la meilleure 
ft que l’armée de Bavière a toujours craint de 
affer le Rhin , &  de fe ruiner par le manque 
e fourrages &  de vivres , qui étoit fi grand ? 
ue de Philisbourg à Mayence ? en deçà du 
hin, il n’y  avoir rien de femé * &  rien, à man- 
er pour les chevaux que dans les villes. Il eft 
ertain d’ailleurs , que Wormes &  Mayence 
toient fi foibles de garnifon qu’elles n’eulfent 
as tenu deux jours ; mais il arrive fou vent 
u’011 ne fçait pas l’état des chofes ; c’eft ce qui t "
mpêcha auffi M, de Merci de faire pafl’er le f  - 
Lhin atout ion corps; il n’y  eut que peu de 1 
roupes qui vinrent en deçà , &  tout le corps ; ; 
iemeura entre Heidelberg &  Manheim, f  \

Les choies demeurèrent quelques jours en 'A 
et état ; & M, de Tnrenne, voyant qu’il n’y  "V. 
voit plus à craindre que l’armée de Bavière 
afiat le Rhin 5 &  que toute la cavalerie fe rui- 
oit faute de fotirages 5 garda feulement trois 
u quatre régimens de cavalerie fans bagage , 
u’il mit dans les villes à qui il faifoit fournir 
uelque paillée * &  fort rarement de Tavoine , 

envoya tout le refte de fa cavalerie dans les 
nontagrres de Lorraine, ayant écrit à la Cour 
our leur faire donner des quartiers d’hiver 
ans ce p a y s ,.&  dans les Evêchés de M etz, 
oui &  Verdun , gardant toute l’infanterie 

vec lui en Allemagne , &  laiiTant un corps de 
eux mille hommes fous Philisbourg * jufqu’à 
e qu’il fçût que l’armée de Bavière fut fépa-
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rée; ce qui ne fut que dans le mois de dé
cembre. x

Peu de tems après que M. de  ̂Furenne eut 
renvoyé cette cavalerie, il apprit que M. de
Lorraine paffoît la Mofelle avec cinq ou fix 
mille hommes, &  avoir invefti un efcadron de 
cavalerie dans Caftelaun , &  un autre dans 
Simeren, deux petites places dans le Hund- 
firuck , à quatre ou cinq heures de la Mofelle, 
où M. de Turenne avoit envoyé ces deux eiea- 
drons pour trouver du fourrage. Celui de Caf
telaun demeura dans cette petite place , qui ne 
fut point attaquée ; celui de Simeren fe retira à 
Mayence avec peu de perte. M. de Turenne, 
qui ne pouvoir plus faire revenir fa cavalerie, 
&  aufll qui ne pouvoir pas prendre celle qu’il 
avoit poftée dans les villes du Rhin, M. de 
Merci éta^t encore enfemble au-delà, s’en alla 
vers Mayence avec quatre ou cinq cens che
vaux , &  apprit en chemin que M. tfe Lorraine 
avoit attaqué Bacharach , qui eft une petite 
place fur le Rhin ou il y  avoir cent hommes de 
garnifon : il n’etoit pas en état de la fecourir ; 
néanmoins il étoit bien aife de faire croire à 
M . de Lorraine qu’il y  marchoit avec beaucoup 
de gens. Etant arrivé près de Binghen, qui n’eu 
eft qu'a trois heures, il envoya des partis & 
des lànvegardes en divers lieux pour préparer 
des vivres pour Tannée fit même entrer 
quelques-uns de fes gardes dans le château , 
qui crièrent aux Lorrains que Tannée yenoit: 
M, de Lorraine leva le fiége, &  fe retira au- 
delà de la Mofelle. Il étoit demeuré deux cens 
hommes dans le château de Creutznac, qui a 
au-defTous une allez jolie ville ; &  ce château 
étant un pofte très-confidérable entre le Rhin
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la Mofelle, M. de Turenne crut qu’en lo- 
:ant fon Infanterie dans la ville » &  ayant le An. 1 ¿44. 
mvert &  des vivres , il fereit le fiége durant 

[hiver allez commodément. Il y  demeura en
liTet avec mille hommes de pied &  deux cens 
Ihevaux ; &  en quinze ou ieize jours , le 
jhâteau fe rendit après une allez grande ré-
.fiance,

Ce fut environ vers le milieu du mois de dé
cembre que les quartiers turent donnés en Lor
raine , en Aiiace &  le long du Rhin 3 où le pays
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*1oit ii ruiné qu'en vingt lieues on m pou-
l'oit pas trouver à nourrir un cheval, hors dans 
les grandes villes qui étoient fort nüférables par
tes quartiers d'hiver des Lorrains , &  en quel- 
(ue petit Château * où il demeuroit quelque

# Am-. $
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tomme de qualité , qu’on ne vouloir pas en 
[¿renient achever de ruiner*

M. de Turenne crut qu'il était bon qu’il An* 
Collât pas à la Cour pendant l’hiver , afin 
‘être en état de fe mettre en campagne plutôt;

M. le Cardinal l’ayant trouve bon, il de- 
icura à Spire; de-là 5 il envoya prier M, de la 
erré y gouverneur de Lorraine , de hâter le 
aiement des quartiers d'hiver aux troupes ;

delà Ferté le fit rrès-ponéhiellcment dans 
eus les lieux de fon gouvernement , ik leur 

Jonner trois mois de paie* D e cette manie- 
la cavalerie qui montoit à cinq mille che- 

|raux , &  l’infanterie à cinq ou fix mille hern
ies de pied , avec douze ou quinze pièces de 
;anon, furent prêtes vers la fin du mois

ars7 de repalier le Rhin fur un pont de ba
naux que Ton fit faire à Spire*

M, de Turenne avoir preffé le tems de fe 
fce ttre  en campagne 5 à caufe que Farinée de
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ï Bavière avoit détaché un corps de trois ou qna-
. tre mille hommes pour fortifier l ’armée de ; 

l’Empereur, fous le commandement de M. de 
Banfchemberg , général de l’artillerie, & de 
Jean de W ert dans la bataille de Tabor, ou 
M. Torftenfon défit &  prit prifonnier le géné
ral Hatzfelt, après avoir dans le commence
ment de la même année ruiné l’armée de l’Em
pereur [ 1 ] dans divers combats, par une fuite 
de conduite fondée fur une grande expérience, 
&  accompagnée d’un grand courage &  d’un 
grand jugement ; ce qui eft fort fupérieur au 
gain d’une bataille. L ’armée du Roi ayant donc 
palfé le Rhin , on fut trois ou quatre jours à fe 
mettre enfemble vers Phortzheim, petite ville 
du pays de W irtemberg, à trois ou quatre 
heures de la rivière de N ekre, derrière laquelle 
étoit M. de M erci, avec un corps, à ce que je 
crois y, de fix ou fept mille hommes , 11’ayant 
point hâté fes recrues , &  ayant laifie rafraîchit 
fes troupes dans des lieux un peu éloignés, en 
attendant que la faifon fût avancée , &  que les 
herbes donnaient plus de commodité à ion ar
mée de fe raflembler. M. de Turenne ayant 
appris qu’il y  avoit des gués à la riviere, partit 
de bon matin , &  y  étant arrivé , fe campa de 
bonne heure , non pas vis-à-vis du lieu où les 
ennemis étoient logés, mais à deux heures plus 
bas, &  la paffa fans nulle difficulté.

M. de M erci, qui ne crut pas que fon armée 
étoit en état 5 fe retira vers la Suabe ; &  M. de 
Turenne ayant fuivi fa marche, paffa auprès
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’Hâîlbron , où les ennemis avoient garnifon , 

arriva à Suabefchal avant M. de M erci, qui an. 
voit fes maréchaux des logis à la porte de la 
ille; mais comme M. deTurenne fit promp- 
ement avancer fes dragons, les bourgeois ou- 
rirent les portes , comme ils le font toujours 
u plus fo rt, &  à celui qui arrive le premier, 
omme il n’avoit avancé aux portes de la ville 

if avec la cavalerie , &  qu’il avoir laïfle fon 
îfanterie à trois heures de-là , avec le bagage 
ui n’avoit pas pu fuivre à canfe de la longue 
arche , il craignit que M. de Merci , ayant 

ouvelle de fa réparation , n’envoyât attaquer 
ette infanterie} avec laquelle il ti étoit demeu- 
é que deux régimens de cavalerie : ainfi après 
voir iaiffé fes dragons pour garder la porte , il 
etourna promptement la nuit au lieu où il 
royoit que l'infanterie ferait demeurée. M, de 

erci, ne doutant point que ce ne fut tonte 
armée qui étoit arrivée à Suabefchal, avoit 
■ ontinué à marcher plus avant vers Dinkefpu- 
tel &  Feuchtwang. On ne laiiTa pas néanmoins, 
[uand l’infanterie fut arrivée , de continuer à 
Liivre les ennemis, laiflaiit le bagage dans la 
rille ; mais fans Tappréhenfion que l’on eut 
tour l'infanterie * je fuis pcrfuadé que fi la ca
valerie eût marché d’abord après M. de Merci, 
iu’elle l’eût arrêté dans fa marche, qu’elle eut 
lonne teins à i’infanterie de venir, &  que Ton 
îût combattu avec grand avantage : on fe con- 
:iita de fuivre l’ennemi cinq ou fix lieues, 
ms aucune rencontre confidérable que de 
nelques petits partis. M. de Turenae étant 
*evenu à Suabefchal ? y  demeura deux ou trois 
¡ours ; d’où il marcha vers la riviere du Tauber 

Maricndal * autour duquel il y  a plufieurs
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petites villes d’où Fon peut tirer beaucoup de 
fubfiftance; il s’y  arrêta , afin d’avoir derrière 
lux la Heffe , dont il efpéroit dans l’été tirer des 
troupes pour avancer dans l’Allemagne* Il.pa- 
roiffoit auffi que Ton s’éloignoit plus de Ferme- 
mi qui étoit vers Feuchtv/ang 9 &  Fon croyoir 
qu’il fe fépareroit pour fe rafraîchir, ayant tout 
le derrière libre du haut Palatinat &  de U 
Bavière.

Dès que Farinée fut arrivée à Mariendal, 
comme c’étoit dans la fin du mois d’avril, & 
qu’il n’y  avoit point encore d’herhes, on preffa 
fort M* de Turenne de permettre que la cava
lerie fe féparât dans les petites villes , où ou 
laifferoit fon bagage au premier ordre , & 
qu’on viendroit promptement au rendez-vous. 
Pour dire v ra i, le trop de facilité à ne point 
faire pâtir la cavalerie , faute de fourrage; la 
grande envie qu’ils fe miffent promptement en 
bon état, plusieurs officiers aiTurant que cha
cun dans fon lieu acheteroit des chevaux pour 
les démontés 5 &  auiïî l’éloignement de F enne
mi qui étoit à près de dix heures de-là, les par
tis rapportant qu’ils étoient féparés , f ir e n t  
RÉSOUDRE M. DE TüRENNE MAL A PROPOS 
[ i ] à les envoyer dans de petits lieux fermés* 
11 retint néanmoins l’infanterie &  le canon à 
une demie lieue de Mariendal , &  envoya 
M. Rofen avec quatre ou cinq régimens à Ro- 
tembourg fur le Tauber, qui eit à plus de qua
tre heures de Mariendal ; mais les- autres régi- 
mens étoient à deux &  trois heures plus loin»
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Le lendemain que Tordre fut donné pour fe 
parer , M* de Turenne , voyant bien qu’il n’y  An, 164 y 
oit point aiTez de certitude de la réparation 
l'ennemi 5 pour avoir donné lieu à la réfo- 

tion prife , envoya ordre à M. Rofen de ié 
pprocher avec les réginiens ; &  hors ce qui 
oit ii deux heures plus loin , il fit revenir 
5 autres régimens , excepté nouveau Ro- 
n &  Voufvors qui étoient extrêmement loin , 
in pour obferver Tannée de Bavière , ik Tau- 
e vers la Franconie à caufe de la garnifon de 
hweinfurt. Le premier ne fut pas afiez dili- 
nt pour rejoindre, &  Tautre n’eut prefque 
s de nouvelles du combat*
M* de Tnrenne , étant prefque dans la ceriri 
de que Tennemi feroît la marche que Ton ap- 
it qu’il fit 5 alla fe promener le jour avant le J ) 
mbat avec la grand’garde à trois lieues, fur le ?
emin par lequel Tennemi pouvoir l’attaquer, f
ant revenu fort tard, & M . Rofen s’étant rap- | ! 
oché avec plus de la moitié de la cavalerie 5 il %\ 
prit à deux heures après minuit par un parti ? 
e Tennemi avec tout le cops de Tarmée avoir 
itrc Feitchtwang &  marchoit droit à lui ; c’é- 
t le deuxieme de mai* En m êm e-tenis, il 
voie ordre aux régimens de cavalerie oui 
dent à deux ou trois heures ele-ià , de mnr- 
e r , &  il dit a M* Rofen de monter à cheval 
de s’en aller à la grand’garde 5 &  faire af- 
ibler promptement en deçà du bois tontes 
troupes qui en étoient proche. Malgré cet 

dre 5 M, Rofen pafle le bois qui pouvoir avoir 
■ q ou fix cens pas , &  mande à la cavalerie 
t le venir joindre au-delà du bois ; ce qifil 
ût pas fait aiTuvément s’il eût cru Tarmée de 
memî fi proche ; car il eft certain que u elle
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fe fût mlfe enfemble en-deçà du bois, on fe fe- 
roit retiré fans combattre.

M. de Turenne, qui n’avoit pas demeuré 
plus d’un quart d’heure dans le quartier pour 
donner fes ordres à toutes les troupes, monte ' 
achevai, &  ne trouvant plus la grand’garde, 
la fuit au travers du bois, &  étant au-delà, il 
vit fept ou huit régimens de fa cavalerie, qui 
compofoient ce qu’il y  avoit d’arrivé , que 
M. Rofen mettoit en bataille, &  jettant la vue 
plus loin, il vit l’avant-garde de l’ennemi qui 
lortoit d’un autre bois, fur un affez grand front 
à un petit quart-d’henre de lui. Quoique la 
chofe fut affez furprenante, &  qu’elle ne pré- 
fageoit rien de bon dans la fuite, il ne crut pas 
qu’il y  eût rien à faire qu’à fe mettre en bataille 
avec une partie de l’armée, comme fi elle y 
avoit été toute, n’ayant pas encore affez de 
gens enfemble pour marcher à l’ennemi, fon 
infanterie ne commençant qu’à arriver. L’en
nemi étoit trop proche pour changer de poftu- 
re &  fe mettre derrière le bois ; ainfi il ne fon* 
gea qu’à fe fervir de l’avantage du lieu , &  y 
ayant un petit bois à main droite de la plaine 
où étoit la cavalerie, il y  mit fon infanterie qui 
n’étoit pas compofée de plus de trois mille 
hommes. M. de Smitberg &  M. du Paffage la 
commandoient, &  comme ce lieu-là fervoit 
comme d’aile droite, il fe contenta de laiffer 
deux efeadrons derrière ce bois, &  mit toute 
fa cavalerie fur une ligne avec deux eicadrons 
de fécondé ligne à la main gauche du grand ?! 
bois. M. Rofen fe mit tout à tait à l’aile droite 
de cette ligne, &  M. de Turenne à la gauche. ?

On attendit l’ennemi en cette pofture , 1e* 
quel en peu de ttms defeendit dans la plaine,
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mettant fon infanterie au milieu des deux 
les de fa cavalerie , M, de M erci, qui ètoit 
énéral de l’armée , fe met à la tête &  mar- 
he droit au bois , ayant par ce moyen fon aile 
anche qui ne pouvoit pas bien agir qu'il ne fòt 
aître du bois : mais comme il ne pouvoir pas 

Sabord voir la fituatîon du lieu , il mettoit fon 
rmée en bataille comme on fait d’ordinaire, 
‘omme il fut à cent pas du bois * 8c que l’inftm- 

■ erie n’avoit point encore fait de décharge , M, 
le T  uremie marcha avec fa cavalerie au-devant 
le l’aile droite de l’ennemi dont tous les efca- 
Irons furent rompus, &  la feconde ligne fut 
ébranlée* Dans ce même tems * l’infanterie de 

[’ennemi avançant vers le petit bois 5 celle de 
farinée du Roi ne fit qu’une décharge 8c fe 
[ette en confufion dans le bois : ainfi l’aile gau- 
:he de l’ennemi trouva le moyen d’avancer à la 
Faveur du bois que fon infanterie avoit gagné. 
i% cavalerie de l’armée du Roi qui ne voyait 
Ans devant elle que trois efcadrons de réferve 
jtc l’ennemi, la premiere &  la feconde ligne 
fctant en confufion , apperçut tous fes fantamns 
qui a voient jette les armes , 8c les efcadrons de 
l’ennemi qui fe formoienr derrière elle* En 

¡même tems la confufion commença à s’y  mettre 
bientôt après-la déroute entière* M. Rofen 

fut pris , ayant très-bien fait fon devoir &  
route la cavalerie aulii. M* de Turenne fe retira 
¡ans le grand bois , ayant été fort preffé par 
leux cavaliers de demander quartier ; &  ayant 
>ercé tout au travers avec deux ou trois per

sonnes avec lui , il trouva au-delà du bols trois 
régimens de cavalerie, Duras 5 Beanveau Se 
Traci arrivés , 8c par malheur quantité, de ca
valiers ayant fait faigner leurs chevaux à caufe

DE TURENNf, Liv; L 5f

fv



e4i

; de la faifon, les régimens ne purent monter 
. affez-tôt à cheval pour venir au combat.

A  ces régimens , il s’y  joignit bien douze ou 
quinze cens ciieveaux des çégimens qui avoienr.' 
été rompus , &  M. de Turenne, les ayant mis 
en bataille, vouloir aller contre les ennemis , 
s’ils enflent promptement paflè ie bois ; mais 
voyant qu’ils fe donnoient aiTez de tems pour 
fe remettre en poibure après le com bat, &  que 
toute ion. infanterie étoit perdue, &  qu’il ne 
reftoit que trois régimens qui n’euiTent pas 
combattu , il aima mieux fauver ce qui rerioit, 
quoiqu’il le fit avec aflez de peine. Ainfi. il 
commanda à M. de Beauvau de marcher avec 
fon régiment &  toute la cavalerie Allemande 
qui reitoit du combat, droit au M ein, &  lui 
donna ordre de s’arrêter à l’entrée du pays de 
HeiTe ;,ce qui pourroit être à quinze ou feize 
heures de là. Il demeura lui-même avec les 
deux régimens de Duras &  Traci , pour la 
retraite &  pour donner aux autres le tems de 
paffer le Tauber , 011 il y  avolt divers gués ; ce 
qui le fit comme il Favoit penfé, Auiïw ôt qu’il 
vit toute cette cavalerie aflez loin pour métré 
plus en danger, il longea à fi: retirer aufîi. Les 
ennemis, ayant apperçu ces deux régimens qui 
fe retiroient ieuîs , vinrent de tous côtés pour 
leur couper le chemin ; mais M. de Turenne fe 
retira avec aflez d’ordre jufques fur le Tauber 
qui étoit dans la même campagne , &  Fon re
gonfla deux ou trois fois les ennemis qui vou
aient iuivre par le même gué par lequel on 

avoit paflè. À  la fin en ayant trouvé divers 
autres, on fut obligé de prendre ion chemin 
avec de petites troupes, après avoir perdu une 
partie des étsndarts. Ces deux régimens , parti-
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eulierement celui de Duras qui avoit Tarnere* 
garde 5 fit dans cette oceafion tout ce qui fe An, 
peut de hardi &  de vigoureux. M. de Turenne 
le retira d’abord avec quinze ou vingt officiers, 
ou cavaliers ? &  peu de rems après avec une 
troupe de cent ou cent cinquante chevaux 7 
avec laquelle ayant marché toute la nuit &  
paffé le Mein à gué-, il alla le lendemain vers . 
le foir rejoindre fit cavalerie vers la Heffe. L ’en
nemi prit une grande partie de rinfanterie * 
tout le bagage , dix pièces de canon &  douze 
ou quinze cens cavaliers ou officiers de cava
lerie. M. de Montaufier , M, deSmitberg &  M. 
du Paflage furent pris , &  f  ennemi demeura 
quelques jours fans bouger.

M. de Turenne , croyant que quelque corps 
de cavalerie pourroit le fuivre , demeura un 
jour ou deux dans le bois avec douze ou quinze 
cens chevaux : mais n’ayant rien vu paroître 5 
il avança jufques fur les frontières de la H elle , 
où madame la Landgrave lui envoya prompte
ment M, Geis qui commandoit fes troupes
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guant qu’il afïiireroit par-la les places quùl 
avoit biffées dégarnies, &  qu’il joindroit plutôt 
les troupes que l’on de voit envoyer de France 
pour le renforcer. Mais ces confeillers taifoient 
la principale raifon qui pouiioit la Landgrave à 
fouhairer que l’armée marchât vers le Rhin; 
c’étoit qu’elle craignoit d’attirer la guerre dans 
fon pays , 8c ne vouloir pas mettre fi-tôt ion 
armée en campagne : mais M, de Turenne qui 
favoit que ce qu'il faifoit étoit le feul moyen de 
faire que toutes les troupes Heffiennes le joi- 
gniiTentj de faire for tir M, Konigfinarc de

/i 
g f
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*

fes quartiers, s’opiniâtra à ne pas changer de 
réfoiution , &  lui manda que fi l’ennemi mar- 
choit à lui, qu’il fe retireront tout au travers de 
la HeiTe, &  qu’à quelque prix que ce fû t , il 
n’iroit point vers le Rhin, &  entreroit plutôt 
vers le.pays de Brunfwic. Il fit aufîx favoir la 
même choie à M. Kognifniarc qui étoit dans 
fes quartiers à dix ou douze lieues derrière 
Caffel fur le Wefer. Ce général avoit les mêmes 
intentions que les Heiïiens, de ne point fe 
mettre fi-tôt en campagne, &  ne fouhaitoit 
point que la guerre fût attirée vers ces quar
tiers-là y mais la fermeté de M. de Turenne le 
fit réfoudre à fe remettre enfembie.

M, de Turenne, ayant fait retirer fes troupes 
dans la comté de W aidec, alla jufques à C affel, 
ou il reçut beaucoup de civilités de madame la 
Landgrave , Sc connut que tout ce qu’il avoit 
ouï dire d’elle étoit véritable , qu’elle avoit 
beaucoup de jugement * de courage &  de con
duite en toutes fes aftions. Elle fit raflembler 
les troupes qui montoient à fix mille hommes , 
laiffant fes places remplies , &  M* Konigfmarc, 
qui avoir plus de quatre mille hommes,s’avança 
aiifii fans perdre de tems*

M. de T  urenne, ayant eu nouvelle que M- de 
Merci s'étant approché avoir attaqué Kinc- 
haim [ 1 ] , petite place à l’entrée de la H efle, 
manda au gouverneur que s’il pouvoir tenir 
cinq ou fix jours , qu’il feroit fecouru 5 ce qui 
lui fit prendre la réfoiution de ne fe pas rendre, 
quoiqu’il y  eût une affez grande breche faite.
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tes  François ayant joint M. Konigfmarc &  les 
Heiïiens , marchèrent droit à l’ennemi qui leva An* 
le fiége environ le dix ou douzième jours après 
que la bataille de Mariendal avoit été donnée.
M. de T u  renne pouvoit avoir de refte trois ou 
quatre mille chevaux , &  feulement douze ou 
quinze cens hommes de pied qu’il avoit ra- 
mafifés ; l’ennemi s’étant retiré vers la Fran- 
conie, les trois armées demeureront quelques 
jours dans le pays de M. le Landgrave de 
Darmftadt. Dans ce rems - là on eut nouvelles 
que M. le duc d’Engnien avec fept ou huit 
mille hommes marchoit vers le Rhin ; ce qui 
obligea M. de Turenne, joint avec M Konig- 
fmarc &  les Heiïiens, d’aller dans le pays ae 
Darmftadt, &  de-là dans le Bergilras pour le 
joindre.

M. d’Enguien paffa le Rhin vers Spire , &  il 
fut réfolu que les armées jointes marcheroient 
vers le Nekcre,&  que l’on tâcheron d’arriver à 
Hailbron avant l’ennemi* On marcha en grande 
diligence avec un gros corps de cavalerie d’a
vant-garde à une heure d’Hailbron , où l’on vit 
farinée ennemie qui arrivoit de l’autre côté du 
N ekcre, &  qui fe mettoit en bataille fur un 
coteau de vignes auprès de la ville : ce qui 
fit faire alte à l’avant-garde* On attendit l’in
fanterie qui étoit affez éloignée , &  l’on campa 
ce foir en ce lieu. Voyant qu’on ne pouvoit pas 
attaquer Hailbron ni paffer le Nekcre en cet 
endroit-là , toute l’armée des ennemis y  étant 
oppofée, on marcha à Vimpfen , petite ville 
fur le Nekcre à deux heures au-deffous d’Hail
bron ; on mit promptement le canon en bat
terie , 8c la ville fe rendit* Il me femhle qu’il 
n’y  avoit pas plus de trois cens hommes dans 
la place.
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L'ennemi, voyant que Ton avoir par ce 
moyen un paffage fur le Nekcre , huila une 
bonne garnïfon à H&lbron, fe retira &  alla 
camper à Feuchtwang , où il fît quelques re- 
tranchemens. L’armée du Roi , huilant peu de 
gens dans Vimpfen , paiîà le Neckre. M, 
Konigfmarc , voyant les ennemis éloignés &  
bien aifes d’être à part en Franconie, feignit 
d’être mécontent de M, le Prince fans aucun 
fujet légitime [ i ] , s’en fépara fans prendre 
congé de lu i , marcha deux jours vers le Mein 
fans s’arrêter, &  on n’eut plus aucune nou
velle de lui. C ’efl un homme nourri dans la 
guerre , accoutumé aux grands commande* 
mens , affez glorieux &  intéreffé , &  qui veut 
que toutes chofes dépendent fi fort de lu i , 
qu'il s’accommode difficilement avec fes fupé- 
rieurs, &  tend toujours à fe féparer. Au relie , 
c’eft une perfoime qui a de grands talens pour 
la guerre, &  qui a iervi très-dignement la cou
ronne de Suede. M. de Turenne ne peut que fe 
louer de la façon dont il en ufa avec lui en 
recevant fes ordres avant que M. le Prince fût 
arrivé.

Après fou départ, les Heiïiens demeurant; 
avec nous, on marcha à Rottembourg fur le 
T auber, ou l’on fejourna quelques jours. M, 
de Merci fe retira plue, avant dans le pays vers 
Dinkefpuhei, où il laifla trois ou quatre cens 
hommes , &  fe campa à trois on quatre lieues 
de là derrière des bois. Peu de jours après , 
l'année du Roi arriva près de Dinkefpuel &
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forma le deflein de l’attaquer. On fit avancer "  
des motifquetaires dans des maifons ruinées 8c a 
l ’on y  ouvrit quelque tranchée ; mais avant 
minuit un officier prifonnier, qui s’étoit fauvé 
de l’armée de Bavière , vint avertir M, de T u- 
renne que M, de M erci, croyant que l’armée 
du Roi s’attacheroit au fiége de Dinkefpuhel, 
marchoit toute la n u it, 8c étoit à deux heures 
de là , derrière le bois, M, de Turenne alla 
promptement en avertir M. d’Enguien , qui ré- 
folut de laiiier tout le bagage avec deux ou 
trois régimens de cavalerie , 8c de partir in
continent avec toute l’armée pour fuiyre M. 
de Merci,

On partit à une heure après minuit, M, de 
Turenne avoit l’avant-garde, 8c on trâverfa im 
bois, M, d’Enguien y  étoit, 8c avoir laifleM* 
le maréchal de Gramont avec fon armée à 
Tarnere-garde. En jfortant du bois,le jour étoit- 
déjà affez grand pour voir une petite troupe 
des Bavarois ; 8c peu de tems après, en la pouf* 
fant, on découvrit quelques efcadrons enne
mis , lefquels ayant vu la tête de notre avant- 
garde , fe retirèrent en diligence vers le corps 
de leur armée, dont ces troupes étoient l’avant- 
garde ; deforte que fi l’on ne fut pas parti de 
trop bonne heure , on les eût trouvé dans la 
marche,8c par conféquent en fort mauvaife pof- 
ture. Ils s’arrêtèrent derrière pîufieurs étangs , 
fie mirent auffi-tôt en bataille, &  , ayant placé 
leur canon , commencèrent à faire des travaux 
à leur tê te , 8c à fie retrancher,

L ’armée du Roi fe mit en bataille au fortîr 
du bois ; mais elle ne put aller à eux que par 
des défilés. On fit avancer le canon qui les in
commoda affez ; mais le leur qui étoit déjà
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placé nous fit beaucoup pins de niai. La jour- 
née fe paffa toute entière à fe canoner de part 
&  d’autre avec afiez de perte; Le lendemain , 
deux heures devant le jour r nous nous reti
râmes par le même chemin par lequel lions 
étions venus ; c’étoit par un défilé dans le bois* 
L ’ennemi ne fuîvit qu’avec quelque cavalerie , 
&  il n’y  eut qu’une efcarmouche , quoiqu’il y  
eût un tems auquel il eût pu défaire une partie 
de notre arriere-gàrde* On repafia donc le bois, 
&  on alla joindre le bagage auprès de Dinkefi 
puhel ou l’on campa : mais ne jugeant pas à 
propos de s’arrêter à une fi petite place , on 
réfolut de marcher à Nordlingen, &  d’y  arriver 
avant l’enemi ; ce qui étoit fort aifé. Le lenr 
demain l’armée partit de bonne heure , &  ayant 
marché deux où trois heures , arriva vers les 
neuf heures du matin dans la plaine affez proche 
de Nordlingen : n’y  voyant rien paroître, on 
réfolut de faire alte avec quelque intention 
d’y  camper 5 mais pas encore avec ordre de 
décharger le bagage ni de tendre les tentes, 
Comme M. de Turenne s’avança dans la plaine 
avec une petite garde, &  que M* le Prince alla 
aufii fe promener fort près deJà avec une autre, 
il romba fur un parti Allemand qui rodoit, &  
emmena deux ou trois prifonniers qui dirent 
que T armée de l’ennemi paffoit un ruifleau à 
une heure de-là pour s’approcher de Nord
lingen. M. de Turenne joignit promptement 
M. le Prince, &  ayant appris qu’il n’y  avoit 
point de ruiffeau entre le lieu oii l’ennemî 
paiToit &  celui où l’on étoit, on envoya à 
l’armée pour ordonner que perfonne ne s’é
cartât. M. le Prince &  M, de Turenne s’avan
cèrent encore avec peu de gens pour recon-
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noître &  apprendre pl\is. certainement ce que «  
faifoif l’ennemi, &  s’il continuoit fa marche. An 
L a plaine eft ii rafe &  s’étend il loin , que l’on 
ne craignoit pas de s’avancer avec peu de 
gens.

M. de M e rci, qui commandoit l’armée de 
Bavière à la qu’elle s’étoit joinj/un corps de fix 
ou fept mille hommes de l’Empereur, com
mandé par le général Gléen,étant arrivé fur le 
bord d’un ruineau à neuf heures du matin , &  
jugeant, comme il étoit v ra i, que l’armée du 
Roi étoit campée auprès de Nordlingen que 
nous voulions affiéger, crut qu’en pafîknt ce 
ruiilean fans bagage il pourroit avec iùreté s’ap
procher de Nordlingen , à caufe des mon* 
tagnes &  des avantages qu’il pouvoit prendre 
avec ion armée. Il fe perfuada aufli qu’on ne 
l ’attaqueroit point ce jour-là, &  qu’ainii il au- 
roit le tems de fe retrancher, ce qu’il étoit ac
coutumé de faire en grande diligence, n’ayant 
ordinairement à la fuite de fon armée d’autres 
chariots que ceux de munitions de guerre &  
ceux dans lefquels étoient les outils. Ilcontinua 
donc fa roirte &  fe pofta à trois ou quatre cens

Îias du ruiiïèau iur une montagne [ i ] , qui, à 
’endroit où il l’abordoit, étoit aiTe? haute , mais 

qui defcendoit infenfiblement vers un villa
ge [ 2 ]. Pour fe fervir du lieu félon la force de 
fon armée &  la fituation du terrein, il commen
ça à ranger fon aile droite,compofée d’un corps 
de l’Empereur &  de quelques-unes de fes trou
pes , dépuis l’endroit de la montagne qui appro-
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che le plus du ruiiTeau jufqu’au village , ayant 
deux régimens d’infanterie &  fon canon au lieu 
du commençoit fon aile droite : dans l’endroit 
où l’aile droite finifToit, l’infanterie s’étendoit 
en bataille derrière le village , &  dans l’aftion 
combattit prefque toute pour le défendre ; 
mais au commencement il ne fut occupé que 
par quelques moufquetaires commandés dans 
Féglife &  au clocher. Enfuite de l’infanterie 
qui étoit fur deux lignes de même que la cava
lerie , l’aile gauche compofée de la cavalerie de 
Bavière * &  commandée par M. Jean de W e rt, 
finiffoit vers un petit château un peu élevé [ i ] 
autour duquel il y  avoir de l’infanterie qui fer- 
moit la gauche de l’armée, de même que ces 
deux régimens d’infanterie fermoient la droite. 
L ’efpace entre le village &  le château étoit une 
plaine où fe pouvbient bien tenir douze ou 
treize efcadrons. C ’eft en cet ordre que fe mit 
M. de Merci , tant pour combattre que pour 
camper fi on n’étoit pas venu à lui,

M. le Prince, ayant vu que l’armée de l’en
nemi paffoit le ruiiTeau , manda aux troupes dé 
fe tenir prêtes à marcher, &  étant confirmé par 
les partis &  par fa vue même, que l’ennemi ne 
s’éloigneroit pas trop de vouloir combattre , U 
paflâ l’endroit derrière lequel il avoit un grand 
avantage, &  manda à toute l’armée de marcher. 
Sur le midi, l’armée s’avança dans cette grande 
plaine ? &  vers les quatre heures du foir on vint 
en préfence, 11 fallut aiTez de tems pour s’é-

4$ Mémoires du V i c o mt e

£1 j  Puffçnciorf èc tous les autres difent que le château 
étoit fur une hauteur ou colline nommée la colline 
d'Ajlerhoim.



tendre &  fe mettre en état de combattre. Ce 11 l"11'1' * 
village qui étoit devant l’armée ennemie don* ak* 
n o it, avec raifon 5 différentes penfées ou de 
l’attaquer ou de marcher vers les deux ailes 
avec la cavalerie feulement : mais comme la 
ehofe n’eft pas affez fure d’attaquer des ailes 
fans pouffer en même tems Finfanterie qui eft 
au milieu 3 on ne jugea pas à propos ? quelque 
difficulté qu’il y  eût à attaquer le village ? d’al
ler au combat avec la cavalerie , fans que l’in
fanterie marchât de même front : &  comme le 
village étoit plus de quatre cens pas plus avancé 
que le lieu ou étoit leur armée ? on crut qu’il 
falloir faire alte avec les deux ailes 3 pendant que 
l’infanterie combattront pour emporter les pre
mières maifcns de ce village ? &  s’en rendre 
maître 3 ou du moins d’une partie. Pour cet 
effet, on fit avancer le canon afin qu’on ne fût 
pas endommagé de celui de l’ennemi, fans Fin- 
commoder avec le nôtre : mais comme celui 
qui eft placé a beaucoup d’avantage fur ceux 
qui marchent 3 à caufe qu’il faut toujours atte
ler les chevaux pour avancer, ce qui fait perdre 
beaucoup de tems, celui de l’ennemi incom- 
modoit plus qu’il ne recevoir de dommage.

En cette difpofition * l ’infanterie de l’armée 
du Roi marcha droit au village ; Faile droite 
étant oppofée à Faile gauche de Fennemi dans 
la plaine 3 &  Faile gauche à la droite de Fen
nemi qui étoit fur cette montagne, laquelle 
defeendoit infènfiblement au village. L’infan
terie trouva affez peu de réfiftance aux pre
mières maifons ; mais quand elle entra plus 
avant 5 trois ou quatre régimens de Fermenii 
(dont une partie occupoit le cimetiere &  Fé- 
glife P &  Fâutre avoit percé les maifoiïs ) firent
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— un fl grand feu , qu’elle s’arrêta tout cou rt, &  
An. itAu commença à plier. On la féconda d’autres régi- 

" m ens, &  M.de Merci, qui étoit derrière le vil
lage , fit foutenir la fienne par d’autres corps ; 
ainfi le combat devint fort opiniâtre, avec beau
coup de perte de part &  d’autre ; mais moins 
de celle de l'ennemi, à caufe qu’il étoit logé 
dans les maifons percées : 5c même pendant 
que fa premiare ligne combattoit dans le vil
lage , la fécondé travaüloit fur la hauteur. Ces 
expédiens ne réuffirent point, mais ils montrent 
beaucoup d’habileté &  de fan g froid dans le 
Général. M. le Prince vint fouvent dans le 
village, y  eut deux chevaux blefifés fous lui, &  
plufieurs coups dans fes habits. Il laiffa M. le 
maréchal de Gramont à l’aile droite de fa cava
lerie. M. de Turenne faifoit auffi ce qu’il pou
voir pour faire avancer l’infanterie qui étoit 
dans le village proche de fon aile. M. de Belle- 
nave, maréchal de camp de fon armée, y  fut 
tué, M* de Caftelnau, maréchal de bataille 
dans celle de M. le Prince, fut très-dangereu- 
fement bieffé , aufli bien qu’un très-grand 
nombre d’officiers. Dans le fo rt, 5c fur la fin 
de ce combat, M. de M erci, général de l’armée 
de Bavière, reçut un coup de moufquet , dont 
il mourut fur le champ ; 5ç je crois que quand 
l ’aile gauche de l’ennemi que commandoit jean 
de W ert avança contre la cavalerie de M , le 

* Prince , qu’on ne favoit pas fa mort : le combat 
ayant duré plus d’une heure dans le village, où 
quelques efcadrons étoient employés pour fé
conder l’infanterie, l’aile gauche de l’ennemi 
Commença à marcher.

On a fouvent dit qu’il y  avoit eu quelques 
fautes en pafTant quelques foffés qu’il y  ayoit

entre



entre les ailes, mais je ne trouve pas cela confia 
dérable ; car toute l’aile droite de Parmée du 
Roi étolt en bataille  ̂ &  voyoit devant elle 
celle de Pennemi , laquelle en venant au petit 
pas au com bat, ne trouva pas grande réfiC- 
tance. Quoique M. le maréchal de Grammont 
y  fit tout ce qui fe pouvoît, il fut fait prifon- 
nier , n’ayant pu faire le devoir à la fécondé 
ligne , non plus qu’à la première [ i ],

M. le Prince , qui étoit fort prés du village  ̂
pafla à l’aile de M. de Turenne , lequel voyant 
que l’attaque du village ne réuiiiiToit point, &  
que la cavalerie de l’aile gauche de Pennemi 
marchoit à la cavalerie Françoife , s’avança 
avec fon aile vers la monragne , &  ayant parlé 
un inftant avec M, le Prince , il lui dit , que s’il 
lui plaifoif de le foutenir avec quelques efca- 
droits de la fécondé ligne &  les Heffiens , qu’il 
marchoit pour aller à la charge. M. le Prince y  
ayant confenti, M. de Turenne continua de 
monter la montagne à la tête du régiment de 
Flextein. Etant à cent pas de Pennemi * il vit en 
fe tournant que toute la cavalerie Françoife &  
l’infanterie qui avoit été pouflee du village  ̂
étoit entièrement mife en déroute dans la 
plaine*

Comme M. de Turenne continuoit à monter 
la montagne avec huit ou neuf efcadrons de 
front, l’infanterie que Pennemi avoit aux deux 
extrémités de l’aile fit une décharge, &  le canon 
eut loifir de faire trois ou quatre décharges, les
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premières à balle , &  la derniere avec des car* 
touches, dont le cheyal de M. de Turenne fut 
bleffé, &  il en eut un coup dans fa cuiraffe, &  
une partie des officiers du régiment de Flex- 
tein , &  le colonel même , furent bleffés avant 
que de venir à la charge contre un régiment de 
Cavalerie qui étoit devant lui. Cela n’empêcha 
pas que toute l’aile étant inarchée d’un front, 
ïie renverfât toute la première ligne de l ’en
nemi avec plus ou moins de réfiftance de quel-

Îpes efcadrons ; la fécondé ligne de l’ennemi
outenant la première qui étoit renverfée , le 

combat fut foit opiniâtre. On n’avoit qu’un es
cadron ou deux dans la fécondé ligné ; &  les 
Heffiens qui étoient à la réferve, étoient un 
peu loin. Cela fut cauiè que l’on fut un peu 
pouffé, mais fans déroute ; car les efcadrons 
'«étoient toujours en ordre , &  même quelques? 
uns avoient de Favaritage fur ceux de l’ennemi ; 
mais leur grand nombre Femportoiî.

Les Heffiens arrivèrent, &  M. le Prince à 
leur tête agiffoit avec autant de courage que de

firudenee. La cavalerie Weymarienne voyant 
es Heffiens approcher, fe rallia, 8c on chargea 

tout d’un teins tout le corps de la cavalerie en* 
nemie, qui s’étoit mis fur une feule ligne; ou 
la rompit ; tout le canon qui étoit fur cette 
moptagne fut pris , Sc les régimens d’infanterie 
qui étoient avec Vaile droite furent défaits , &  
le général de l’armée de l’Empereur, nommé 
G leen , pris.

D ’un autre cô té , toute la cavalerie de M. le 
Prince , première 8c fecpnde ligne , &  même 
fa réferve commandée par le chevalier de Cha
b o t, 8c toute l’infanterie qui s’en étoit fuie dans 
la plaine, étant chaffée dp village, fut entie*

1̂6, Mémoires  du V ic o M f i



ÜE TVKE-NHE« IlV . I;
rement défaite. Jean de W ert laiffa fulvre la e s  
viâoire de ce côté-là par deux régîmens , qui Ak> 
pouffèrent nos troupes deux lieues jufqu’au ba
gage , &  revint pour féconder fon aile droite, 
ou pour arrêter la déroute. Si au lieu de re
tourner par le même endroit * en laiiTant le 
village à main gauche ? ils euffent marché dans 
la plaine droit à la cavalerie Weymarienne 8c 
Heflienne , l’on n’auroit pas été en état de faire 
aucune r é fif ta n c e &  le défordre fe feroit mis 
très-facilement dans notre aile gauche aînii en* 
veloppée.

Comme la cavalerie de M. de W ert com
mença à revenir derrière le village, le foleil 
étoit déjà couché , &  la nuit venant incon
tinent après , les deux ailes qui avoient battu 
ce qui étoit devant eux , demeurèrent en ba- - 
taille Tune devant Pautre ; &  comme la cava~ 
lerie de Tannée du Roi étoit un peu plus avan
cée que le village * quelques régimens de Pen  ̂
nemi qui étoient dans le cimetiere &  dans PjË- 
glife fe rendirent à M. de Turenne, &  forti- 
rent de-là fans armes à Pentrée de la nuit, fans 
fçavoir que leurs troupes n’étoient pas à cinq 
cens pas de-là*

La cavalerie demeura une partie de la nuit 
fort proche Tune de Pautre dans la plaine, les 
gardes avancées de part &  d’autre n’étant pas à 
cinquante pas l’une de Pautre. A  une heure 
après minuit l’armée des ennemis commença à 
fe retirer, n’en ayant pas plus de raifon que 
celle du Roi 5 fi ce n*efl qu’ils avoient perdu 
leur Général* On n’entendit pas beaucoup de 
bruit, car ils n’avoient pas de bagage : je crois 
qu’ils n’emmenerent que quatre petites pièces 
de canon > tout le reile qui étoit douze ou
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quinze, demeura fur le champ de bataille. A  h  
pointe du jour on ne vit plus perfonne, &  on 
içiit que les ennemis s’étoient retirés vers Do- 
nawert , petite ville ou il y  a un pont fur le 
Danube , à quatre heures de-là. M. de Turen- 
ne les pourfuivit jufqu’à la vue de Donawerr, 
avec deux ou trois mille chevaux.

L ’armée du Roi y  eut toute fon aile droite 
battue , &  toute fon infanterie entièrement mi- 
fe en confufion , hors trois bataillons Hefliens 
qui étoient à la réferve , &  je crois qu!il y  eut 
bien trois à quatre mille hommes de.pied tués 
fur la place. D e Farinée de l’ennemi toute l’aile 
droite fut battue , trois ou quatre régimens 
d’infanterie qui étoient mêlés avec elle , défaits, 
deux qui fe rendirent dans FEglife, beaucoup 
de gens tués dans le village, &  prefque tout 
fon canon pris. Pour parler de la perte des 
hommes , je crois que celle que fit l’armée du 
Roi fut plus grande que celle de P ennemi, M. 
le Maréchal de Grammont fut pris d’un cô té ,
1& le général Gleen de l’autre, &  un très-grand 
nombre d’officiers &  beaucoup d’étendarts : 
notre cavalerie Allemande des vieux corps fit 

'très-bien, comme auffi les régimens de Duras 
&  de Traci.

On fut quelques jours fans pouvoir mettre 
enfemble plus de douze ou quinze cens honr* 
mes de pied de toute l’infanterie Françoife. 
Après avoir demeuré un-jour ou deux auprès 
de Nordlingen , M. le Prince fçachant que les 
Bourgeois y  étoient les plus forts, &  que l’en
nemi n’y  avoit que quatre cens hommes , réfo- 
lut de l’attaquer ; les habitans de la ville de
mandèrent à capituler dès la première nuit, &  
on renvoya la garnifon à l’armée de Penneiui ;
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maïs je crois qu’on retint leurs armes. On d e ------- -
meura fept ou huit jours à Nordlingen ? qui an. 
eft une allez grande &  bonne v ille , où l’on fe 
racommoda beaucoup : ori y  trouva des armes * 
affez de chevaux pour les équipages, des har- 
nois 9 &  beaucoup de médicamens pour les 
bleffés. Après y  avoir laiffé une fort petite gar- 
nifoa, on alla attaquer Dinkefpuhel 7 qui ne fe 
défendit que trois jours. Quand on vouloit fe 
rapprocher du.Neckre &  du Rhin à caufe de 
Fétat de Farinée , &  pour pouvoir toucher 
quelque argent 5 M. le Prince tomba malade 
auprès de Dinkefpuhel ? &  fuivit la marche de 
Farinée jtifqu’auprès de Hailbron ÿ d’où on lui 
donna de la cavalerie pour Femmener à Philis- 
bourg où il fut fort malade; il s’en retourna 
de-là en France , laiffant M. le maréchal de 
Grammont pour commander fon armée , la
quelle demeura jointe avec celle d’Allemagne 
que commandait M. de Turenne, Ils fe cam
pèrent auprès d’Hailbron ; comme Fennemi y  
avoit mille hommes de garnifon 3 &  quùl y  
avoit jetté encore quelque infanterie ? Fon ne' 
fe crut pas en état de Failiéger, &  on demeura 
autour de la place huit ou dix jours pour at
tendre quelques convois de Philisbourg, &  de 
Fargent. Quand ces convois furent arrivés , 
on avança avec Farinée par le comté de Ho- 
henloe jufqifà Suabefchal 5 à deffein d’y  atten
dre Fhiver, &  de prendre des quartiers dans la 
Suabe , en pouffant l’armée de Bavière au-delà 
du Danube. L ’armée de Fennemi fe teiioit a£- 
fez près du Danube au commencement ; mais 
un peu après elle vint camper à cinq ou fbc 
heures de l’armée du Roi 5 pour empêcher les 
fourrages,. O n demeiira douze ou quinze jour%

/"l * * *
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en cette difpofttion, jufqu’aflez avant dans le 
mois d’oétobre.

Les Suédois avoîent gagné au commence
ment de la campagne la bataille de T ab o r, &  
avoient enfuite affiégé Brin. Ils y  trouvèrent 
une fi grande réfiftance, qu’ils y  ruinèrent leur 
armée > &  furent contraints de fe féparer de 
Ragotski [ i ] , prince de Tranlilvanie , qui 
étoit venu à leur fecours, &  avec l’aiTillance 
duquel ils n’avoient pu réuffir à la prife de la 
place. Le fxége de Brin affez proche de Vienne 
avoit obligé l’armée de l’Empereur de couvrir 
fes pays héréditaires ; mais quand le ftége fut 
levé, l’armée des Suédois fe retira vers la Silé- 
Re pour fe rafraîchir. Ce fut en ce tems que 
M. de Bavière , voyant que l’armée du Roi 
avançoit vers le commencement de l’hiver en 
Allemagne , &  craignant qu’elle n’y  prit fes 
quartiers , envoya demander du fecours à l’Em*

Sereur , le menaçant de s’accorder avec le 
Loi, s’il ne lui envoyoit promptement un ren

fort confidérable. M . l’Archiduc partit avec 
fix ou fept mille chevaux &  quelques dragons, 
ne menant point d’infanterie à caufe de la lon
gueur du chemin, &  de la diligence qu’il vou
loir faire ; &  fe couvrant du Danube qu’il laif- 
foit à fa main droite, il vint à grandes journées 
à Donavert.

L ’armée du Roi étoit toujours campée au
près de Suabefchal ; &  on apprit par un offi
cier qui fortoit de prifon, qu’il venoit un corps 
confidérable de l’armée de l’Empereur - joindre
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celle de Bavière;, ce qui obligea M . de T u- r s  
renne ne convenir avec M. le Maréchal de 
Gïammorit qu’il falloit fe retirer vers le Nec- 
kre., &  de-là vers le Rhin; Quelques heures 
après, le même bruit fut çomfirmé par quel
que cavalerie qui étoit à Dinkefpuhel; ce qui 
hâta encore davantage la marche. On décampa 
quatre heures avant la n u it, cinq ou fix heures 
après avoir fait partir le bagage ; on marcha 
par la comté de Hohenloe vers Te N éckre, vis- 
à-vis de Vim pfen, où l’on avoit iaiffè garnifon 
depuis fa prife, &  quoique la riviere ne fût pres
que pas guéable, en une nuit &  un jour on pafla 
avec toute l’armée à la nage, la cavalerie por
tant l’infanterie en croupe : le grand front rom
pant l’eau , la rendoit moins rapide , quoique 
profonde. On perdit quelque bagage, mais peu 
de fôldats, &  on ;fe trouva auprès de Vimp
fen. Comme on craignit que l’ennemi ne paiïat 
à Hailbron, &  ne rencontrât l’armée du Roi. 
dans fa marche, on fe hâta de gagner Phi-, 
lisboufg.

Jean de W e rt, qui avoit paffé à Hailbron 
avec un corps de cavalerie , n’ofant pas atta
quer l’arm ée, quoiqu’elle marchât avec une 
aiTez longue file , elle arriva fous Philisbourg ,  
où elle léjourna deux jours; Comme il n’y, 
avoit point encore de bateaux pour faire un 
pont fur le Rhin ,M . de Turenne, croyant qu’il 
n’y  avoit que le corps de cavalerie de M. de 
W ert qui eût paifé le N eckre, &  que le relie 
de l’armée de l’Empereur &  de Bavière ne s’a«: 
vanceroit point quand iis lauroient l’armée dit 
Roi fous Philisbourg, dit à M. le maréchal de 
Grammont que l’on pouvoit aller vers Graben f' 
à deux heures de-là, &  qu’il efpéroit prendre
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encore fes quartiers fans repaffer le Rhin. M. îe 
maréchal de Grammont y  confentit * ne vou
lant point faire aucune difficulté fur ce qui fa«* 
ciliteroit les moyens d’hiverner en Allemagne 5 
&  même voulant toujours biffer à M. de Tu- 
renne en s’en retournant 9 les troupes du corps 
de M. le Prince qu’il lui demanderoit : ainfi on 
marcha fans repaffer le Rhin vers Grabeni 
deux heure'- de Philisbourg ; &  ayant féjourné 
un our ' ntier, on apprit vers le foir que toute 
farinée de l’ennemi marchoit yers Philisbourg.. 
Comme il n’y  3voit que ce paffage-là pour al
ler repaffer le Rhin , on parfit à l’entrée de la 
nuit ; &  comme a la pointe du jour l’arriéré- 
garde de l’armée du Roi approchoit de Philis* 
bourg , on vit l’avant-garde de l’ennemi arri
ver dans la plaine, à une demie heure de la 
place. On refferra en même teins toute l ’armée 
entre la place &  le R hin, &  on commença à 
s’y  retrancher»

M. l’Archiduc, avec ce corps de l’Empereur 
&  toute l’armée de Bavière, fe campa à une. 
demie heure de la place , où il demeura deux, 
peurs, pendant lefqueis on vit venir des ba
teaux de Spire ; mais n’en ayant pas la quan
tité qu’il falloir pour faire un pont, on ne fit 
paffer que la cavalerie &  le bagage, à la faveur 
du retranchement &  du canon de la place; ce 
que voyant l’armée de l’ennemi, il marcha 
vers Vimpfen , ou on avoit laiffé M* de Roche- 
paire avec fix cens hommes , &  le gros canon 
de l’armée. M. de Tnrenne , qui étoit demeuré 
fous Philisbourg avec toute fon infanterie 8c un 
peu de cavalerie , fit faire un pont ; fi-tôt que la 
quantité de bateaux néceffaire fut venue, manda 
promptement à fa cavalerie de revenir à PhUis-
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Bourg, &fupplia M* le maréchal de Grammont, 
qui étoit allé à Landau , de lui envoyer ce 
qu’il y  avoit de François de cavalerie ; ce qu’il 
fit ; mais il ne vint pas plus de cinq cens che
vaux de la cavalerie Allemande f une partie 
ayant refufé à leurs officiers de marcher, Ainii 
le deffein ne put pas réuiïir ; fans cet accident ? 
on eût défait toute Pinfanterie de Fennemi, qui 
prit Vimpfen en fept ou huit jours par compo- 
iition 3 &  fe retira 'enfuite dans fes quartiers. 

Les deux armées de l’Empereur &  de Baviè
re s’étant féparées 5 M. de Turenne repaffa le; 
Rhin ; il ne crut pas à propos de châtier les ré- 
gimens Allemans, tous les corps étant coupa
bles ; &  aufli il eil certan que quand il leur en
voya Tordre de revenir fur le Rhin ? il ne les 
en croyoit pas fi éloignés qu’étoit le lieu ou fes 
ordres les trouvèrent. M. le maj^hgj deGrarn- 
mont s’en-retourna en France ^veç toute l’ar
mée de M. le Prince ; &  M. de* Turénne , fâ
chant que l’armée de Flandre étoit fort occu
pée ? &  qu’il n’y avoit point de troupes dans le 
Luxembourg , réfol ut dans le mois de novem
bre d’aller à Treves , fachant qu’il y  avoit fort- 
peu de garnifon : n’ayant pas pu mener plus de 
quinze cens hommes de pied &  toute la. cava
lerie , il écrivit à Mv le Cardinal pour le fup-
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plier de lui envoyer quelques régimens de Par- 
mée de M. le Prince r qui étoit auprès de 
Metz 5 ce qu’il fit; mais il ne fe trouva pas plus- 
de fept ou huit cens fantaffins qui pouvoient: 
marcher* O a fit  auffi tranfporter par le Hund- 
ftruck deux ou trois pièces de canon avec 
beaucoup de peine, M* de Turenne r après* 
avoir fait avertir M* TEleéteur de Treves y qui 
¿toit à Coblentz * de fe rendre à Treves 3
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procha de la place, &  Tayaiit inveitie dtr côté 
de Luxembourg par un corps de cavalerie , 
elle fe rendit la fécondé nuit de rouverture de 
la tranchée*

M. de Turenne y  remît M. FEleéleur , &  y  
féjourna fept ou huit jours ; il fit faire un ré
duit auprès du pont où il laifla cinq cens hom
mes ; donna des quartiers le long de la MofeL 
le ? &  retourna fur le Rhin au château d’Ober* 
v e fe l, devant lequel il avoit laiffé M* du T ô t, 
maréchal de camp* Après un allez long blocus , 
ce château fe rendit ; toute l’armée ayant été 
difiribuée le long du Rliin &  de la M oièlle, &  
quelque cavalerie envoyée en Lorraine, M. de 
Turenne retourna au comencement de février 
à la Cour.

M* le cardinal Mazarîn étoit alors maître 
des affaires* Le Roi étoit fort jeune , &  la 
Reine mere avoit une entière confiance en M* 
le Cardinal. Comme M. de Turenne étoit fort 
bien avec lui ? il approuvoit prefque tous fes 
projets de campagne , &  principalement dans 
une guerre éloignée delà Cour comme celle 
d’Allemagne* Ainfi il avoit trouvé bon que 
M. de Turenne concertât avec M. Torfïenfoir, 
général des Suédois, que les armées de France 
Ôc de Suède fe joignifient au commencement 
de la prochaine campagne , pour remédier aux 
inconvéniens que Texpéiience avoit appris être 
prefque infaillibles pendant leur féparation* Les 
deux armées, agifiant toujours féparêment * 
l ’une vers les pays héréditaires , &  l’autre le 
long du Rhin 5 ou dans le cercle de Suabe j Far
inée de FEnipereur &  celle de Bavière étant au 
milieu , envoyoient des fecours contre celle 
qui les preiioii le plus ? &  rendoient prefque
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îafruâueux tous les avantages que l’on avoit ______

f>ar des combats. Comme le fruit principal que Ah,
’on peut tirer des viâoires eft de gagner un 

pays pour avoir des quartiers, &  d’augmenter 
ion armée en diminuant celle de l’ennemi, qui 
avec un peu de patience, fe ruine peu à peu 
on ne pouvoit pas tirer ce fru it, parce que le 
renfort que les armées ennemies fe renvoyoient 
mutuellement faifoit perdre tous ces avanta
ges ; au lieu que l’armée de France &  de Suède 
fe joignant, pouvoient fe concerter de maniéré 
à ne le féparer plus, que fuivant les mouve- 
mens des armées oppofées , &  dans une diilan* 
ce à pouvoir fe rejoindre quand celles des en
nemis fe mettroient enfemble. Ainfi M. de T u - 
renne concerta avec M . Torilenfon , que vers 
le mois de mai il viendroit avec l’armée Suedoi- 
fe dans la HelTe * &  que l’armée du Roi, paflànt 
le Rhin au-défions de M ayence, fe joindroit 
vers la comté de Naflau.

L’incommodité de la goutte &  une longue 
indifpofition, obligèrent M. Torilenfon à fe 
retirer en Suède, après avoir acquis , depuis la 
mort de M . Banier, toute la réputation qu’un 
grand homme peut avoir par le gain de diver- 
fes batailles , par la ruine d’une grande armée 
ennemie qu’il réduifit à rien , &  par une eilime 
générale de prudence, de cœur &  d’habileté ; 
il laiffa le commandement de l ’armée à M.
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W ra n g el, qui ayant pafTé une partie de Thiver 
à prendre quelques petites places vers la W eil- 
phalie, fe trouva en Heffe au commencement 
du pr intern s *

M. de Turenne demeura fix femaines à la 
Cour ; M, de Bouillon fon frere étoit à Rome * 
jfc fes affaires n’étant pas encore ajuilées 5 M  ie
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Cardinal offrit à ML de Turenne le duché dë 
itf4<î. Château - Thierri qui devoit entrer dans Pé* 

change de Sedan, en Faffurant que ion accep
tation ne ntiiroit pas aux affaires de Monfieur 
fon frere 5 &  que l’on donneroit une autre terre 
à fa place; mais M. de Turenne * perfuadé 
que cet avantage rallentiroit , s’il n’empê- 
choit pas la conclufion. de l’échange de Sedan * 
convint avec M. le Cardinal qu’il ne prendroit 
rien jufqu’à ce que les affaires de Moniteur 
fon frere-fuffent achevées- Il retourna donc au 
mois d’avril fur le Rhin , fit affembler toute 
l ’année dans le commencement de m ai, &  fit 
defeendre un pont de bateaux auprès de Sacha- 
rach * pour aller joindre les Suédois dans la 
Heffe. Après avoir tout concerté pour cette 
jonction * M. le cardinal Mazarin lui envoya 
un gentilhomme nommé Saint-Aignan 5 pour 
lui dire que M. de Bavière ayant donné afin- 
rance à Meilleurs les Plénipotentiaires à M unf- 
ter* que fon armée ne joindrait pas celle de 
l ’Empereur , fi celle du Roi ne paffoit pas le 
Rhin , le Roi lui commandoit de ne pas tra- 
verfer ce fleuve : le même gentilhomme lui fit 
entendre que la penfée de la Cour étoit d’aiïié- 
ger Luxembourg. M. de Turenne 5 croyant que 
ce ferait la perte entière des affaires d’Allema
gne , fe contenta de ne pas paflèr le Rhin, pour 
ne point contrevenir fi promptement à un or
dre exprès , &  deux jours apres que ce gentil
homme fut retourné , le pont de bateaux rom
pît nar une grande crue d’eaux.

Pendant qu’on le raccommodoït * M. de T u 
renne apprit que l’armée de l'Empereur &  de 
Bavière, s’étant jointes en Franconie 3 mar- 
choient droit aux Suédois dans la Heffe * &  ju-
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gea quefa-jon&ion avec eux étoit impoffible 
en paffant par le pont de Bacharach. Connoif- 
fant qu’il n’avoit point d'autre paflage fur le 
Rhin que dans les villes que Meilleurs les Etats 
de Hollande tenoient, il envoya quelques régi- 
mens d’infanterie à Mayence où il laiffa M. du 
du PaiTage partit deux jours après qu’ü fçut la 
marche de Fennemi , manda à M. le Cardinal 
par un fécrétaire la rêfolurion qu’il prenoit, &  
alla paffer la Mofelle cinq ou fix heures au-deiïus 
de Coblents à gu é, &  dé-là par le pays de Colo
gne &  de Meurs àRhimberg, &  eniuite à Wei"dy 
ayant envoyé un Gentilhomme à M, le prince 
d’Orange 8c à Meilleurs les Etats pour leur 
demander le paflage.

Il y  avoir douze ou quatorze jours de marche 
d’où ü étoit parti jufqu’à W ele l, où il trouva 
madame de Longueville qui alloit à Munfler * il 
marcha deux jours avec Farinée fur la route de 
cette Princeffe , &  Je-là, paffant par Lipftadt 
que les Hefliens tenoient , il envoya avertir 
M. Wrangel ( qui étoit aux frontières de la 
HeiTe ) du tems qu’il pourroit le joindre. L ’ar- 
mee avoir marché plus d’un mois à fort gran
des journées , durant lequel tems celle de l1 Em
pereur 8c de Bavière ayant approché des Sué
dois, n’ofa pas les attaquer à caufe des portes 
avantageux qu’ils prirent* Il y  eut quelques 
petits combats , mais pas un de confidérable ; &  
M* W rangel ie gouverna avec beaucoup de 
prudence &  de réfolution. Comme les armées 
ennemies fçurent que Farinee de France appro- 
choir , ils fe retirèrent à cinq ou fix heures des 
Suédois &  fe campèrent auprès de Fridberg ? 
petite v ille , dans laquelle ils mirent deux ou 
trois cens hommes. L’armée du Roi joignit
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h— - t. .. celle des Suédois qui fe mirent en bataille a
Aw» i î4<. ôn arrivée* 11 y  avoit plus de dix mille che

vaux &  fix ou fept mille hommes de pied ,• 8c 
bien foixante pièces de canon. M. de T ut enne 
foupa chez M. Wrangel avec beaucoup de ré- 
jouiffance , 8c ayant feulement féjourné un 
jour à caufe du manque de fourrage ,■  l’armée 
du Roi prit l ’avant-garde le premier jour * &  
M . de Turenne donna le mot j enfuite il le don« 
noit par écrit pour une femaine , 8c M . W ran
gel pour l’autre, fe l’envoyant ainfi l’un chez 
l’autre par quelque ajudant, fans qu’il y  eût 
jamais aucune divifion j on marcha en deux 
jours près des ennemis qui étoient campés au 
lieu que j’ai dit. Ils faifoient alors trois falves ,  
pour le jour, à ce que je crois , de la naiffance 
de l’Empereur, Sc on voyoit par-là que leur 
corps étoit confidérable. Ils avoient bien qua
torze mille chevaux, dix mille hommes de pied 
8c plus de cinquante pièces de canon. O n s’ap
procha à un quart de lieue d’eu x, 8c on ne ju
gea pas à propos de les attaquer dans un camp 
où ils étoient peu retranchés, mais fort avanta- 
geufemem portés.

Après quelque cfcarmouche, le jour que 
Tarmeée arriva près d’eux , on vint camper 
fort proche des murailles de Fridberg, où ils 
avoient trois ou quatre cens hommes de garni- 
fon. Comme ceux de la ville tiroiënt à l’entrée 
de la nuit fur des foldats qui dans le tems du 
campement vont quérir du bois, je ne doute 
pas que l’ennemi ne crut que l’on faifoit des ap
proches avec intention d’afliéger la place, dont 
la prife n’eût été gueres difficile ; mais à l’en
trée delà nuit, M. de Turenne Se M. Wran
gel ayant conféré enfen$de fur ce qu’il feroit
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plus avantageux de faire * ils fe débattirent " 
quelque tems fi Ton tfiroit pas par le Bergftras i 
en laiflant Francfort à main gauche * pour tâ- 
cher d’arriver à Hailbron devant l’ennemi, &  
avoir enfuite une entrée dans le pays de Wur
temberg. On jugea enfin que Fennemi ayant 
un chemin plus court à faire* y  arriveroit avant 
nous ; &  qu’ayant toujours le Danube &  le 
bon pays derrière lui, il n’abandonneroir ja
mais que ce qu’il auroit miné ; au contraire, les 
armées Françoife &  Suédoife n’ayant derrière 
elle que les bords dit R hin* qui eft un pays en
tièrement épuifé, feroient au commencement 
de l’hiver contraintes de reprendre chacune fes 
anciens quartiers, &  de laifler à Farinée de 
l’Empereur &  de Bavière les leurs qui étoient 
outre les pays héréditaires * les Cercles de Sila
be* de Franconie &  la Bavière* qui font des 
pays fans comparaifon meilleurs que les bords 
du Rhin * le pays deTuringe & d e  Brunfwic* 
ou les armées Françoife &  Suédoife avoient 
accoutumé de fe retirer. Cette différence don* 
ne des avantages pour la prochaine campagne * 
parce que les foldats viennent chercher les ar
mées qui font dans les bons pays * 8c que l’on 
y  rétablit facilement ceux que l’on a, Après 
avoir été quelque-tems en fufpens, il fut réfo- 
Ju que l’on envoieroit mille chevaux avec cinq 
cens dragons * pour fe faifirdu pofte de Bon- 
ñaméis , qui eft un petit bourg, à deux heures 
de Francfort, fur la petite rivière de Nid* la
quelle étant paiïèe fans que Fennemi s y  oppo
sât* on pourroit enfuite arriver aufti-tôt qu eux 
à la riviere du M ein, au les combattre en che- 
plia s’ils prenoient cette marche.

Les troupes étant arrivées à Bonnameis r  84
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n’y  trouvant que quelques dragons qui défend 
dolent le paffage, s’en faifîrent &  du bourg. Un 
corps de cavalerie dé l'ennemi que commandoit 
M. de W ert étant arrivé un peu tardr &  voyant 
le pofte pris * fit alte afiez proche de-la, Les 
armées jointes marchèrent le lendemain trois 
heures devant lé jour : celle du Roi avoit l'a
vant-garde > &  ayant cotoyé dans la nuit &  
dans le commencement du jour celle de l'en
nemi ? on ne leur vit prendre d’autre réfolu- 
tion que de fe mettre fous les armes. On a un- 
peu blâmé M. l’Archiduc d'avoir été trop long, 
à prendre parti, ce qui lui coûta bien cher ; 
car pendant qu'il faifoit alte dans fon camp 
l’armée marchoit toujours ; &  ayant trouvé 
le pofte de Bonnameis occupé par ceux, que 
l'on avoit envoyé devant, on fit promptement 
raccommoder le paflâge r &  M, de W ert qui 
s’étoit avance pour s'en fervir commença à fe 
retirer vers le gros de l’armée ennemie,.

Cependant on pafîa quoiqu’avec beaucoup 
de difficulté en divers endroits , &  M . Ko- 
nigfmarc ayant trouvé un paffage à main gau
che que l'armée Françoise avoit laififé pour 
pouvoir paflér par un plus grand front, ren- 
verfa plufieurs troupes de M. de W ert qui fe 
retiroient. Comme il n'étoit que deux heures 
après midi, quoique Ton eût bien fait fix heures 
de chunin avec une grande armée &  un très- 
grand bagage , on marcha encore trois heures 
ce jour-là , toujours en intention de couper à 
l ’ennemi le chemin du Mein ; ce qui réuftit par 
la lenteur à fe réfoudre ; de forte que le foir on: 
arriva entre Francfort 6c Hanau en un lieu qui 
ôîoit le moyen à l'ennemi de pouvoir fe retires; 
yers le Mein fans combattre*
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L’armée étant partie deux heures devant l e ___ : —
jour au mois d’août , avoir fait neuf heures de 
chemin. Comme on avoit commandé au bagage 
de prendre tout à fait la main droite , &  qu’il 
¿toit cou vert, on ne s’en mit pas beaucoup en 
peine , &  il arriva le lendemain. Ainfi les enne
mis avec toutes les forces de l’Empire fa virent 
en un jour hors d’état de pouvoir plus aller ni 
en Franconie , ni en Suabe, ni en Bavière, 
ayant toute l’armée confédérée entre eux Sc 
ces pays-là. Mais comme on craignoit qu’à la 
faveur d’une petite riviere qui coule vers Ha
nau 5 iis ne puiient encore marcher vers Afchaf- 
faubourg qui eft fur le Mein , on partit le len
demain avant le jour avec une partie de l’ar
mée , commandant au refte de fuivre , quoique 
fort affoihli par la marche du jour précédent ?
&  Ton arriva à une petite ville fur ce miftean.
Les ennemis y  avoient mis quelques gens* &  le 
lieu étant affez proche du derrière de leur camp, 
il y  avoit apparence qiftis alloieiit marcher 
pour gagner Âfcliaffemhourg ; mais comme 
ils virent l’armée ennemie paiTer de grand ma
tin , ils firent aire dans leur camp , leur bagage 
attelé, retirèrent leurs troupes de cette pente 
v ille , &  défendirent le ruiiTeau fur lequel elle 
eft fituée avec quelques gens commandés.

L ’armée Françoife &c Suédoife arriva toute 
fur le midi auprès de ce nuiTeau , &  ayant fait 
venir du canon, &  fait retirer un efcadron Im
périal qui le fouffrit avec une patience incroya
ble , l’ennemi demeura de nouveau dans fon 
camp. Les choies avoient ainii entièrement 
changé de face dans une feule journée. Comme 
U y  avoit un petit bois qui couvroit une partie 
du camp des Impériaux, on ne yoyoit pas bien-
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leurs mouvemens. Àuffi-tôt qu’ils virent qu'on 
leur avoit pris le . devant , ils firent marcher 
leur bagage vers Frideberg &  fuivirent à l’en
trée de la nuit le même chemin tirant vers la ! 
Heffe , dans le deffein apparemment , s’ils 
¿voient été pourfuivis, d’aller vers la W eil- 
phalie ou vers Cologne. On balança quelque 
teins quel parti on prendroit de les fuivre ou 
de profiter de l’occafion de prendre des poftes I 
confidérables dans les cercles de Franconie, de 
Suabe &  de Bavière. Il eft certain que fuivant 
le premier parti on les auroit ramenés auprès de 
Cologne avec quelque perte dans leur retraite : 
mais comme l’Empereur &  M. de Bavière 
avoicnt le tems d’envoyer des ordres dans les 
pays que je viens de dire, &  qu’il n’y  avoit 
point de tems à perdre , les affaires étant chan
gées en un quart-d’heure, on réfolut de mar* 
cher vers le Mein.

M, de Tiirenne fit joindre M. du Pafiàge 
qu’il avoit laiffé vers M ayence, quand il prit ce 
grand tour par "Weiel avec deux mille hommes, 
&  marcha à Afchaffembourg , qui eft un beau 
paffage fur le Mein , dans lequel il y  avoit 
deux cens hommes qui fe rendirent incontinent. 
Après avoir paffé le Mein , l’armée Françoiié 
prit la droite , &  la Suédoife la gauche , mar
chant à huit ou dix lieues l’une de l’autre. La 
première aifiégea Schorendorf qu'elle prit eil 
trois jours s &  alla à Lawingen fur le Danube , 
que perfonne ne gardoit : l’autre prit Nord- 
lingen, marcha à Donawert où elle pafla le 
Danube comme la Françoife à Lawingen, y  
ayant des ponts dans ces deux lieux , &  trou
vant des vivres abondamment par-tout. Les 
Suédois laifferent garnifon dans Nordlingea
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&  les François dans Schoréndorf &  dans La- * -  -- 
wingen , en paiTant 6c fans féjourner. Les Ah. i 
Suédois traverferent le Lech fur le pont de 
Rain qui n’efl qu’a trois ou quatre lieues de 
Donawert, ôc inveftirent la place dans laquelle 
M. de Bavière avoit nîis douze ou quinze cens 
hommes de milice , qu’on appelle chaffeurs 
parcequ’ils ont une cafaque verte*

M. de Turenne , fachant qu’il n’y  avoit per- 
fonne dans Ausbourg, envoya M. de Beauveau 
avec cinq cens chevaux pour parler à ceux de la 
ville , ayant paffé lui-'même à Lawingen avec 
l’armée» Ceux d’Ausbourg firent entrer M. de 
Beauveau * laiffant les cavaliers à la porte, &  
commencèrent à parler de la compofition pour 
fe mettre entre les mains des François &  des 
Suédois. Dans ce tems M. WVangel ? qui avoit 
commencé les approches de Rain &  avoit trou-; 
vé de la réfiftance, comme il arrive ordinai
rement les premiers jours quand on a affaire à 
des milices, envoya prier M. de Turenne d’y  
marcher promptement 5 lequel croyant que 
ceux d’Ausbourg tireroient peut-être la négo
ciation en longueur , tandis qu’une des deux 
armées étoit engagée au fiége de Rain ? s’y  en 
alla en diligence * &  fit revenir M. de Beau
veau. Comme la tranchée des Suédois étoit 
ouverte depuis trois ou quatre jours, il en 
ouvrit une le foir qu’il arriva. La fécondé 014 
troifieme n u it, fe trouvant tout proche d’un 
baftion , ceux de dedans ayant battu la cha
made de fon côté qui étoit le plus avancé , la 
garnifon fortit au nombre de près de deux mille 
hommes qui avoient beaucoup tiré &  s’étoient 
fort mal défendus.

M. Wrangel parla fouyent dans le tems du
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fiége de Rain avec M. de Turenne fur celui 
6̂  qui mettroit un gouverneur dans Àusbourg : il 

étoit d’accord ,de partager la garnifon ; mais il 
ajouta que le feu roi de Suede ayant tenu cette 
place , il rc/toit quelques droits aux Suédois 
pour y  commander plus qu’au RoL Je crois 
que la penfée que les François s’en rendant les 
maîtres voudroient y  mettre quelqu’un pour y  
commander, fut une des principales raifons qui 
obligea M, Wrangel à preffer tant M. de Tu- 
renne de venir à Rain ; néanmoins il n’y  eut 
jamais de conteftation aigre entre M. de Tu- 
renne &  M, Wrangel ; &  je pente que l’affaire 
eût été réglée de cette façon , que Ton eût tiré 
au fort à qui mettroit un gouverneur dans k  
place : mais comme k  ville de Rain fut rendue, 
ou les Suédois mirent garnifon s on apprit 
que Royer étant papti de Memmingen étoit 
entré avec douze ou quinze cens hommes dans 
Ausbourg : on ne laiffa pas d’y  marcher pour 
voir fi Ton ne pût i nrveftir dans les fept ou 
huit jours de tems qu’il falloit > avant que les 
armées Impériale &  Bavaroife puffent entrer 
dans k  Bavière , ayant pris le tour par k  T u - 
rirtge [ i ] &  par ie haut Paladinan On repafla le 
Le ch ; on prit tes quartiers auprès d’Ausbourg % 
&  Ton ouvrit deux tranchées du côté des Fran
çois &  une des Suédois. On trouva que le 
foffé étoit fort large &  fort profond ? &  les 
difficultés à pafler étoient d’autant plus grandes 
qu’on manquoit de toutes les choies nécef- 
faires , comme il arrive dans une armée de
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campagne. On n’avoit pas perdu plus de cinq ™ 
ou iix cens hommes , &c l’on ¿toit déjà fur le A* 
bord du foffé, quand on apprit que les armées 
Impériale &  Bavaroife étoient à deux heures 
de-là. On avoit fçu tous les jours les journées 
qu’elles faifoient, &  leur marche avoit été 
moins rapide qu’elle ne dut l’être. On réfolnt 
de ne quitter le fiége qu’à la derniere extrémité, 
On voyoit bien que fi l’armée ennemie s’appro- 
choit de la riviere , qu’on ne pourroit pas gar
der les poftes entre la riviere &  la ville , &  
qu’ainfi la place feroit fecourue ; mais comme 
on efpere toujours qu’un ennemi ne fera pas 
tout ce qu’il p eu t, on vouloit attendre qu’il 
prît la réfolution de marcher jufques-là avant 
que de lever le liège. On fit brûler beaucoup de 
villages pour l’empêcher d’approcher , de peur 
de manquer de fourrage. Le même jour que 
les armées Impériale &  Bavaroife arrivèrent,
M. de Turenne &  M. WYangel pafferent l'eau de 
leur côté avec deux mille chevaux &  de l’infan
terie derrière pour efcarmoucher les Impériaux 
dans la plaine &  les empêcher d’approcher de la 
riviere. Dans Tempérance que cet expédient rénfi 
firoit, on fit retrancher le régiment de Turenne 
au - delà de Tenu , qui en dix heures fit un fort 
fur leauel on mit du canon. Les ennemis ayant 
repoufte quelques-unes de nos troupes qui 
étoient dans le bois à la tète du fort 5 n’oferent 
l’attaquer : mais la nuit s’approchant, ils s’éten
dirent pour fe camper tout le long de la riviere 
où Fefpace ¿toit il étroit que Ton n’y  pouvoit 
demeurer de l’autre côté entre ladite riviere &  
la ville , que dans une tranchée ; c’eft ce que 
Ton avoit fait quand il n’y  avoit point d’armée 
ennemie : mais Iorfcufelie fut arrivée fur les
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bords du Lech5 on ne pouvoir plus y  refler à 
Atf. 1*46. caufe des deux feux de Tennemi &  de la place * 

ni même défendre le paiTage de la riviere ni la 
tranchée,

Au commencement de la n u it, on retira ce 
qui étoit dans cette tranchée , &  on mit toute 
l ’armée enfemble entre le quartier des Suédois 
&  des François, On retira le canon des batte
ries , &  ayant envoyé le bagage avec les bleffés 
&  le gros canon à la ppinte du jpur dans une 
plaine à une heure d’Ausboprg , on lui com
manda d’y  faire alte ; on commença à marcher 
à deux heures de foleil ; les ennemis entrant en 
même rems dans la ville par le côté de la ri
vière qui étoit guéable &  que Ton avoit aban
donné : il 11e s’y  paffa rien de confidérable* 
Quand on fe fut retiré à une heure de la v ille , 
pn fe mit en bataille &  on tira deux coups de 
canon pour montrer que l’on étoit réfplu à 
combattre, fi l’ennemi vpuloit s’avancer. Ce 
ilratagême eft plus utile pour encourager le 
commun des foldats 9 que pour les gens plus 
éclairés 5 qui favent bien que quand une armée 
déloge avec beaucoup de canon &  de bagage 
de devant une place, &  qu’elle paiTe de grandes 
campagnes , l’on peut la combattre avantageu- 
fement. Après avoir demeuré tout le jour en ce 
lieu-là, on alla camper à deux heures d’Àus- 
bourg , &  le lendemain , après avoir fait mar
cher le bagage s on alla à une heure &  demie 
de Lawingen , où on réfolut de camper pour 
faire fortifier la place ; en effet 9 les François &  
les Suédois entreprirent de faire chacun quatre 
ravelins autour de la ville 5 qui eft dans une 
trèsrbelle affiete , &  qui n’a que des murailles 
fans rampart 9 .mais un pont fur le Danube, On
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y  envoya deux ou trois mille hommes y  tra- =  
vailler tous les jours , qui mirent en douze ou 
quinze jours tous ces ravelins en défenfe ; 8c 
M. de Turenne mit dans la place le iieur dç 
Grotius avec huit cens hommes de Ton armée. 

Dans ce tems-là l’armée de l’Empereur &  de 
Bavière, commandée par M, l’Archiduc 5 étoit 
entre Ausbourg 8c Landsberg * où M- de Ba
vière envoya beaucoup de chevaux pour re? 
monter les cavaliers ; des armes 5 des fouliers 
&  des habits à l’infanterie* Les deux armées 
s’avancèrent au commencement de novembre 
vers Memmingen avec intention de s’appro
cher d’U im , &  d’en tirer des vivres à la faveur 
des places d’Hailbron , de T  ubingen &  d’Aus
bourg 5 qu’ils tenoient dans la Suabe 8c dans le 
pays de Wurtemberg ; &  ayant une armée plus 
i'orte que celle des François 8c Suédois , ils ef- 
péroient de s’approcher de nous qui avions con
sommé tous nos fourrages auprès de Lawin- 
gen j 8c de nous faire retirer jufques dans la 
rranconie , leur laiffant tous les quartiers de la 
Suabe, Lavringen, Rain, Schorendorf 8c Nord- 
lingen tellement abandonnés , que dans Phiver 
ils s’en feroient rendus maîtres fans faire de 
fiéges. D e cette maniéré toute la campagne au* 
roit été rendue inutile au commencement de l’hi
ver qui eft le te ms qui décide en Allemagne, par
ce qu’il rend maître d’un pays à la faveur du
quel l’on peut racommoder 8c refaire une armée.

M. de Turenne 8c M. Wrangel prévoyant 
bien que de la réfolution qu’ils prendroient t 
dépendoit le bon ou mauvais fuccès des affaires 
d’Allemagne ? réfolurent 5 quoique l’armée fut 
fort diminuée par les fatigues Sc la perte des 
chevaux 7 le manque d?armes Sc d’habits dans
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An. 1646

: i’ infanterie , &  malgré les neiges &  les mauvais 
chemins , de marcher à l’ennemi auprès de
Memmingen pour le combattre , ou pour voir 
en préfence quel parti ils dévoient prendre, 
Dans cette vue on délogea d'auprès de La- 
wingen, &  contre l'opinion de la plupart des 
officiers &  la croyance de toute Tannée qui 
s'imaginoit qu9on retournerait dans la Suabe & 
de-là en Franconie ,on fit une petite journée 
en avant * &  le lendemain on s’approcha à une 
heure de l'ennemi qui demeura dans fon polie. 
Comme il avoir de grands défilés &  des marais 
devant lui 3 on ne crut pas devoir l'attaquer , 
&  Ton marcha vers Landsberg &  la Bavière, 
M. de Turenne 6l M, Wrangel laxiTerent tout 
un jour deux mille chevaux devant l’ennemi 
pour couvrir leur marche &  pour leur perdra- 
der qu'on alloit l'attaquer 5 &  par-là Tempe- 
cher de troubler notre paffage. On allure que 
rien n'a jamais tant aigri ni tant excité M. de 
Bavière à faire la paix , que de voir Tannée des 
Confédérés au commencement de Fhiver en
voyer des partis aux portes de Munick , &  de 
n'avoir point de nouvelles des armées de l’Em
pereur &  de la Tienne , pour qui il avoit fait de 
fi grandes dépenfes 5 &  qu'il croyoit, comme 
il étoit vra i, beaucoup fupérieure à la nôtre, 

O11 cotoya une partie du jour l'année de 
l'ennemi, &  ayant envoyé le bagage vers le 
L ecli, on marcha enfuite en grande diligence 
jufqu’auprés de Landsberg , où Ton trouva le 
pont des ennemis qui 11'étoit pas rompu. On fit 
pafier deiîus quelques troupes à la hâte , &  
ayant fçu qu'il n’y  avoit que cent chevaux dans 
Landsberg , qui eft une fort mauvaife place* &  
que l'ennemi y  avoit tous fes vivres ? on la fit

fournie**
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fommer &  on f  obligea à fe rendre, Sans perdre 
de rems , ou fit pafler pendant la nuit &  le jour 
fuivant toute farinée fur le pont que les enne
mis avoient laifïe 5 &  on envoya trois mille 
chevaux aux portes de M unich, ou étoit M. 
de Bavière qui n’avoit plus aucune communi
cation avec fon armée.

Les ennemis s’étant appercn aiTez tard que 
Ton marchoit vers le Lee h , voulurent fuivre ; 
mais ils apprirent que l’on avoir paiïé la rïviere 
&  que Landsberg étoit pris, ils  furent bien 
embarraffés à prendre une réfolution : à la fin 
ils s’approchèrent d’Ausbourg, &  enfuite, faute 
de vivres &  de fourrages 5 ils le retirèrent dans 
la Bavière ? &  les armées Françoife &  Suédoife 
féjournerent auprès de Landsberg près de cinq 
i cm aines.

M. de Bavière ne voulut pas voir M. l’Ar
chiduc qui marcha vers Ratisbonne avec l’ar
mée de l’Empereur 5 ¿klaiffa l’armée de Bavière 
dans ion pays, L ’Eieéieur irrité prit alors la ré- 
fohmon de faire la paix  ̂ &  de biffer aux Con
fédérés tout l’Empire, pourvu qu’il confervàt 
lès Etats. Cette réfolution , à laquelle la nécef- 
11 té l’avoit réduit , eût eu un grand lûccès fans 
les melûres que les affaires de Flandre obli
gèrent M. le cardinal Mazarin de prendre, à 
quoi fe mêlèrent aufll beaucoup de cabales de 
Religieux du côte de Rome , fous prétexte que 
la ruine de la maifon d’Autriche étoit celle de 
la religion Catholique en Allemagne ; ce qui 
n’étoit pourtant qu’une fauffe couleur ; car le 
Roi eût maintenu les Catholiques en Alle
magne de même que la maifon d’Autriche, 
eût empêché les Suédois de faire aucun chan
gement dans les coniVitutions de l’Empire 5 &
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8f T ? y !  auroit accordé aux Protçftans les mêmes libéré
¿ n. ifyi, tés dont la maifon d’Autriche les laiiToit jouir.

L ’année quitta enfin Landsberg, &  fe rap̂  
procha de Memmingen, avec intention de vi
vre de ce côté du Danube autant que l’on 
pourroit 3 afin qu’il reliât allez de pays au-delà 
pour y  demeurer jufqu’au printems. Cepen
dant M* de Turenne fit prendre par M. d’Hoc- 
quincourt le château de Tubingen ; &  ayant 
appris que les ennemis avoient quelque corps 
près de R ain, M, Wrangel &  lui y  allèrent 
avec cinq ou fix mille chevaux, &  défirent fept 
ou huit cens de l’ennemi. M. Wrangel s’avança 
aufli près de Lindau qu’il ne trouva pas à pro
pos d’afîiéger.

Dans ce tems-là, M. de Bavière ayant fait 
propofer à Munfter le deffein qu’il avoit de 
s’accommoder avec les Couronnes confédé
rées , M. de Croifïi vint trouver M. de T u 
renne ; &  le lieu d’Ulm ayant été choifi pour le 
traité , M. de Baufchemberg , général de l’ar
tillerie , y  vint de la part de M. de Bavière, &  
M. de Traci 8c M. de Croifïi de la part du Roi, 
Les armées demeurèrent quelque tems allez 
proche du lieu des conférences : à la fin il fut 
conclu que M. de Bavière mettroit [ i ] Hail- 
bron entre les mains du R o i, &  Memmingen 
entre les mains des Suédois, 8c promettoit de fe 
féparer entièrement des intérêts de l’Empereur * 
de ne le point affîfter de fes troupes, de donner 
paiTages &  vivres à celles du Roi pour aller dans 
les pays héréditaires.
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En ce tems-là , l’Empereur fe trouvoit avec 
quatre ou cinq mille hommes de pied &  cinq ou 
fix mille chevaux. Les armées Françoife &  Sué- 
doife au contraire montoient à treize ou qua
torze mille hommes de pied, &  à vingt mille 
chevaux , après avoir été raccommodées. Le 
cœur de l’hiver &  la grande diflance qu’il y  
a de la Suabe dans les pays héréditaires empê
chèrent qu’on ne pût fe fervir qu’au printems 
de cet avantage.

Après que la paix fut faite avec M. de Ba
vière , Tannée du Roi fe mit en quartier dans 
les pays qui lui tombèrent en partage des con
quêtes qtfelle avoit faites la campagne précé
dente avec les Suédois* Comme Tannée de 
TEmpereur fe trouva fort affoiblie par la fépa- 
ration de celle de Bavière , elle fe retira dans 
les pays héréditaires * non pas tant pour fe 
rafraîchir que pour s’éloigner des Confédérés,

Cette foibleiie des ennemis engagea la Cour 
à retirer Tarmée d’Allemagne , ayant été folli- 
citée par les partifans de Bavière, qui fugge- 
voient que la continuation de la guerre contre 
1 Empereur alloit entièrement à la ruine de la 
religion Catholique ; que les Suédois feuls pro- 
fireroient de cette décadence de TEmpire ; que 
le Roi retirant fon armée , on laiiferoit les 
chofes dans un équilibre que la France devoit 
fouhaiter ; de forte que ni la maifon d’Autriche 
ni les Suédois ne feroient les maîtres ; &  que 
M. de Bavière les voyant affoiblir tous deux, 
&  confervant fon armée , feroit toujours pen
cher la balance du côté que la France fouhaL 
teroit. Le befoin que le Roi avoit de troupes en 
Flandre à caufe du grand corps qu’on avoit 
envoyé fous M, le Prince en Catalogne , obli^
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f  »■ ' geoi t auffi à prendre ce p^rti, M. de Turenne
Ak* 1647. avoit remontré au contraire par divers en* 

voyés , que la perte de la maifon d’Autriche 
étoit prefque iûre par la réunion des armées 
de France &  de Suède , &  par la réparation de 
celle de Bavière qui avoit laiffé l’armée de 
l’Empereur prefque réduite à rien : qti’on renié- 
dieroit bien à la crainte que la France avoit de 
rendre les Suédois trop puifians, par le par
tage qu’on feroit des conquêtes ; que la France 
tenant une partie de l’Allemagne, &  confer- 
yant l’amitié de M. de Bavière, fe rendroit 
arbitre des affaires en Allemagne ; que fi on en 
fortoit avec l’arm ée, on laiiferoit M. de Ba
vière maître des affaires , &  en état de fe tour
ner contre les Suédois quand il voudroit.

Malgré toutes ces raifons,M . de Turenne 
eut ordre de marcher en Flandre. Il avoit bien 
prévu que la cavalerie Allemande feroit diffi
culté de le fuivre , à caufe de cinq ou fix mon
tres [ 1 ] qui étoient dues j ce qu’il avoit repré- 
fenté à la C o u r, qui ne fe trouvant point en 
état de donner aucune fomme confidérable , 
promit feulement une montre, laquelle même, 
à caufe de la difficulté que firent les marchands 
d’accepter les lettres de change, ne fut pas 
prête au tems que l’armée devoit marcher. M. 
de Turenne, pour y remédier, envoya la cava
lerie dans des bon quartiers, leur diftribua tout 
le pays, les traita le mieux qu’il lui fut poffible, 
&  s’en alla avec rinfanterle Françoise prendre 
Hocfl &  Stenheim &  d’autres petites places qui 
aiïiiroient fes conquêtes le long du Rhin : après

nt~ -  -- — I II iH M i ___
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9quoi il reçut un ordre exprès de ne point per
dre de tems pour marcher en Flandre. M. de An. 1647* 
Tnrenne avoit cru que les principaux officiers 
de la cavalerie Allemande dévoient être con- 
tens , ayant fait M. de Flextein général major , 
donné le gouvernement de Schorendof à M* 
de Roufmaorns 5 &  obtenu à la cour pour M.
Rofen 5 qui étoit forti depuis peu de priion 5 
la charge de lieutenant-général de la cavalerie 
qu’avoit M. Doubatel. L’armée eut rendez- 
vous à Philisbourg ou elle paiTa le Rhin fans 
faire aucune difficulté ; &  on marcha entre 
Strasbourg &  Saverne , où M. Rofen qui 11’a- 
voit bougé de chez lui depuis fa fortie de pri
ion ? vint trouver M. de Tnrenne.

Le repos que l‘a cavalerie avoit eu dans fes 
quartiers 9 le voifmage de la inaifon de M. Ro
fen où les officiers alloient de tems en tems * &  
l ’éloignement de M. de Tureniie- qui ne pou
voir pas y  avoir l’œ il, firent faire à beaucoup 
d’officiers force raifonnemens contre le voyage 
de France. M. Rofen y  portoït anffi les efprits* 
non pas peut-être qu’il fouhaitât une entiers 
mutinerie 3 mais afin que la grande difficulté 
que les Allemands feroient de marcher en Flan
dre obligeât la Cour ou à leur paier les mon
tres dues 3 ou à les laifler en Allemagne. Le 
lendemain que M. Rofen fut arrivé 3 on donna 
ordre à tous les régimens de palier la mon
tagne de Saverne ; &  M. de Turenne > ayant M*
Rofen avec lu i , apprît en approchant de Sa- 
verne que le vieux régiment de Rofen ne vou- 
)oit pas marcher, Il y  envoya M. Rofen , dont 
il n’a voit aucun foupçon ? &  enfuite il y  alla 
lui-même ; &  n’ayant rien pu obtenir d’eu x, il 
paila la montagne avec l’inranterie , &  envoya
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:s=r±±±£= ordre à toute la cavalerie de marcher , perfuadè
Ak, 1647, que s’il s’arrêtait pour la mutinerie de ce régi

ment ? ce retardement donnerait lieu aux autres 
d’en faire de même. Il ne paffa de la cavalerie 
Allemande que le régiment de Turenne : le 
vieux régiment de Rofen ayant envoyé auffi- 
tôt aux autres régimens Âllemans , ifs fe joi
gnirent tous à lui en deux heures. Le lende
main ? les principaux officiers de l’année vinrent 
trouver M. de Turenne ? 8e demandèrent toutes 
les montres dues. Il leur fit connoître qu’il ¿toit 
impoffible qu’ils puffent toucher de l’argent 
avant que d’entrer en campagne ; mais s’ils mar
di oient , il leur prometroit de tirer toutes les 
affurances de la Cour pour leur entier paie
ment. Il s’en retournèrent avec cette réponfe* 
Le lendemain, il envoya M. ¿Rofen &  M. de 
Traci pour leur répréfenter le préjudice que 
leur refifiance apporteroit aux affaires du R o i5 
te même au paiement de leurs montres , s’ils 
lauloient paffer la campagne fans rendre aucun 
fervice à la France.

Quand Meilleurs Rofen &  Traci furent arri
ves auprès de la cavalerie , les officiers d’en- 
tr’eux qui avoient été les plus liés avec M-, Ro- 
feu lui remontrèrent que l’affaire étoit à un 
point qu’il n’y  avoit plus d’accomodement à 
efpérer ; &  que s’il ne prenoit le parti de fe 
mettre à leur tête , qu’ils en choifiroient quel- 
q if autre 5 8c. qu’ainfi il demeurer oit parmi les 
François fans aucune confidération, M. Rofen 
prit le parti de demeurer avec eux , difant que 
les troupes le retenoient par force ; mais M. de 
Traci vint retrouver M. de Turenne, qui ayant 
vu partir la même nuit le bagage de M. Rofen 
pour aller joindre la cavalerie révoltée , ns
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douta plus qu’il ne fût de concert avec les Aile- —  r  
inans. Le lendemain fa maniéré d’agir en en- An. *¿47* 
voyant des ordres par tout le pays 5 &  en ie 
failant reconnoître des troupes comme général * 
fit voir bien clairement fon deffein. Il envoya 
quérir des bateaux à Strasbourg que les habi- 
tans lui accordèrent 5 à caufe des menaces qu’il 
leur fit de brûler tous leurs villages s’ils les lui 
refufoient ; il marcha enfuite pour repaflfer le 
Rhin» M. de Turenne , ayant appris fes démar
ches , fit neuf lieues d’Allemagne en un jour , 
avec trois mille hommes de pied &  les quatre j) 
règimens de cavalerie Françoife , &  le fien l
Allemand , &  arriva tout auprès de cette cava» /■■
lerie qui commençoit à palier le Rhin. Fort (. 
étonnés de la promptitude de fa marche , &  de {l 
le voir fi près d’e u x , iis envoyèrent des offi- 
ciers députés , qui dirent que il on laiiToit la v
cavalerie repafifef le Rhin comme ils l’avoient 
promis * qu’enfuite ils feroient tout ce que 
M . de Turenne leur commanderoit. 11 fut quel- 
tems en doute s’il les chargeroit ou leur per- 
mettroît derepaffer le Rhin ; ils étoient en telle 
confüfion qu’il n’y  avoit rien à craindre à pren
dre le premier parti. Le procédé même de M. 
Rofen,que M de Turenne avoit toujours traité 
fi favorablement , méritoit un jufte reffenrl- 
ment ; mais la promeffe que la cavalerie faifoit 
de retourner au fervice du R o i, &  l’éloigne- 
ment qu’avoit M. de Turenne de vouloir pren
dre une vengeance particulière , lui firent con- 
fentir à permettre que les mutins repaiTaffent 
le Rhin ; après quoi ils fe féparerent en diverfes 
cabales. M. R.ofen n’étant plus leur maître * 
une partie des officiers voulut revenir fervir le 
Roi 3 mais les cavaliers ne voulant plus tes
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fuivre 9 &  craignant le châtiment, élurent des 
1647* cavaliers pour les commander ? &  ne reconnu

rent plus leurs officiers.
Pendant ce rems-là , la campagne s’avançant 

en Flandre, M de Turenne y  envoya les quatre 
régimens François de cavalerie qui lui refroidit, 
&  s’en alla avec douze ou quinze perfonnes 
avec lui au lieu où étoient les Allem ans, ju
geant bien que dans la confufion où ils étoient, 
perfonne n’auroit allez de crédit pour lui faire 
un deplaifir. I! paffa le pont de Strasbourg 5 &  
s’en alla au quartier de M, Rofen , où étoient 
loges quatre régimens de cavalerie ; M. Rofen 
vînt au devant de lui avec beaucoup d’officiers, 
fort embarailes au commencement. M. de T u 
renne alla dîner avec lui dans une hôtellerie au 
bout du pont de Strasbourg , dans le deffein de 
le mener promptement en deçà du p o n t, &  
airffi de le faifir de lui ; mais le nombre d’offi
ciers qui étoient avec M. Rofen ayant empêché 
M. de Tnrenne d’exécuter fon deffein, il réfolut 
d’aller coucher au quartier de M, Rofen ? &  
d’attendre un tems plus propre. Les régimens 
qui étoient au quartier de M. Rofen lâchant 
la venue de M. de Turenne, montèrent à 
cheval, &  fe retirèrent avec une grande con- 
fuiion ; mais ayant été affurés que M. de T u 
renne venoit coucher dans leurs quartiers fans 
aucunes troupes avec lu i , ils revinrent vers le 
lbir. M. de T  nrenne loupa chez M. Rofen avec 
quantité d’officiers ; &  dans la bonne chere &  
le vin tomes chofes furent oubliées en appa
rence. Quoique les cavaliers fuffent dans les 
quartiers avec les officiers , ils ne laiffoient pas 
néanmoins d’avoir des députés (c’efl ainfi qu’ils 
les appelloient ) çhoifis d’entr’eux pour les
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'commander ; 8c les officiers n’avoient plus de —  
part aux réfelutions qu’ils prenoient. On avertit An, 
M. de Turenne à minuit que les cavaliers vou- 
loient marcher vers le marquifat de Baden 3 
pour s’éloigner davantage du pont de Stras
bourg. Réfolu de s’en aller avec eux , il marcha 
avec tous les officiers à la tète des efcadrons ,
3c envoya les quartiers maîtres au logement 
avec la garde , n’y  ayant aucun officier qui eût 
du crédit ; ce qui eût paru aux perfonnes qui 
n’en favoient pas le fond, une chofe contre
faite à plaifir 3 pour diffimuler quelque inten- J 
tion contraire à ce qui paroiffoit.

On marcha deux jours de cette façon ; &  le ? 
troifîeme comme on penfoit féjourner , toute \\ 
la cavalerie fe trouva à neuf heures du matin 
au quartier général. Ils envoyèrent des députés 
à M. de Turenne pour lui demander les mon
tres dues. Il monta à cheval, s’en alla les trou
ver , &  leur dit à la tête des efcadrons , que de 
demander un argent comptant, c’etoit deman
der l’impoffible , &  qu’en repayant le Rhin ils 
ïroient au devant de leur paiement. Ils deman
dèrent à M. de Turenne s'ils leur en répondoit; 
lu i , ne voulant s’engager à rien qu’à ce qui 
pouvoit être exécuté, ne leur donna d’autre 
parole que de paier la montre qui étoit prête ,
&  de faire ce qu’il pourroit afin qu’ils fuilent 
paies du refte. Après cette réponfc ils firent 
femblant de vouloir fe fai fi r de la perfonne de 
M- de Turenne, lequel voyant bien la chofe 
être hors d’apparence , demeura avec eu x , &  
leur commanda de fe retirer dans leurs quar
tiers d’oîi ils étoient partis le matin. M. Rofen * 
qui étoit toujours avec M. de Turenne , per- 
¿ojt tpus les jours fon crédit auprès de tous les
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officiers principaux de ce corps. Comme on ne 
647- s’adrefïbit plus à lui pour aucun commande* 

m ent, il en fut beaucoup choqué, &  tâcha de 
perfuader à M. de Turenne de fe retirer à Stol- 
hoffen , lui repréfentant le peu de fûreté qu’il v 
avoit pour lu i, &  qu’il enverroit de - là fes 
ordres avec la même autorité qu’étant préfent. 
M . de Turenne ne voulut point s’éloigner des 
troupes, &  logeoit toujours chez M. Rofen, 
n’ayant aucun équipage, mais feulement quatre 
perfonnes avec lu i , afin d’ôter tout foupçon. 
Mais auffi M, Rofen n’avoit pas un fi grand 
crédit qu’il ne fût aifé de voir que les troupes 
ne prendroient pas fon parti quand il feroit 
arrêté.

On arriva à huit lieues de Philisboug, dans 
line petite ville nommée Etlingen , où un régi
ment d’infanterie des mutins faifoit la garde» 
M. de Turenne fit venir la nuit cent moufque- 
taires de Philisbourg , leur commanda de fe 
trouver à la pointe du jour à l’ouverture de la 
porte , s’y  en alla lui-même , perfonne n’étant 
levé dans le quartier, en laifla cinquante à la 
porte , ordonna à la garde de pofer les armes , 
&  envoya les cinquante autres chez M. Rofen. 
Après l’avoir fait lever, il le fit marcher à Finf- 
tant à Philisbourg , le faifant embarquer fur le 
Rhin à deux lieues du quartier. Il envoya qué
rir en même tems tous les officiers qui corn- 
mandoient les régimens de cavalerie, à qui iî 
dit qu’il avoit fait arrêter M. R ofen, &  leur 
commanda de ne le plus reconnoître. Il trouva 
une parfaite obéiffimce dans tous les officiers, 
qui promirent qu’ils feroient ce que M. de T u 
renne leur commanderoit. La même mutinerie 
demeura cependant parmi les cavaliers  ̂mais
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depuis la prife de M. Rofen 9 il ne leur refta 
perfonne pour les commander. Tous les offi
ciers jufqu’aux caporaux demeurèrent auprès 
de M. de Turenne ; deux régimens même ren
trèrent dans le devoir , &  ne voulurent point 
fuivre les autres ? qui marchèrent vers la Frau- 
conie, ayant élu des chefs parmi les mutinés.

M. de Turenne les fuivit avec tous les offi
ciers , &  avec quelques efcadrons ; &  au bout 
de deux jours il les atteignit dans la vallée du 
Tauber, Comme c’étoit un pays ferré , il ne 
craignit point de les approcher , quoiqu'ils fuf- 
fent en beaucoup plus grand nombre ; eux qui 
croyoient qu’il n’osât les attaquer 5 commen
cèrent à défiler pour gagner une montagne. M. 
de Turenne les ayant vu ? fit charger leur ar~ 
riere-garde : les autres qui étoient engagés dans 
le paiTage voulurent rebrouffer en diligence , 
mais on les mit en telle confufion qu’on les 
rompit entièrement. M. de Turenne penfa être 
pris à une première charge qu il avoit faite avec 
quinze ou vingt chevaux : on tua deux ou trois 
cens hommes , &  on prit autant de prifonniers. 
C e qui étoit engagé par delà le paffage s’en 
alla en diligence à la rivière du Mein * &  une 
partie de ce débris * hors quatre régimens ? 
joignit quelque teins après les Suédois.

Comme la campagne n’étoit pas achevée en 
Flandre 5 ou M. de Turenne avoit envoyé la 
cavalerie qui lui reftoit après la mutinerie des 
AllemanSjil raccommoda avec ces débris tous 
les régimens, hors deux 9 mit des officiers dans 
î  outes les compagnies, &  leur donna des cava
liers qui a voient été pris, ou qui s’étoient venu 
rendre après le combat des mutinés. 11 marcha 
enfuire dans le Luxembourg avec fbn infaa-
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terie & ,‘ ccs régimens raccommodés ; mais 3 

An. 1Î47. reçut ordre de la Cour de ne pas paffer outre , 
&  d’y  faire feulement une diveriion, en pre
nant quelques méchans châteaux j ce qu’il fit, 
&  obligea M. Bec de fe féparer de l’armée de 
Flandre , avec un corps de quatre ou cinq mille 
hommes.

An. 1648

L ’hiver approchant, &  ôtant tout moyen aux 
11ns &  aux autrres de rien faire dans ce canton, 
M. de Turenne apprit que les chofes étoient 
bien changées en Allemagne ? &  que M. de 
Bavière , voyant l’Empereur preffé par les Sué
dois , avoit rompu le traité fait avec les deux 
Couronnes, &  avoit envoyé fon armée joindre 
celle de l’Empereur, poufle les Suédois jufques 
dans le pays de Brunfwick , regagné beaucoup 
de pays que Ton avoit conquis quand les ar* 
mées de France &  de Suède fe joignirent l’an
née d’auparavant. Cette nouvelle obligea la 
Cour de lui envoyer des ordres de retourner 
en Allemagne. Ayant appris fur fa route que 
la garnifon de Frankendal ailiégeoit W ormes , 
il envoya un corps de Cavalerie qui en fit le
ver îe fiége , &  marcha vers Mayence , &  prit 
dans fa marche le château de Falkfteim ; il fit 
faire un pont fur le Rhin auprès d’Oppenheim5 
&  demeura dans le pays de Darmflar bien 
avant dans le mois de janvier , en attendant 
que les Suédois fufTent en état de marcher ; 
mais l’état de leur armée ne le permettant pas, 
&  ayant befoin de quelque tems pour remettre 
&  remonter leur cavalerie , M. de Turenne fut 
obligé de fe retirer vers Strasbourg*

? Ayant eu permifîion d’aller à la cour , &  
ayant diftribué des quartiers en Lorraine pour 
Vannée 3 il étoit prêt à partir pour la France,
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lorfque Madame la Landgrave de HefTe lui en
voya un Gentilhomme , qui avoit ordre de lui 
dire que Farmée des Suédois ¿toit en état de 
marcher, pourvu que celle du Roi repaflat le 
Rhin pour la joindre. C ’étoit un grand contre* 
tems d’être obligé de marcher huit jours par le 
pays dont il étoit ven u , &  qui étoit entière
ment ruiné , avec une armée bien délabrée, 
qui s’attendoit d’avoir des quartiers pour le re* 
mettre ; néanmoins M. de Turenne crut l’af
faire fi importante qu’il fe contenta d’envoyer 
M. de Vautorte à la C o u r , pour lui apprendre 
qu’il alloit repaflèr le Rhin , &  la prier de l’ai* 
filler. Il donna dix jours pour remettre barrii- 
lerie, envoya en Suiffe chercher des chevaux, 
retourna à Mayence dans le mois de Février , 
y repaifa le Rhin 8c alla dans la Franconie join
dre les Suédois, quoiqu’il fût huit jours pen
dant cette marche , fans trouver prefque de 
paille pour les chevaux. Pour l’infanterie , il 
commanda que l’on fit des manteaux à caufe 
que la faifon étoit fort rude ; de forte qu’il fe 
trouva au-delà du Rhin avec quatre mille hom
mes de pied , quatre mille chevaux &  vingt 
pièces de canon , avec douze ou quinze places 
conquifes en fort bon étau

Quelque tems avant que de palier le Rhin , 
M. de Turenne écrivit à M. le duc de Baviere, 
&  lui manda, que des qu’il s’ètoit déclaré con
tre les Suédois , le Roi avoit réfolu de rompre 
de fa part le traité qui s’étoit fait avec lui. 
M. de Turenne fçavoit bien que rintention de 
la Cour étoit qu’il fît ce qu’il pourroit contre 
V Empereur ; mais il n’a voit point d’ordre ex
près de déclarer la guerre à M. de Baviere*. 
Ç  ornine le bruit fe répandit dans toute F A ile-
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,r— — ; magne, que l’on s’entendoit toujours en Fran* 
Aw. ce avec M. de Bavière » ilcrut qu’une déclara

tion ouverte raiTureroit les Suédois 8c tous les 
princes Allemans alliés de la France, 8c l’on 
approuva cette démarche à la Cour.

L’armée du Roi fe trouvant au - delà du 
Rhin, marcha en biffant la riviere du Mein à 
la droite, 8c joignit les Suédois entre la Heffe 
&  la Franconie. Après cette jonction , un 
corps de Heffiens qui étoit venu avec les Sué
dois , s’en retourna au pays de Heffe, 8c les 
deux armées pafferent le Mein. Celles de l’Em
pereur 8c de Bavière, qui s’étoient affoiblies 
par de petits fiéges dans la Heffe, après avoir 
pouffé les Suédois, s’en retirèrent en diligen
ce vers le Danube , repafferent ce fleuve 8c fe 
mirent à couvert d’Ingolftat, place qui appar- 
tenoit à M. de Bavière. Les armées de France 
8c de Suede s’arrêtèrent fur le bord du Danu
be où l’on féjourna quelques jours dans l’in
certitude où l’on iroit. M. W rangel, qui com- 
mandoit l’armée de Suede, avoit deffexn d’aller 
dans le haut Palatinar ; mais comme M. de 
Turenne craignoit qu’infenfiblement le progrès 
de la guerre ne le meneroit vers la Bohêm e, 8c 
que par-là on s’éloigneroit trop de la Suabe, 
qui étoit le feul lieu dont il pouvoit tirer les 
chofes néceffaires pour l’armée , il ne voulut 
point y  aller. On fut quelques jours en négo
ciation fans qu’il parût néanmoins rien d’altéré 
dans les efprits t on fe fépara enfuite n’étant 
point d’accord. Les Suédois marchèrent à l’en
trée du haut Palatinat , &  M. de Turenne, 
avec l’armée du R oi, s’en alla entre 1a Franconie 
& r  evêche de Bamberg , fachant bien que les 
Suédois n’ir oient pas feuls en Bohêm e, &  fe
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tenant affez près d’eux pour pouvoir les re- 
joindre quand ils auroient changé de penfée. Ak. 
Les cavaliers mutinés dont j’ai parlé, que l’on 
avoit chargés furie Tauber, qui étoient avec 
les Suédois , obligeoient anffi M. de Turenne 
à ne pas s’éloigner de la Suabe. Il y  en avoit 
bien quatre cens qui s’étoient remis dans l’ar
mée du R o i, &  les Suédois craignant de per
dre le refie , vouloient attirer Parmée Fran- 
çoife dans une guerre éloignée du Rhin &  
du D anube, afin par-là de dégoûter le relie 
des Allemans qui n’efpéroient plus l’argent qui 
leur pourroit venir de France, &  les quartiers, 
que M . de Turenne leur avoit promis dans la 
Suabe. Les rêgimens même de mutinés qui 
croient dans l’armée des Suédois caufoiem 
tous les jourfyde petits défordres entre les offi
ciers des années ; mais il n’y  parut rien au pro
cédé des Généraux qui fe voyoient tous les 
jours. Il s’y  paffa là-dedans forcé petites cho
ies qui feroient trop longues à écrire.

Les Suédois avant vu que Parmée du Roi 
demeuroit aux frontières de l’évêché de Bam
berg , &  ne jugeant pas devoir s’éloigner da
vantage des François , fe donnèrent rendez- 
vous vers Rottembourg fur le Tauber , &  
marchèrent enfemble pour fe rafraîchir aux 
frontières de Wirtemberg. Après y  avoir fé- 
journé environ trois femaines , fâchant que les 
armées de l'Empereur &  de Bavière étoient 
vers Ulm , ils y  marchèrent. Comme on arri
va auprès du Danube, les armées ennemies 
qui étoient au-delà paiTerent un pont auprès 
d’U lm , où il y  eut quelque efcarmouche 
&  le lendeman continuèrent leur route entre 
Lawingen &  Ausbourg 5 6c fe campèrent à trois



17... lieues de Lawingen 5 place que le Roi tenolt t 
Am* i $48. fur le Danube.

Les armées du Roi &  de Suede marchèrent 
droit à Lawingen où M. de Turenne , M, 
.Wrangel &  M. Konigfmarc laifferent l’armée 
qui fe campa à une lieue de Lawingen, pri
rent trois mille chevaux avec eux , &  paffe- 
rent le pont pour aller reconnoître. Comme 
iis eurent traverfé le marais qui eft au-delà 
de Lawingen , qui dure bien une lieue , & 
où il faut toujours dénier, ils firent alte & 
envoyèrent un parti pour fçavoir ce que fai- 
foient les ennemis ; au bout de deux heu
res , il rapporta que leur armée étoit campée 
à une heure &  demie de - là , qu’ils n’a- 
voient point d’alarme , que tous leurs che
vaux étoient à la pâture * &  qu’ils n’avoient 
rencontré aucun parti qui eût découvert les 
trois mille chevaux, ni qui pût voir fi les ar
mées confédérées étoient arrivées près de La
wingen. On délibéra quelque - tems , fi avec 
ces trois mille chevaux on poufferoit la grand- 
garde, ou fi on tomberoit fur leurs chevaux 
qui étoient à la pâture ; niais on réfolut de de
meurer la nuit en un lieu couvert avec les trois 
mille chevaux, &  d’envoyer des Âdjudans, 
avec l’ordre aux années de marcher toute la 
nuit, de laiffer leur bagage dans le quartier & 
de fe rendre au point du jour au lieu où 011 les 
attendoir. Cela réufixt comme on l’avoir pro- 
pofé , &  à deux heures du jour les armées 
étant arrivées , celle du Roi ayant l’avant- 
garde , on marcha droit au camp des ennemis , 
en détachant mille chevaux commandés pour 
les engager au combat* Comme on arriva près 
de leur camp, on vit qu’il brûlait 6c quil g
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avoît environ trente efcadrons en alte, &  quel
ques bagages qui filoient par un bois. Dans le 
rems qu’on avançoit en diligence, quelques- 
uns de ces efcadrons s’approchoient du bois , 
&  les mille chevaux commandés commencè
rent à efcarmoucher ; mais comme il y  avoir d€ 
l’infanterie dans le bois -, &  que les efcadrons 
ennemis fe revirerent forr à propos , ils ne 
s’einbarrafferent gueres de ces commandés qui 
furent fort fouvent repouffès. Le régiment de 
cavalerie de M. de T u  renne s’étant avancé 
pour fou tenir les commandés , chargea l’infan
terie de l ’ennemi dans le bord du bois , &  en 
ayant tué quelques-uns , leur cavalerie fe mit 
en confufion. C ’étoit rarriere-ga-rde de Mon- 
técuculU qui conïmandoit une aile de l’armée 
de l’Empereur. On ne peut pas fe mieux com
porter qu’il faifoit en cette retraite ; mais com
me la cavalerie de l’armée du Roi &  des Sué
dois arrivoient de tous côtés, il fut impoiïible 
que la confufion ne vînt à la fin à cette arriéré- 
garde, laquelle fut pouffée à travers ce bois. 
Dans une plaine au-delà , Mélander, général 
de l’armée de l’Empereur, emmena deux mille 
moufquetaires, quelque cavalerie &  du canon 
pour foutenlr cette arriere-garde , &  arrêta 
quelque tems notre cavalerie ; à la fin Mélan
der fut tué , &  fa cavalerie repouffèe dans un 
autre bois par-delà la plaine. Son infanterie 
étoit au bord du bois ; mais les Suédois ayant 
pris avec leur cavalerie un chemin à gauche, 
la coupèrent au milieu du bois. La cavalerie 
de l’armée du Roi paffa par la plaine par où elle 
vouloit fe retirer ; deforte que dans la plaine 8c 
dans le bois, les ennemis perdirent cette in 
fanterie avec huit pièces de canon, beaucoup
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—  d’étendarts &  une partie de leur bagage. Os |
. 1648. les fuivit bien une heure &  demie depuis la i 

mort de Mélander ; &  après que leur cavalerie 
fe fut un peu remife enfemble, car leur infan
terie étoit à plus de quatre heufes derrière, on 
vit au-delà d’un ruiffeau fort creux fix ou fept 
efcadrons de l’ennemi qui faifoient alte ; on n’y 
trouva point de paffage que celui qu’ils gar* 
doient qui étoit fort étroit. Comme on eut fait 
alte, on vit venir trois bataillons d’infanterie 
qui vinrent s’y  fortifier ; &  fur les hauteurs, 
loin de-là, on voyoit quelques troupes &  du 
bagage tout en défordre. On attendit le canon 
pour faire déloger la cavalerie &  l’infanterie 
ennemie qui fe retranchoit ; mais on tira avec 
quinze ou vingt pièces contre cette infanterie 
&  cette cavalerie, dont il y  en eut plus de la 
moitié tués fur la place, fans que les ennemis 
quittaiTent le pafiâge. Les efcadrons ne faifoient 
que changer de place, &  l’on voyoit un efca- 
dron de fix vingt ou cent cinquante chevaux 
réduit à cinquante ou foixante, fans s’ébranler.

Le régiment d’infanterie de Turenne voulut 
gagner le pafiage, mais il y  perdit cent cin
quante hommes, &  fut obligé de fe retirer fans 
l’emporter. C ’étoit M. le duc Uiric de Wirtem- 
berg qui commandoit cette cavalerie comme 
Général major, &  qui certainement fauva le 
refte des armées de l’Empereur &  de Bavière. 
On fe laffa de tirer contre lui avec ce nombre 
de pièces qui n’étoient éloignées que d’une pe
tite portée de moufquet. Les troupes de l’en
nemi qui avoient été un peu ébranlées d’abord, 
fe rafiurerent enfuite , &  perdirent plus de la 
moitié de leurs gens à coup de canon , fans té - 
moigner d’épouvante. On voyoit cependant



l’armée de l'ennem i, qui tâchoit de fe raffem- 
bler fur une hauteur à une demie lieue du paf
fage, &  qui envoya des gens pour relever les 
troupes qui avoîent été n ruinées du canon ; 
niais il n’y  en vint qu’une partie * l’autre ayant 
été diiüpée &  ayant pris la fuite par les coups 
d’artillerie qu’on leur tiroit quand on les voyoit 
venir en corps. Comme on avoir fuivi Penne- 
mi plus de quatre heures &  avec grande dili
gence , le corps d’infanterie ne put arriver 
qu’un peu devant la nuit , &  ainfi on ne la put 
pas employer à forcer ce paffage* L’ennemi * 
des qu’il commença à foire obicur , fe retira 
avec le refte de fon armée fous Ausbourg, qui 
n’étoit qu’à deux heures de-là , &  y  paffa la ri
vière du Lech.

On féjourna le lendemain, &  on marcharie 
jour d’après au pont de Raïn, qui eft une place 
que M. de Bavière tenoit fur le Lech, à cinq 
heures au-deffous d’Ausbourg. Les ennemis mi
rent le feu au pont &  demeurèrent avec leur 
armée de l’autre côté de Peau, au même lieu 
où Tilli avoit tâché de défendre le paffage au 
Roi de Suède ; &  nous avançâmes le canon, &  
mîmes des moufquetaires au même lieu où Guf- 
tave avoit logé les fiens. Après une efearmou- 
che qui dura depuis midi jufqifà la nuit: les 
ennemis fe retirèrent de leurs poftes fans bruit* 
& marchèrent avec toute leur armée vers Mu
nich. Le lendemain matin on fit pafl'er un guè 
à la cavalerie Suedoife &  à celle de l’armée du 
Roi commandée par M ,  de Duras , au nombre 
de mille chevaux, mais avec grande difficulté * 
parce que ce gué ne valoit rien : ce détache
ment fuivit les ennemis pendant deux ou trois 
lieues* 6e fit quelques prifonniers à leur ar-.
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"■  riere-garde; Toute l’armée paffa ati ponf de 
n, 1648. Rain que l’on fit racommoder &  que les enne

mis abandonnèrent, &  on marcha vers Neu- 
bourg. On laifia pour garder le pont de Rain 
deux mille hommes commandés par M. de La
val , Général major dans l’armée du Roi ; on 
campa la nuit à Neubourg , &  l’on marcha le 
lendemain vers Frinfigen qui eft fur la riviè
re d’Ifer. Les ennemis fe trouvèrent encore 
de l’autre cô té , ayant abandonné la ville de 
Frifingen qui eft en - deçà : on s’y  logea & 
l’on tenta divers paffages fur l’Ifer. Alors les 
ennemis fe retirèrent derrière la riviere d’Inn, 
après avoir mis un bon nombre de leur infan
terie dans Munich, dans WaiTembourg &  dans 
Ingolftat.

M. de Bavière en ce tems-là quitta Munich 
où il étoit, fe retira derrière la riviere d’Inn, & 
s’en alla avec fort peu de fuite dans un âge 
fort avancé dans l'Archevêché de Saltzbourg, 
oii il fut à peine reçu qu’il fongea à paffer dans 
le Tirol. Les armées traverferent l’Iler &  mar
chèrent fur l’Inn où l’on ne put attaquer Wai- 
fembourg , à caufe du nombre d’infanterie qui 
étoit dedans. Alors on marcha plus bas , le 
long de la même riviere pour fe loger à Mul- 
dorf, où on fit toutes choies polTrbles pour la 
paffer ; mais comme elle étoit beaucoup plus 
large &  pins profonde que le Lech &  l’Ifer, &  
que l’on n’avoit point de bateaux, on ne put 
jamais planter des pilotis dans l’eau , quoiqu’il 
y  eût une fort petite réfiftance de l’autre côté , 
de la part des ennemis , qui ne parurent qu’au 
nombre de quinze cens ou deux mille tout au 
plus.

Les armées de France Si de Suede n’ayoient



jamais pénétré fi avant, &  il étolt d’une extrê- t
ine conféquence de paffer la riviere d’Inn , à an, 164^ 
caufe du pays d’Obernperg qui en eft fort pro
che , &  qui eil des terres héréditaires de l’Em
pereur que Ton eût certainement fait foulever.
On féjourna quinze jours à M uldorf, durant 
lequel tems &  celui qui s’étoit palTé depuis la 
mort de Mélander , l’Empereur avoit fait de 
grandes levées , &  M. de Bavière avoit en
voyé beaucoup de chevaux à PaiTaw pour re
monter la cavalerie, où M. de Picolomini, qui 
fut envoyé pour commander les armées, les 
mit enfemble ; &  après avoir amaffé un corps 
très-confidérable, qui pouvoir bien être de 
neuf ou dix mille hommes de pied &  de quinze 
mille chevaux avec beaucoup de canon , il 
paffa le Danube à PalTaw, &  les armées oppo
sées fe trouvèrent à cinq ou fix heures les unes 
des autres.

On ne jugea pas à propos d’attendre l’ennemi 
fur l’In n , mais plutôt fur l’Ifer, où on avoit la 
commodité des moulins ; ainfi on marcha à 
Dingelfing, qui eft fur l’Ifer où Ton campa. Les 
ennemis yinrent à Lindaw, qui en eft à une heu
re &  demie fur la même riviere. Les armées du 
Roi &  des Suédois commencèrent à fe retrancher 
&  les Suédois à faire deux ponts fur Tlfer avec 
des pilotis qui furent achevés en quatre ou 
cinq jours. Les Officiers de l’artillerie de l’ar
mée du Roi apprirent d’eux à en faire de mê
me ; de forte qu’il y  eut trois ponts faits fans 
avoir de bateaux, &  fur une riviere fort creufe 
Ôc afTez large. Les bleds étant murs, l’infante«* 
rie alloif battre le grain quand la cavalerie al- 
loit au fourrage ; de forte qu’il n’y  avoit point 
de néceffité. On demeura quatre fcmaincs dans
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le camp , les ennemis étant fort près &  les gar, i 
des à la vue les unes des autres : il s’y  paffa fort 
fouvent des aélions dans les convois de four- 
rages &  dans les partis [ i ].

Durant ce tems-là, l’armée de l’ennemi di- 
minuoit beaucoup plus que la nôtre : quand on 
arriva dans ce camp , elle étoit beaucoup fupé- 
rieure ; mais au bout des quatre femaines, elle 
avoit perdu beaucoup de gens. M. Konigf- 
xnarc , qui s’étoit féparé avec quelques troupes 
deux jours après la défaite de Mélander, s’é
tant emparé de Pragues } les Impériaux y  en
voyèrent peu de troupes; mais la prife de cette 
ville leur abattit beaucoup le cœur. On de
meura en Bavière jufqu’à ce que les mauvais 
tems de l’arriere-faifon obligèrent l’armée de 
fe retirer. Il y  arriva durant ce tems-là un acci
dent aux Suédois par une chaiTe que M . Wran- 
gel voulut faire auprès de M unich, où il perdit 
quelques étendarts , fept ou huit cens chevaux 
&  quantité d’officiers.

Après que les armées furent forties de la Ba
vière , on repaffa le Lech auprès de Landsberg ; 
on traverfa le Danube à D onaw ert, &  l’on 
alla vers Aifchtet en tirant vers le haut Pala- 
tinat. Pendant cette irruption en Bavière, où il 
y  eut beaucoup de pays conquis &  beaucoup 
d’intérêts difiérens , il n’y  eut jamais rien qui 
causât la moindre aigreur. L’infanterie demeu-

[ 1 ]  Le détail de ceite irruption en Bavière qu’on a 
mis dans l’hiftoire du Vicomte , fut pris dans une relation 
manufcuite faite par un Officier qui fervic pendant route 

, cette campagne ; elle fe trouve parmi les papiers dm 
vicomte de Turennc.
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roit toujours au centre &  la cavalerie de cha- 
que armée rouloit d’une aile à l’autre. Les offi- a.n. 164?» 
ciers généraux des deux armées commandoient 
à leur tour aux détachemens , &  par-là il n’y  
avoit aucune difficulté. Comme cette campagne 
avoit fort gêné l’Empereur &  M. de Bavière, 
ils preffierent fort la paix qui fe conclut bientôt 
à Munfter. Alors M. de Turenne fe retira avec 
l ’armée vers la Suabe , &  les Suédois marche
ront dans lé pays de Nuremberg.

DE T u R I N N Ë  , L l V .  I .  ÇÎ
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PRES la conclufion de la paix de Veft* 
phalie 5 l’armée du Roi fe retira dans fes quar
tier de Suabe &  de Wirtemberg , &  M. de Tu- 
renne y  demeura pendant l’hiver. Dans cet in
tervalle les brouilleries de la France s’échauf
fèrent &  parvinrent à un tel point 9 que la 
Reine fit fortir le Roi hors de Paris , &  l’armée 
Royale prit fes quartiers tout autour de la 
ville, avec deffein de Paftamer. M, le prince 
de C o n ti, M- de Longueville 5 M* d’Elbeuf, 
M. de Bouillon &  quantité de perfonnes de 
qualité demeurèrent clans la capitale ? perfuadés 
que dans une minorité on ne pouvoir pas entre
prendre une choie de grande conféquence, 
fans la participation des Princes du Sang &  des 
grands du royaume, Àufli-tôî on envoya quel-



qu’un de la Cour à M. de Turenne pour favoir 
fes fenfunens,qui ne les déguifa point. Il manda 
même à M. le cardinal Mazarin tle ne plus faire 
aucun fondement fur fon amitié s’il continuoit 
d’agir ainfi ; que quand il pafieroit le Rhin 
avec Tannée pour retourner en France , ce ne 
feroir qu’avec le deffein de procurer la paix , &  
nullement pour aider à foutenir une aftion qu’il 
ne croyoit point que Ton dût entreprendre û 
légèrement.

Il fe paffa quinze jours ou trois femaines 
dans les voyages de la Cour à Tannée , &  de 
Tannée à la Cour. M. de Turenne ne voulant 
rien donner à entendre à la Cour que ce qui 
était fa véritable intention , ni faire croire aux 
Miniftres qu’il vouloit dépendre entièrement 
d’eux 5 quand il feroit arrivé en France 9 pour 
antorifer une entreprife qu’il ne croyoit pas 
légitime en aucun teins , &  principalement 
dans une minorité ; d’autant plus que perfonne 
encore n’avoir pris les armes contre le Roi , nt 
témoigné aucune défobéiffance ouverte. Il y  
avoir , à la vérité , des compagnies qui avoient 
marqué trop de chaleur ; mais c’étoit plutôt par 
deî intérêts particuliers que par un deffein for-* 
me de fe révolter contre la Cour.

M. de Turenne , ayant fait connoître fes 
fenticnens à la Cour ? parla aux officiers ; 8e 
hors deux ou trois régimens, tous promirent 
de marcher où il vouloit. AuflTtôt que la Cour 
fçut qu’il alloit paffer le Rhin , elle le découvrit 
tout-à-fait ; ce qu’elle n’avoit pas fait jufqu’a- 
lors, n’ayant envoyé d’autre ordre que celât 
de ramener l’armée en France quand la paix 

| feroit faite en Allemagne. La Cour envoya 
donc des ordres exprès à tous les officiers de ne;
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plus reconnoùre M. deTiirenne, fit tenir trois 
164?. cens mille écus fur le Rhin , &  promit de payer 

les quatre ou cinq montres dues ; ce q u i, avec 
la follicitation de M, d’Eriac, ébranla fix régi, 
mens Allemands qui allèrent pendant toute la 
nuit le joindre à Brifac : trois régimens d’infan
terie fé mirent fous Philisbourg ; il ne relia avec 
M. de Turenne que la moitié de l’armée &  en
core fort ébranlée , excepté cinq ou fix régi- 
mens. L u i, voyant qu’il ne pouvoit plus mar
cher pour exécuter les deffeins qu’il s’étoit pro- 
pofés , &  ne voulant pas auiîi aller à la Cour 
pour les raifons dites ci-deflùs , donna ordre à 
quelques officiers généraux demeurés auprès 
de lui d’emmener le relie des troupes joindre 
M. d’Erlac. Il fe retira avec quinze ou vingt de 
fes amis en Hollande, où il demeura un mois 
jufqu’à ce qu’il eût appris que le traité de Ruel 
étoit fait : alors il s’embarqua en Zélande , alla 
defcendre à Dieppe , &  de-là vint <en pofte à 
Paris,

Quoique raccommodement fût fait , les 
partis étoient demeurés dans de grandes dé
fiances l’un de l’autre. La Cour fongeoit à la 
campagne qui commençoit en Flandre 5 &  laif- 
foit les affaires au- dedans du royaume dans une 
fituation fort mal affurée. M, de Turenne. s’y 
en alla deux jours après être arrivé à Paris ; & 
comme le deffein de M. le Cardinal étoit de 
tout diiiimuier tant que la campagne durerait, 
&  que le réfroidiffement qui commençoit entre 
M, le Prince &  lui faifoit agir la Cour avec 
moins de hauteur, M, de Turenne y  fut f̂fez 
Ken reçu , y  vécut à ion ordinaire, &  com
mença d’entrer en quelque liaifon avec M, le 
frince t qui n’alla point coaunanfier l’arméç
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cette campagne » maïs qui fît un voyage en =  
Bourgogne.M. de Turenne pafla l’été quelque- an 
fois à Paris &  d’autres fois à Compiégne ou 
étoit la Cour, Il recevoir beaucoup de civilités 
de M, le Cardinal , &  s’étoit fouvent éclairci 
avec lui fur tout le paffé , mais fans entrer dans 
aucun engagement d’amitié avec lui. Le Mi
nière ne voulant point donner de foupçon à 
M. le Prince , n’avoit point parlé clairement à 
M. de Turenne ; &  M, de Turenne n’ayant 
point pris fes furetés avec M, le Cardinal, &  
voyant quil avoit toujours quelque réferve 
avec lu i, panchoit plus du côté de M, le Prince.

Au commencement de la campagne, l’armée 
d’Allemagne refufa d’obéir à lYL d’Erlac ; de 
forte qu’il fut obligé de la quitter. Les officiers 
envoyèrent des députés à la Cour pour la fup- 
plier de deux chofes ; l’une, de leur paier ce qui 
étoit dû , &  l’autre, de renvoyer M, de T u- 
renne pour les commander ; mais elle éluda l i  
dernière demande. Après la levée du fiége de 
Cambrai il ne fe paffa rien de confidérable pen
dant tout le refte de la campagne* Le Roi revint 
à Paris , &  la Cour- étoit fi pleine de faâions 
que fon autorité diminua beaucoup. M. le 
Prince revint de Bourgogne , &  quelque tems 
après il fe brouilla ouvertement avec M. le 
Cardinal. Toute la Cour prenant parti, M* de 
Turenne alla chez M. le Prince , &  par-là fit 
1111e déclaration ouverte d’être de fes amis ; ce 
qui l’engagea dans la fuite à prendre part avec 
lui dans fa bonne ou mauvaife fortune, Il y  eut 
en ce tems-là divers raccommodemens de M. le 

; Prince avec la Cour , dont il prit le parti pour 
I pouffer à bout M. le Coadjuteur* Durant un 
I pois ou fîx femaines , il n’y  eut prefque pas de
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$„■ _jour que les affaires ne priffent une différente
An. 164?. face » tantôt à l’avantage, tantôt au défavantage 

de M, le Prince : mais comme je ne peux pas 
entrer dans le détail de ces matières , je me con? 
tenterai de dire que la Cour n'étant pas fatis- 
faite du procédé de M. le Prince , fe lia avec 
tous ceux qui lui voulaient du mal , qui étoient 

- 11 en très-grand nombre.
An. i$jo* Ces raccommodemens avec la Cour ayant 

attiré toute la cabale , M. le Cardinal s’en fer- 
vit adroitement pour la regagner , 8c concerta 
avec ceux qui en étoient les principaux chefs 
&  qui avoient grand crédit fur l’efprit de M. le 
duc d'Orléans, les moyens de faire arrêter M. le 
Prince. U y  trouvoit d’ailleurs un très grand ob- 
ffacle par la liaifcn qui étoit entre M. le Prince 
8c M. de la Rivière qui avoït un grand pouvoir 
fur l’efprit de M. le duc d’Orléans. M. le Car- 
dinal furmonta enfin ces difficultés, &  ayant 
gagné M. le duc d’Orléans,, on fit arrêter un 
jour de Çonfeil M* le P r in c e M . le Prince de 
Conti &  M. de Longueville , qu’on fit mener 
par les gendarmes du Roi au bois de Vincennes* 

M. de Turenne avoit bien vu dans ces derniers 
tems que M. le Prince fe brouilloit avec tout le 
monde, &  qu’il donnoit grand fujet de mécon
tentement à la Cour par le mariage de madame 
de Richelieu, 8c en ioutenant Jerfei contre la 
Reine. M, le Cardinal faifok faire de tems en 
tems de grands complfinens à M. de Turenne, 
lui promettant qu’il iroit commander , s’il le 
vouloit , la campagne prochaine l’armée de 
Flandre ; 8c fachant que depuis quelques jours 
il n’alloit plus gueres chez M. le Prince ( qui en 
effet ne lui faifoit plus de part de fa conduite ) 
M. le Cardinal efpéroit 3 comme U hff aditdë|
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frais, qu’il ne fe mettroit pas fi promptement ■, lir' 
dans les intérêts de M, le Prince- A  Pinftant An. 
même que le Prince fut arrêté , M t le Cardinal 
envoya M. de Ruvigni trouver M, de Turenne 
pour Paflurer qu’il y  avoit fureté entière pour 
lui , &  lui promit beaucoup de bons traite- 
mens en tout ce qui le concerneroit- M. de T u 
renne 3 quoiqu’il fût periuadé qu’il y  avoit fu
reté pour lui à la Cour 3 &  qu’il fût bien vrai 
que M. le Prince ne vivoit pas trop bien avec 
lu; depuis quelque tems , ne voulant pas aban
donner le Prince dans fou malheur , partit la 
nuit qu’il fut arrêté avec quatre gentils-hom
mes , &  n’ayant point d’argent s’en alla chez 
M. de Varennes qui lui prêta fix cens piftoles 8c 
l’accompagna à Srenai. M. de Chamilli, qui y  
commandoit pour M. le Prince, reçut M. de 
Turenne dans la ville avec beaucoup de joie*
Trois ou quatre jours après , la Cour lui en
voya Paris pour le convier à retourner, avec 
toutes les promeffes que i’on peut faire ; mais 
ne pouvant fe contenter lVfprit s’il entendoit à 
aucune négociation durant le malheur de M. la 
Prince, il renvoya Paris fans vouloir rien écou
ter 3 &  .réfoi ut de prendre toutes les voies pour 
obliger la Cour à relâcher M- le Prince , &i de 
n’oublier rien pour faire appréhender les mal
heurs que pouvoir caufer ion long emprison
nement.

Il envoya, fuivant cette réfolution 3 à toutes 
les troupes qui étoient à M. le Prince &  à tous 
les gouverneurs qu’il croyoit mécontens de la 
Cour 3 ou qui étoient de fes amis. D e tous il ne 
put attirer que vingt ou trente officiers ; &  des 
perfonnes ae qualité il y  eut M. de Duras &
M, de Boutteyille qui étoient dans les intérêts,
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■ de M. le Prince. M. de Turenne envoya anffi 
# aux troupes qui avoient fervi fous lui en Alle

magne &  qui étoient difperfées en divers ei> 
droits ; mais il ne put gagner que trois régi- 
mens d’infanterie ? celui de la Couronne ? celui 
de Turenne &  celui du Pafïage qui quittèrent 
la Lorraine 5 marchèrent en corps avec leur ba
gage &  îe vinrent joindre à Stenai. Le régiment 
de Beauvau cavalerie vouîoit venir joindre fon 
colonel qui vint trouver M. de Turenne dans 
les intérêts de qui il a toujours été ; mais oii 
enferma ce régiment dans une ville ? &  ce qui 
s’en put fauver , le vint trouver. On logea ces 
troupes auprès de Stenai dans des quartiers ; 
M. de Turenne n’ayant pas voulu preifer les 
commandans de Stenai ? de Clermont &  de 
Damvillers d’en recevoir3 de peur qu’il ne fem* 
fclât vouloir mettre de fes gens dans les places 
de M. le Prince 5 &  auffi parceque les comman
dans n’euifent pas voulu les recevoir à caufe de 
la difpofition de leurs garnifons * celle de Dam* 
villers commença à fe déclarer contre M. le 
Prince 5 &  les foldats prirent M. le chevalier 
de la Rochefoucault leur commandant , en 
criant ? vive le Roi. Quelques jours après 5 M* 
de la Ferté s’étant approché de Clerm ont, les 
foldats de la garnifon firent prifonniers leurs 
officiers &  fe rendirent maîtres de la place qu’ils 
livrèrent à M f de la Ferté. Ceux de Stenai vou
lant en faire de même , M. de Turenne remon
tra à M. de la Mouflaye l’importance qu’il y  
avoit de s’aiTurer de la citadelle. On y  laiifa en
trer huit compagnies du régiment de Turenne 
qui l’ont toujours gardée ? &  en ont été les 
maîtres jufqu’à la fortie de prifon de M. le 
Prince ? entre les mains de qui ils la remirent.
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ît ne refta que cette place pour foutien de

tout le parti ; M, de Turenne en donna le com- an, 
mandement à M. de Varennes en qui il s’efl 
toujours fié fans aucune réferve. On fut obligé 
d'avoir recours aux Efpagnols après avoir reçu 
une diferace. Le régiment du PafTas;e fut défaito □ _ o
en voulant entrer à Stenai* mais la compagnie 
des gardes de M. de Turenne que le lieutenant 
nommé la Berge commandolt, paiîa en plein 
jour , força cinq cens chevaux, &  perdant la 
moitié de fes gens , entra dans Stenai après 
avoir fait Faéfton la plus vlgoüreufe qui fe foit 
vue. M* de Turenne demanda à ènrretenir le 
gouverneur de M ontmèdi, ce qui fe fit le len
demain- Ayant parlé franchement de la façon 
dont il s etoit engagé dans cette affaire , &  du 
chemin qu’il y  vouloir tenir,il a toujours trou
vé dans ce gouverneur &  en M- le comte de 
Fuenfaldagne ( qui gouvernoit toutes chofes 
en Flandres quoique F Archiduc y  fût ) une par
faite fincérité , en cachant néanmoins leur im- 
puiflance à avoir de l’argent. Cette conférence 
avec le gouverneur de Montmèdi fut fuivie 
premièrement d’un fecours de quinze cens che
vaux &  de quelque infanterie que l’on jetta 
dans D u n , &  eniuite du traité que madame de 
Longueville &  M. de Turenne firent avec M, 
l ’Archiduc , ratifié par le roi d’Efpagne, Cette 
Prineeife , après la prifon de M, le Prince , s’é
tant retirée en Normandie, &  de-là ayant paifé 
en Hollande, s’en vint par le pays de Liège 
à Stenai , &  fe logea à la citadelle qui fut tou
jours gardée par quelques foldats de la vieille 
garnifon &  par les huit compagnies du régi
ment de Turenne, fans néanmoins que cela 
Fait jamais choquée, M. de Turenne demeura
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toujours dans une parfaite intelligence avec 
elle depuis le commencement jufqu’à la fortie 
de prifon de M. le Prince.

Pour commencer la négociation, M. de Tu- 
renne &  M. le comte de Fuenfaldagne fe virent 
dans la ville de Marche ; &  la perte de Cler
mont 8c de Damvillers l’ayant un peu refroidi, 
l’obligea à preffer fort pour avoir la citadelle de 
Stenai, qui étoit le feul lieu qui reftoit au 
Parti. Quoique M . de Turenne n’eût d’autre 
reffource que dans les Efpagnols, il rifqua plu
tôt de rompre la négociation que de livrer un 
lieu dans lequel il pût être hors de leur pou
voir quand il le vouloit $ &  comme fon deffein 
avoit toujours été de ne demeurer avec eus 
qu’autant que la parole qu’il avoit donnée de 
travailler à la liberté de M. le Prince l’y  obli- 
géoit, il étoit bien aife de demeurer en lieu où 
il pût difpofer de lui. Ainfi après une contefta- 
tion de fix femaines, il ne conclut rien à Mar
che , durant les trois jours qu’il y  demeura 
avec M. de Fuenfaldagne : mais la négociation 
continua par le moyen de dom Gabriel de T o 
lède , envoyé à Stenai pour traiter avec ma
dame de Longueville 8c M. de Turenne. Le 
traité fut conclu , dans lequel M. de Fuenfal
dagne prometttoit au nom du roi Catholique, 
&  madame de Longueville &  M. de Turenne 
promettoient en leur nom de ne fe point ac
commoder que M. le Prince ne fût hors de 
prifon , 8c que l’on n’eût offert une paix jufte, 
égale 8c raifonnable à l’Efpagne.

Les chofes étant achevées de cette façon, on 
fe prépara pour la campagne. Les Efpagnols 
effayerent d’obliger M. de Turenne à demeurer 
arec une armée dans la Champagne pendant
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qu’ils agiroient en Picardie : mais lui Tachant 
bien que leur penfée étoit de profiter des divi- ah 
fions de France pour reprendre les places que 
le Roi tenoit fur eux 5 &  que s’il demeuroit 
avec un corps féparé, Tarmée du Roi tomberoit 
toute entière fur lui 5 il aima mieux prendre le 
parti de fe joindre au corps de Tannée d’Ef- 
pagne 3 afin de les obliger d’attaquer les villes 
de France , ou d’entrer dans le royaume pour 
faire diverfion à la guerre de Bourdeaux , ou 
pour animer les amis de M , le Prince qui 
étoient dans le royaume. Après qu’il eut joint 
l’armée d’Efpagne , on alla afiiéger le Câtelet 
qui ne dura que trois jours : enfuite , ayant 
appris qu’une partie de la cavalerie qui étoit 
dans Guife en étoit fortie , on l’alla afiiéger 
fept ou huit jours après en préfence de Tarmée 
du R o i , qui s’étant aflemblée ? s’approcha de 
Tannée d’Efpagne,

Les deux armées étoient prefque de même 
nombre ; à favoir, de dix ou douze mille hom
mes, &  de fix ou fept mille chevaux. Les pluies 
qui fur vinrent gâtèrent tous les chemins , &  le 
peu de chariots de vivres qifiavoient les Efpa- 
gnols , mit Tarmée en une telle néceflité de 
pain , que Ton ne put travailler que fort lente
ment an fiége. Dès le commencement les fol- 
dats n’avoient qu’une feule ration de pain en 
trois jours ; mais fur la fin la néceflité devint fi 
grande, qu’elle les obligea de lever le fiége 5 &  
de fe retirer à deux lieues de-là , où les foldats 
de l’infanterie eurent beaucoup de peine à fe 
traîner 3 à caufe de la foiblefle où le manque de 
pain les avoir réduits*

Après que Ton eut eu des vivres 3 &  que 
Ton eut féjouraé fept ou liuit jours dans çç



camp , on alla attaquer la Capelle, que Ton 
prit en dix jours ; &  enfuite le teiïis de la rnoif- 
fon étant ven u , l’armée marcha vers Vervins;

; &  M. de Turenne s’étant avancé avec deux 
: mille chevaux pour voir la contenance de l’ar
mée du Roi qui étoit à Marie , il apprît qu’elle 
en étoit délogée , &  qu’elle marchoit derrière 
les marais de Lieffe. Il fit connoître à M. l’Ar
chiduc qui arriva au camp , que fi on avançoit 
encore à deux lieues de Vervins , qu’aiTuré- 
ment l’armée de France fe mettroit en quelque 
mauvaife pofture , &  qu’elle donneroit lieu 
d’entreprendre quelque chofe fur elle. M . l’Ar
chiduc marcha deux lieues par delà Vervins, 
où l’on apprit que l’armée du Roi continuoit à 
fe retirer. M. de Turenne prit trois mille che
vaux , Si marcha à Château-Porcien &  Rhétel, 
qui fe rendirent ; d’où il manda à l’armée d’Ef- 
pagne que l’on trouveroit à vivre fur la riviere 
d’A ifn e, où elle s’avança , &  mit une garnifon 
dans Rhétel de huit cens hommes , &  Delli- 
ponti qui étoit fort eftimé en Flandre , pour y  
commander. Comme le féjour de l’armée autour 
de la ville ruinoit entièrement tout les bleds , 
&  ôtoit le moyen à la garnifon de fubfifter, M. 
de Turenne fut d’avis de s’en éloigner, &  de 
remonter le long de la riviere d’A ifn e, en s’ap
prochant de Paris &  de l’armée du Roi qui 
s ’étoit retirée vers Rheims. Son intention étoit 
toujours que l’armée d’Efpagne entrât le plus 
avant qu’il fe pourroit dans le royaume» 
croyant que M. le Prince » qui étoit dans le 
bois de Vincennes, feroit mené à Paris , &  
qu’ainfi il ne feroit plus à la difpolition de la 
Cour ; &  efpérant aufîi que fi on le laiffoit 
au bois de Vincennes , peut-être après quelque
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bon füccès 5 il pourroit obliger l’armée d’Ef- ~  
pagne de marcher juiqnes-là. M, de Turenne à-n-. 
ne donnôit confeil aux Efpagnols pour les mou- 
vemens de leur armée ? que fuivant les marches 
que faifoit l’armée du R o i, &  félon que la 
guerre le permettoit ; car les armées étant 
égales ? confeiller en partant de la Capelle de 
marcher jufqu’à Paris ? ayant tout contraire en 
France , &  perfonne ne fe déclarant pour M, le 
Prince , auroit paru fi-emporté r qu’il eût perdu 
tout crédit auprès d’eux,

Après avoir donc marché jufqu’à Neufchâtel 
fur la riviere d’Aifne , les Efpagnols firent avec 
raifon difficulté de la paffer avec toute leur ar~ 
mée , parceque celle du Roi étant entre Rheims 
&  SoifTons 5 derrière la riviere de Vefle > ils 
11e yoyoient aucune apparence de rien exé* 
enter * &  que leur infanterie pâtifToit beaucoup* 
n’ayant plus le moyen de faire venir des con
vois. M. de Turenne * l’aiffant à Neufchâtel le 
corps de l’armée 5 prit trois mille chevaux &  
cinq cens moufqueraires , pour voir en quelle 
pofture feroit l’armée du Roi, Il apprit après 
avoir marché quelque tems 7 qu’elle étoit à 
Rheims , &  que M. d’H-ocquîncourt étoit à 
Fifmes ? derrière la riviere de Vefle* avec dix 
régimens de cavalerie, &  qu’il y  avoit cent 
moufquetaires dans la ville. Il s’y  en alla en 
diligence ; &  après une grande réfiftance à un 
pont 011 il trouva à droite &  à gauche des gués 
pour la cavalerie r il rompit entièrement tous 
les régimens qui s’oppofoient à fbn paflage , fit 
quatre ou cinq cens prifonniers , &  obligea M, 
d’Hocquincourt * après avoir très-bien fait, de 
fe retirer à'SoifTons avec beaucoup de peine» 
L ’infanterie qui étoit dans Fifmes fe rendit * üc



M. de Türenne manda à M. l’Archiduc ce qui 
s’étoit paffé ; 8c que s’il lui plaifoit de-s’avancer 
à Filmes avec l’armée, qu’affurément elle y 
fubfifteroit très - bien , y  ayant beaucoup de 
moulins fur 1a. riviere, 8c une très-grande quan< 
tité de grains 8c de beftiaux.

L ’armée d’Efpagne y  marcha , 8c on fit 
avancer M. de Bouteville jufqu’à la Ferté 
M ilon, qui mit des fauvegardes dans ce vil
lage, Voyant l’armée de France renfermée 
dans Rheims , un corps derrière la M arne, §c 
le chemin de Paris libre , M. l’Archiduc Sc M. 
de Fuenfalclagne fe fuffent affurément réfoîus 
d'y marcher, fi M. le Prince fût demeuré à 
Vincennes ; mais on apprit qu’après de grandes 
conteftations entre M. leTellier. 8c M . le duc 
d’Orléans, qui vouloit faire mener M. le Prince 
à la Baftille, que M. le Tellier l’avoit emporté, 
Sc que M. le Prince avoit été conduit avec une 
très-petite efcorte à M arcouiîi, à huit lieues de 
Paris fur le chemin d’Orléans. Alors il n’y  avoit 
plus de raifon de marcher à Paris avec le corps 
de l’armée, 8c il auroit été inutile 8c dangereux 
d’y  aller avec des gens détachée, à eaufe de 
l ’armée du R o i, qui eût pu en détacher un plus 
grand nombre , 8c lailTer tout fon bagage dans 
les villes ; ce que l’armée d’Efpagne ne pou
voir pas faire.

On envoya de Fifmes faire des proportions 
de paix. Dom Gabriel de Tolede fut à Paris, 
8c M. de Verderonne vint à Fifmes de la part 
de M. le duc d’Orléans ; mais tout cela lie pro- 
duifit aucun effet. Pendant ce tems on eut avis 
que le traité étoit conclu à Bourdeaux , où le 
Roi étoit allé lui-même avec M. le cardinal 
Mazarin. M. de Bouillon » qui avoit la pria-
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cîpale autorité, y  gouverna les affaires du parti «  
avec l’approbation d’un chacun, &  s’y  coudai- 
fit avec toute la vigueur * prudence &  fermeté 
qui fe peut dans une conjon&ure fi difficile.

L année d’Efpagne féjourna un mois à Fif- 
mes , afin de voir fi ces propofitions de paix ne 
produiroient aucun effet à Paris. Après ce teins 
là , on tint confeil pour favoir quelle ville de la 
frontière on devoir afiiéger en fe retirant. Les 
Efpagnols avoient deffein d’aller à Rocroi; mais 
M. de Turenne fut d’avis d’aller plutôt à iMou- 
fon, ville fur la Meufe à deux lieues de Stenai* 
qui fervoit beaucoup à fa confervation * &  qui 
étendoit un peu plus les quartiers d’hiver fur 
cette frontière. Àinfi 011 détacha le marquis de 
Mafingen ? meftre de camp général de farinée 
d’Efpagne , avec trois mille hommes de pied 8c 
deux mille chevaux , pour aller afiiéger Mou- 
fon. Le refte d  ̂ l’armée demeura fur la riviere 
d’Aifne pour couvrir le fiége , &  obferver far» 
niée du Roi qui s’étok ailemblée vers Châ* 
Ions. Comme le fiége tira fort en longueur à 
caufe des grandes .pluies &  du peu d’artillerie 
qu’a voient les Efpagnols * M. le maréchal du 
Plefîis qui commandolt l’armée du R o i, mar
cha diligemment' par Verdun dans le deffein de 
fecourir Moufon ; ce qui obligea farinée d’Ef
pagne d’aller au fiége * M . de Turenne demeu
ra avec trois mille chevaux pour le couvrir, 
n’y  ayant point de circonvallation, &  étant 
néceiiaire de tenir P ennemi loin * de peur qu’il 
n’entreprît quelque fecours* A  la fin , après 
fept femaines de fiége ^durant une très-inau- 
vaife faifon ? la ville de Moufon fe rendit.

Après la prife de Moufon * farinée d’Efpa
gne demeura fort affoibfie par la longueur du



g« i fiége^qui ne finit que fort avant dans le mois
An. itfjov de novembre. M. de Turenne^ voyoit bien que 

dans le deffein que les généraux Efpagnols 
a voie nt de fe retirer dans leurs quartiers d’hiver, 
il perdroit Rhêtel &  Château Porcien pendant 
l’hiver ; &  que les troupes Allemandes, que 
les Efpagnols avoient levées depuis peu , péri
m ent par les mauvais quartiers que l’on a ac
coutumé de donner en Flandre, Il confeilla à 
M. le comte de Fuenfaldagne de laiffer toute 
l ’armée entre la rivière de Meufe &  celle d’Àif- 
11e; mais n’ayant pu Fy déterminer y, il demeura 
lui-même fur la frontière avec cinq régimens 
Allemans de cavalerie nouvellement levés , qui 
faifoient environ deux mille chevaux , &  avec 
deux brigades des Lorrains , dont l’une étoït 
commandée par M. de Fauge y &  l’autre par k  
comte de Ligneville, qui avoir été défait par 
M, le maréchal de la Ferté. Ces deux brigades 
faifoient deux mille cinq cens chevaux , &  mil
le chevaux du corps que M. de Turenne avoir 
levé en Allemagne. Pour l’infanterie, elîoétoit 
compofée de deux mille cinq cens hommes ; 
une partie W alons, &  l’autre Lorrains, n’y 
ayant point d’infanterie Françoife que le régi- 
inent de Turenne commandé par Betbefé y ce
lui de la Couronne par Rochepare, &  celui de 
Stenai commandé par le comte de Quintin. 
Avec ces troupes &  fix pièces de campagne, 
M . de Turenne demeura entre la Meufe &  
l’Âifne. Outre celles-là, M. P Archiduc laiffa 
douze cens hommes de pied dans R hétei, &  
deux cens chevaux fous le commandement de 
Deîliponti, qui étoit Sergent major général de 
bataille , &  homme de grande réputation eu 
Flandre*
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} L’armée du Roi , durant le iiége de Mouion ,
Î &  quelque teins apres , demeura dans la Chain- 1050% 
j pagne à fe rafraîchir , &  y  attendit toutes les 
[ troupes qui avoient été à Bourdeaux : quand 
J on les eut raffemblées, elle fe trouva forte de 
f iix à fept mille chevaux &  de huit mille hom- 
[ mes de pied, 8e Ton réiblut de venir attaquer 
\ Rhétel. C ’étoit affez avant dans le mois de dé- 
| cembre : l’armée arriva devant la place le ven- 
j dredi , 8e le famedi on commença à faire les ap- 
i proches. On prit d’abord un fauxbourg ; on 
[ s’approcha le long des maifons près de la mu- 
| raille , Se l’on battit une tour de la porte avec 
| une pièce de douze ; enfuite ayant trouvé les 
; poutres du pont , auxquelles il ne manquoit 
! pour s’en pouvoir fervir qu’à mettre des plan

ches deiïïis , les affiégeans le firent , 8e s’attachè
rent à la porte : ils en furent répondes la pre- 

f miere fois ; mais y  étant retournés , les a/Iiégés 
battirent la chamade ,8e demandèrent à parle
menter le mardi au matin. Tout le corps de 
l’armée était de l’autre côté de la riviere, 8e 
avoir laiffé deux régimens pour faire une fauffe 
attaque qui réuHit.

M. de Turenne fachant que l’armée du Roi 
marchoit au fiége deR hetel, voulut y  arriver 
deux ou trois jours après , afin de trouver l'ar
mée féparée dans fes quartiers autour de la 
ville , les tranchées ouvertes &  le canon en bat
terie 5 ce qui affoihlit toujours beaucoup. Après 
avoir marché quatre journées , le mardi il fit 
fept grandes lieues pour arriver à la vue de 
Rhétel , ayant ouï le canon le matin, &  n’y  
ayant nulle apparence que la ville fut en état 
d’être forcée fi-tôt. Il arriva à une heure de nuit 
à une lieue de la ville, après avoir pouffé quel-



~  —  —  que cavalerie ; il fit quelques prifonniers qui
An. i ¿yo", lui dirent que la ville étoit rendue: U demeura 

toute la nuit en bataille , &  fit tirer deux coups 
de canon pour voir fi les afliégés ne répon- 
droient point. Connue on fut fept ou huit heu
res fans entendre de. bruit, &  que les prifon* 
niers s’accordoient tous à dire que la ville étoit 
re n d u e o n  n’en douta plus , &  l ’armée reprit 
le chemin par lequel elle étoit venue ,. &  alla 
loger à quatre lieues de-là dans une vallée , 
n'ayant pas le moyen de demeurer dans k 
Champagne faute d’eau &  de couvert.

Le mardi que la ville fe rendit &  le lende
main , l’armée du Roi fe mit enfemble, & 
marcha une partie de la nuit du mercredi au 
jeudi : le matin elle arriva à la vue des crâ  
vates que M. de Turenne avoit laiiTés une 
demie lieue derrière lui. Sur cette nouveb 
le , il fit incontinent remonter fes troupes 
fur les hauts de Champagne;. &  comme l’ar
mée du Roi marchoit dans la p la in e il  la cô
toya près d’une heure à une demie porté de 
canon, les Lorrains n’étant pas encore arrivés, 
qui avoient été un peu longs à fortir du quar
tier. Quoique fes forces ne fuiTent pas égales, 
on ne pouvoit prendre d’autre parti que celui 
de combattre ; les régimens Alîemans avoient 
Faile droite , &  la cavalerie de M. de Turenne 
avoit l’aile gauche, les Lorrains n’étant pas en
core arrivés, Les armées marchèrent bien une 
heure de cette façon , M. de Turenne ne crai
gnant rien , parce que l'infanterie du Roi n’é- 
toit pas encore affez près pour faire prendre la 
réfolution au Générai de marcher à lui. Bien
tôt les Lorrains arrivèrent, &  M. de Turenne 
¿voulant éviter que Tannée du Roi n’eut le terni
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de mettre fon infanterie dans l’intervalle de fes —  
deux ailes *fit promptement mettre la cavalerie a h . i 

! Lorraine à fa main gauche fur deux lignes ,
; dont il y  avoit douze efcadrons à la premiers,
&  huit à la fécondé : il marcha droit à l’aile 
droite de l’armée du Roi* M, de Beanveaii*
M, de Duras , M. de Bouteville &  M . de 
Mantaufier commandoient les efcadrons de la 
première ligne du corps de M* de Turenne*
Les Lorrains qui étoïent commandés par leurs 
Officiers, vinrent doubler fi promptement à la 
gauche, qu’ils ne donnèrent pas le tems à la 
cavalerie de l’armée du Roi de leur oppofer 
que trois efcadrons 5 parce qu’ils avoïent tou
jours réglé le premier efcadron de leur aile 
droite au corps de M. de Turenne feui ; cela 
était caufe aufli qu’ils avoient beaucoup d’ef- 
cadrons auprès de leur infanterie , &  par- 
là le même avantage contre la cavalerie de 
M. de Turenne, que les Lorrains avoient con
tre eux.

En cette difpofition on marcha à la charge,
&  toute la première ligne approcha la tète des 
chevaux les uns contre les antres, fanstirer: 
il y  eut quantité d’Officiers tués de cette pre
mière charge, &  prefque tous les efcadrons de 
l’armée du Roi de la première ligne furent rom
pus , mais avec une fi grande réfiftance, que 
ceux des Lorrains étoient prefque aiiilx rompus 
qu^ux. Les efcadrons de l’armée du Roi qui 
étoient près de rinfanterie, demeurèrent en
tiers, n’ayant pas combattu * mais toute la pre
mière ligne des Lorrains compofée de fept ef
cadrons fe mit en défordre contre les trois 
François qui lui étoient oppofés : il y  eut aufli 
quelque elcadroa qui pafîa dans l’intervalle Van
de l’autre*

i
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■ ■ ■ !■ ■ m », de Turenne n’avoit de fes troupes que 

An. i«jo. deux efcadrons de la fécondé ligne , dont la 
première fut rompue par un efcadron paffé 
dans l’intervalle , ion colonel ayant été tué ; 
l ’autre commandée par le Major pàfia én avant.
&  ert rompit deux de l’ennemi. Toute la fe- 
condé ligne des Lorrains fe mêla avec la pre
mière ; de forte que quand la fécondé ligne de 
l’armée du R o i, qui étoit compofée de tous les 
régimens de la vieille armée d’Allemagne, vint 
en bon ordre, elle les trouva en grande confu
sion. M. de Turenne qui avoit voulu mener 
les efcadrons de la première ligne à la charge,
&  puis retourner à la fécondé ligne, fut obligé 
par la grande réfiftance à fe mêler ; de forte 
que fon cheval fut Méfié de deux coups ; &  ainfi 
il n’étoit plus en état de fe porter en aucun lieu 
qu’au petit pas. Meilleurs de Beau-veau, de 
Bouteville , de D uras, dé Montaufier ayant 
rompu les eicadrons qui leur étoient oppofés, 
marchèrent jufqu’auprès du canon, &  rom
pirent quelques efcadrons de la fécondé ligne. 
Cependant à l’aile droite de M-. de Turenne, 
commandée par la Fauge, cinq régimens Alié
nions eurent quelque avantage à la première 
charge ; mais enfuite toutes les troupes fe mi
rent en confufion , &  commencèrent à pren
dre la fuite ; ce qui donna moyen à quelques 
efcadrons de l’aile gauche de l’armée du Roi de 
revenir à l’aile droite ; &  la fécondé ligne ayant 
marché aux Lorrains, qui étoient déjà en gran
ule confufion , ils prirent la fuite. M. de Fau
ge , après avoir très-bien fait fon devoir , fut 
fait prifonnier ; le comte de Ligneville bleffé 
de deux coups au travers du corps ; le prince 
Palatin tu é , &  deux autres Colonels. M. de



Turenne , qui avoit marché entre les Lorrains —  
: &  íes troupes, fe trouva dans ce déiordre au ah. 
commencement ie u l, tous les Gentilshommes 

| qui étoient avec lui s’étant mêlés à caufe de la 
: grande réiiftance ; il fut reconnu fou vent, &
I fon cheval bieffé encore de deux autres coups, 
des cavaliers lui demandant s'il vouloit avoir 

: quartier, La Berge , fou Lieutenant des gar- 
; des , le joignit ; ils furent fuivis de fept ou huit 
cavaliers, dont trois prirenr M. de Turenne^
&  quelques antres fon Lieutenant, mais ils s’en 
démêlèrent heureufement ; Sc ayant mis hors 

: de combat quelques-uns de ceux qui les ana- 
quoient, ils commencèrent à fe retirer un peu 

; de la preffe ; il n’y  avoit plus de troupes de 
j M, de Turenne en ce lieu-là, &  il étoit au mi- 
! lieu des efeadrons de l’armée du Roi* La Ber- 
; ge, pour l’empêcher d’être pris , avoit été obli

gé quelquefois de dire qu’ils étaient eux deux 
i de l’armée du R o i, &  que c’étoient des Aile- . 

mans qui ne les connoiiToient pas qui les avoient 
; voulu tuer* Enfin, par un bonheur extraordi

naire on les laiffa aller ; le cheval de M. de Tu- 
; renne étoit blefïe de cinq coups.. Bientôt après 
; il trouva Lavau , major du régiment de Beau- 
j veau , qui lui prêta un cheval, &  il fe fauva au 
; milieu des plaines de Champagne, fans que 
; perfonne le fuivît. Les deux ailes de ion armée 
; avoient été rompues , &  toute l’infanterie avoit 
* jetté les armes, excepté le régiment de M* de 
i Turenne, qui fans vouloir avoir de quartier fe 
! mêla avec l ’infanterie de l'armée du R o i, &
; tous les officiers &  foldats furent tués ou faits 

prifonniers , après avoir tenu ferme une heure 
; entière, fans aucune cavalerie pour les foutenir, 

Doirt Efleyan de Gamare ? général d’artillerie
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¿LJ,—r _ . d’Efpagne, fe trouva auprès de l’infanterie, ou 
Ak* 1650. il fut pris, auiïi bien que iVL de Bouteville , & 

M. de Quintin qui commandoit le régiment de 
Bourgogne. ^

Les chôfes étant entièrement défefpérées , 
M. de Turenne ne put pas fe retirer par le 
plus court chemin vers la riyiere d’Àifne , à 
caufe des troupes du R o i, qui en fuivant les 
fuyards de l’aile droite * lui avoient coupé le 
chemin ; il fut obligé de s’en aller par les plai- 

i nés de Champagne , &  arriva à Barleduc avec
t{ cinq cens chevaux qu’il avoit rencontrés fur la
\ route. Après avoir demeuré fix heures à Bar ,

&  donné ordre à la cavalerie qui étoit venue 
avec lui  ̂ &  à M. de D uras, qui y  arriva un 
peu après avec cent chevaux j de fe retirer 
.dans le Luxembourg * il s’en alla avec douze ou 
quinze des mieux montés droit à Montmédi, 
où il trouva une partie de la cavalerie fauvée 
de la bataille, leur donna quelques quartiers 
aux environs, &  envoya rendre compte de 
toutes chofes à Bruxelles^ Il manda en même- 
tems à Madame de Longueville à Stenai, qu’il 
étoit à Montmédi, &  Faillira que fi l’atmée du 
Roi j après le gain de la bataille, marchoit vers 
Stenai, qu’il s’y  eniroit auffi-tot avec les trou
pes qu’il retenoit autour de Montmédi qui 
n’eft qu’à deux lieues de Stenai. M. de Turen
ne ne voulut pas aller fi-tôt à Stenai, de peur 
. que les Efpagnols ne crnffent, qu’il ne fe doit 
pas entièrement à eux après la perte du com
bat, ou bien qu’il avoit ii mauvaife opinion des 
affaires, qu’il étoit bien aife de chercher à le 

„ mettre promptement en un lieu d’où on pour- 
roit plus aifément fonger à un accommode
ment ) la connoiffançe aufli des affaires de Flan-
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¿re lui faifoit voir qu’il valoir bien mieux de- 1 ——  
meurer dans un Heu où les Efpagnols étoient i 
les maîtres, que d’aller à Stenai; parce que, 
quoique M. de Fuenfaidagne, de qui tout dé- 
pendoit en Flandre, appuyât tout le parti, 
néanmoins tous les gens du pays , qui vou- 
loient toujours que Ton employât les forces 
d’Efpagne à reprendre les places que le Roi te- 
noit en Flandre, &  non point à favorifer le 
parti, fe fervoient de ce mauvais événement 
pour appuyer leur opinion , &  décourageoient 
M . de Fuenfaidagne. Si M. de Turenne, après 
ce malheur, y  eût encore ajouté la méfiance 
en s’en allant à Stenai, il eft fans doute que 
M , de Fuenfaidagne eût changé de mefures, 8c 
qu’il eût fallu fonger à un accommodement 
honteux ; mais la chofe prit toute une autre fa
ce &  fachant qu.e M, de Turenne étoit a 
Montmédi, §c tous les Officiers de l’armée té
moignant être fort contens de lu i, on lui en
voya de la part de M, l’Archiduc un pouvoir 
pour difpofer de toutes les charges de ceux qui 
avoient été tués à la bataille , 8c les quartiers 
tels qu’il les demanda pour fes troupes.

Peu de tems après, M. de Turenuj s’en alla Ah. 
voir Madame de Longueville à Stenai, où ils 
réfol.ureiit eafemble de demeurer dans la mê
me penfée jufqu’à la liberté de M* le Prince.
M. de Lorraine 8c M* de Fuenfaidagne vinrent 
enfuite à Namur pour conférer avec M. de 
Turenne. Ils y  demeurèrent quatre jours en- 
femble pour donner ordre aux quartiers des 
rroupes ; 8c s’en étant retournés à Bruxelles ,
M. de T  iirenne voulut traiter avec M. i’elec- 
teur de Cologne pour des quartiers dans le 
pays de Liège ; mais n’ayant pu s’accommoder, 
il y  mena fes troupes.



* Durant ce tems-là, les défordres recommen
cèrent à Paris ̂  &  il y  eut grande apparence de 

’ la liberté de M. le Prince, Comme il y  a beau
coup de gens qui ont écrit particulièrement 
toutes les cabales qui fe formèrent alors, je 
n’en dirai rien, mais feulement que M, de Tn- 
renne étant bien averti qu’il y  auroit bientôt 
un changement, demeura auprès de fes trou
pes , ou dans les lieux un peu loin de Bruxel
les. Comme il étoit du par les Efpagnols plus 
de trois cens mille écus pour accomplir le traité 
fait avec eu x, IVL de Fnenfaldagne en offrit cent 
mille à M/de Turenne ; mais il ne jugea pas à 
propos de les recevoir dans un tems où les 
affaires Pohligeroient peut-être à chercher les 
moyens de fe dégager d’avec les Efpagnols. Peu 
après il apprit par le fieur de la Berge , que 
Madame de Longueville lui envoya , que M. le 
Prince étoit forti du Havre , j&  étoit allé à Pa
ris : il fçut aiiffi en même-tems que M. le cardi
nal Mazaría étant parti de la Cour étoit allé 
au H avre, -croyant engager M. le Prince dans 
fes intérêts, &  voulant perfuader qu’il lui don- 
noit fa liberté, quoiqu’il y  fût obligé par les re
montrances du Parlement , &  la liaifon de 
M. d'Orléans &  du cardinal de Retz. M. le 
cardinal n’ayant pu réuifir dans ce projet, ef-

féra que la Reine fortiroit avec le Roi hors de 
aris pour l’aller trouver vers la Champagne; 

mais elle en fut empêchée par les Gardes que 
M. d’Orléans Si le peuple firent faire devant le 
Palais royal ; ce qui obligea M, le Cardinal 
d’aller à Sedan, enfuite au pays de L iège, &  
delà à Cologne , dont il revint comme il fera 
dit ci-après-

M , de Turenne qui étoit à la Roche en Ar-
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deîine, s’en alla incontinent à Stenai pour cher- 1
cher les moyens de fatisfaire à l’autre clau- I(£jI# 
fe du traité d’Efpagne , qui étoit, après la li
berté de M* le Prince, de travailler à une paix 
ju ite , égale &  raifonnable. Il envoya avertir 
M. le Comte de Fuenfaldagne , qu’encore que 
M. le Prince fût en liberté , qui étoit le premier 
article du traité , &  que Ton pût, fur ce qu’on 
y  avoit manqué en tous les tems à l’égard des 
ïbinmes promîtes , prendre un prétexte bien 
raifonnable de fe dégager du fécond , que néan
moins la rnaniere obligeante dont il en avoit 
toujours ufé, &  la connoiiTance certaine que 
ce n’étoit que la néceifité , &  non la mauvaife 
volonté qui l’avoir obligé à manquer , feroient 
qu’il ne partiroit point de Stenai qifaprès avoir 
donné tout le tems raifonnable pour travailler 
à ce fécond article. Etant arrivé à Stenai, il 
trouva des lettres que M. le Prince écrivoit à 
Madame de Longueville , par lefquelles il té
moignait fouhaiter fort de la vo ir, &  faifoit de 
grands complimens à M, de Turenne fur tout 
ce qui s’étoit paffé.

Peu de jours après, Madame de Longueville 
partit pour s’en aller à Paris, ayant envoyé 
à Bruxelles pour faire favoir aux Efpagnols 
qu’elle travaillerait de bon cœur à la paix ,
&  les remercieroit de l ’affiftance qu’ils avoient 
donnée pour la liberté de M -le Prince* M. de 
Turenne demeura à Stenai, &  ne fut point em- 
barraffé de ce que Madame de Longueville en 
partoit : ce n’eft pas qu’ils ne fuiTent en bonne 
intelligence, mais n’étant point fort preffé pour 
fes intérêts particuliers, il ne VQuloit fortir de 
l ’affaire qu’avec honneur. Il écrivit à M, le 
Prince, qu’il trouvait fort à propos que l’on en-
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i-'!: 1 -u~" voyât promptement quelque perfonne de ccn-
!U. .itf.yi. fédération, avec ordre de travailler à la paix* 

&  qu’il ne jugeoit point qu’on pût fe retirer de 
bonne grâce d’avec les Efpagnols , avant que 
¿ ’avoir fait voir par des effets réels , que l’on y 
fongeoit tout de b o n , &  que l’on faifoit des 
ouvertures raifonnables, O n envoya de la 
Cour M .de Croiffi àStenai, &  par les inftan- 
ces que M. de Turenne fit à Bruxelles, M. T Ar
chiduc envoya M. Friquet, On preffa fort cette 

\ négociation , &  Ton propofa du côté de la
I France que M. le duc d’Orléans iroit avec un

plein pouvoir fur la frontière avec des person
nes nommées , fi M. F Archiduc y  vouloir ve- 

y v  nir avec Je même pouvoir de la part du Roi
d’Efpagne, que les Efpagnols avoient toujours 
dit qu’il avoit. D ’ailleurs, M. de Turenne fit 
fçavcir à M, le comte de Fuenfaldagne, que 
l’on fatisferoit l’Efpagne par rapport au Portu
gal &  à la Catalogne, pourvu que les autres 
conditions de la paix fufïent raifonnables ; mais 
on connut bien qui! n’y  avoit point de plein 
pouvoir en Flandre , &  qu’apparemment les 
grandes efpérances que l’on avoit conçues en 
Efpagne des guerres civiles de France avoient 
ôté toute penfée de fonger promptement à la 
paix,,

Après deux mois de négociation , M. de Tu- 
renne manda à M. de Fuenfaldagne , qu’ayant 
fait de fon côté tout ce à quoi il s’étoït obligé 
pour la paix , qu’il s’en alloit à Paris, Il le re
mercia en même tems de l’afliftance qu’il avoit 
reçue du roi d’Efpagne &  de la civilité avec la
quelle il en avoit ufé envers lui en toutes ren
contres , &  lui fit dire auiîi qu’il donneroit 
ordre à trois x>u quatre cens chevaux qui lui

étoient
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étoknt reliés de la bataille de Rhétel , 6e qu’il 
avoit fait lever en Allemagne * de le venir an, 
trouver en France.

Pendant le féjour de M. de Turenne à Ste- 
n ai, après le départ de madame de Longue
ville, il fentit par les différentes lettres de M. 
le Prince, &  par les avis qu’il avoir de Paris , 
qu’il changeoit fouvent de penfée depuis fa for- 
tic de priion, fouhaitant quelquefois que M. de 
Turenne vint bientôt a Paris, &  d’autres fois 
clef tran t qu'il demeurât à Stenai , i ni vaut l’envie 
qu’il avoir ou de ravoir promptement la place 
q u e M. de Tu ren ne par fon re to u r 1 u i eû t rem is 
entre les mains , ou de continuer en ballon 
avec les Espagnols. Quand madame de Lon
gueville partit de Stenai, elle voulut engager 
M. de Turenne à lui donner fa parole de de
meurer toujours dans les intérêts de M. le 
Prince ; niais lui qui croyoit, après avoir mon
tré durant la priion de M. le Prince un fi grand 
déiintérefiement, pouvoir agir fnivant qu’il le 
trouverait plus à propos , dit à madame de 
Longueville qu’il ne pouvoit pas en donner ; 
anais qu’après avoir fait fortir fes gens de Stenai, 
remis la place entre les mains de M. le Prince 5 
8c fatisfait aux Efnaenols touchant l’article det O
la paix, qu’il s’en iroit à Paris ou il verroit 
le Prince 6c prendroit là fes mefures. En effet,
M. de Turenne , depuis que madame de Lon
gueville fut partie 5 jufqii’à ce qu’il s’ên allât à 
Paris 5 n’a point voulu avoir -d’autre conduite 
que de donner tout le tems néceffaire pour bien 
iprtir d’avec les Efpagnols touchant rartiçle de 
la paix ; n’ayant eu nulle impatience d’aller à 
Paris , ou- néanmoins il favoit bien que tous 
ceux dir parti de JVL, le Prince pren oient des
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mefures pour leurs intérêts particuliers: mais if 
ne croyoit pas que de fonger aux Tiens , en le 
hâtant d’y  aller, pût bien s'accorder avec le 
tems qu’il vouloit donner pour convaincre les 
Espagnols que l’empêchement à la paix venoit 
de ce que M. 1? Archiduc n-avoit pas un plein 
pouvoir de traiter. M. de Turenne en ayant été 
pleinement inftruit, &  convaincu qu’il étoit iniu 
tile de demeurer davantage à Steriai, en partit 
&  retourna à Paris. Sachant que M. le Prince 
¿¿beaucoup de perfonnes de qualité vouloient 
venir au-devant de l u i , Tans affeéter qu’il ne le 
defiroit pas , il arriva à Paris un jour plutôt 
qu’il ne l’avoit di t , n’aimant point ces Tortes 
.d’honneurs qui aiTurément font de mauvaife 
grâce quand on vient d’avec les ETpagnols , 
8c que l’on entre en un lieu où le Roi &  la 
Reine demeurent.

En ce tems-là , la Reine ne Te gouvernoit en 
Tecret que par les conTeils de M. le Cardinal, 
quoique au dehors tout paroifloit s’oppoTêr à 
Ton retour en Prance. Le Parlement même fai- 
Toit Touvent des remontrances làdeiTus ; &  
quoique le Roi &  la Reine y  répondoient qu’on 
pouvoit s’alTurer que le Cardinal ne Teroit plus 
rappellé à la Cour ,  tous ceux cependant qui 
vouloient obtenir des grâces de ia Reine s’a- 
dreiToient à M. -le Cardinal à Colpgne. M. le 
Prince tenoit Touvent des conTeils à l’hôtel de 
Longueville , étoit àflez bien avec M. le duc 
d’Orléans , .  &  alloit fort rarement au Palais 
Royal. M. le Cardinal, quand il le fit Tortir 
du Havre, crut qu’il s’aj lifteroit avec lui. Depuis 
qu’il fut arrivé à Paris, il témoigna vouloir 
achever le mariage de M. le prince de Çontî 
evee mademoiselle de Chevreufe , <jui étoit



fine des conditions fur laquelle M. le Coad
juteur avoit travaillé à fa liberté. Quand M. 
de Turenne arriva à Paris * le mariage étoit 
rompu ; M, le Coadjuteur étoit fort mal avec 
M. le Prince 5 qui délirant le gouvernement de 
Guyenne pour lu i , &  de Provence pour M. le 
prince de Conti , le rapprccholt un peu de la 
Cour 5 fans avoir pourtant, à ce qu'il difoit, 
aucune communication avec M. le Cardinal : 
mais il eft bien vrai que madame de Longue- 
tulle &  M. le prince de Conti négocioient avec 
le Miniftre par le moyen de madame la prin- 
ceffe Palatine , &  promettoient que M* le 
Prince fe radouciroit pour le retour de M, 
le Cardinal, s’il avoir ce qu'il demandoit.

M. le Prince vint voir M. de Turenne dés 
qu’il le fçut arrivé , le mena au Louvre 8c delà 
dîner avec lui , &  après on s’afTembîa à l’ordi
naire à l’hotel de Longueville ; mais M. de Tu- 
renne après ce jour-là ne voulut plus y  retour
ner ; ayant aifément reconnu, &  par les avis 
qu’il avoir eus à Stenai , 8c par ce qu’il vit 
à Paris ? qu’il ne s’agiffoit que des intérêts 
particuliers Sc de belles apparences au dehors 
qui pourroient tromper ceux qui ne voyoient 
pas clair. M. le Prince affuroit M. de Turenne 
qu’il feroit toujours prêt à lui rendre le même 
ierviee qu’il venoit de recevoir de lu i, 8c le 
vouloir fort engager à avoir des prétentions 
à la Ç o u r, qu’il promettoit de folliciter avec 
foin* Cependant les troupes du Roi ayant reçu 
de bon quartiers d’hiver 8c étant rétablies, 
celles de M. de Turenne, qui feules avoient 
travaillé pour la liberté de M. le Prince, de
meuraient fans nul établiffement, ni quartiers. 
M. le Prince s’offrit bien çl’en parler, mais il

F i j

DE T ü RENNE j L i v . IL 113

An, ï g j x ^



liMKBffiam!dPÆ̂g».Wn

An.

■ JS

ne s’y  intéreiTa pas comme une çhofe qui le 
ioiicholî de près.

Il faudroit parler fort au long fi Ton vouloit 
dire tous les changemens d’intérêts qui fe firent 
dans les principaux personnages de la Cour* 
Elle, étoit en un état bien bas ? fe méfiant de 
prefque tous les gens de qualité qui y  ailoient,

12.4 Mémoires du V icomte

n cia nt faire aucune aérien de vigueur en 
arrêtant ni même en témoignant aucune maur
yaife volonté à perfonne. M. de Turenne ayant 
agi en toute rencontre contre les intérêts de 
M. le cardinal de Mazzrin 5 n’àvok nulle pen- 
iée de fe raccommoder avec lui &  ne faifoit 
aucune diligence à fe mettre bien avec la Reine; 
mais il voyolt fi peu de régie dans les penfées 
rie M. le Prince ? qu’il ne vouloit prendre aucun 
nouvel engagement avec lui. Long-tems même 
après fon retour à Paris 9 madame de Longue
ville ayant voulu favoir de lui s’il demeureroit 
dans les intérêts de M. le Prince 9 il lui dit que 
ce qu’il avait fait par le paffé lui donnoit lieu ? 
le voyant en liberté ? de bien méditer avant que 
de s’engager de nouveau. Il demeura toujours 
.dans ceite düpofitîon , voyant atTez fouvent M. 
le Prince qui vivoit fort bien avec lui 9 mais 
qui étoit fi combattu de diyerfes penfées 9 que 
M . de Turenne ne crut point 9 quoiqu’il s’ac
commodât ou qu’il rompit avec la Cour ,, pou
voir prendre de liaifon fûre avec lui. Ce n’eil 
pas que M. le Prince ne lui témoignât beau
coup de reconnoiifance ? &  qu’en effet il n’ait 
toujours eu beaucoup d’eftime pour lui &  au
tant d’amitié que pour perfonne ; mais M. de 
Turenne fongeoit qu’il n étoit pas raifonnable 
de s’engager contre la Cour à une fuite d’aftai- 
res dont il favoit que le but rf étoit que de
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procurer les intérêts d'un petit nombre de per- 
iomies j fans aucune vue du bien public.

Ces co n ii dérat ions Font toujours fait de
meurer ferme à ne fe point mettre dans le 
parti de M. le Prince, depuis fa fortie de 
prifon : elles ne Font pas obligé non plus k 
faire des recherches baltes du côté de la Cour. 
11 fouhaitoit que les affaires vinffent en état que 
M. de Bouillon &  lui puffent s’y  raccommoder ; 
mais il ne faïfoit pour cela aucun pas contre la 
bienieance. Pendant Fabfence de M. le Cardi
nal , ceux qui avoient le plus de pouvoir ne fou- 
haitoient pas que M, de Bouillon Sc M. de T u- 
renne s'attachaient fort à la Cour ; &  quoique 
M. le Prince fit de grandes avances aux deux 
freres , M* de Turenne a voit dans l’efprit qire' 
toutes chofes lui étoient meilleures que d'entrer 
dans fou parti, après les chofes pafîees, &  vou
loir vivre à Favenir éloigné de toute cabale.

Quelque tems avant que M. le Prince eût 
le gouvernement de Guyenne, &  fur la diffn 
cul té que Fon nt à la Cour de donner celui de 
Provence à M. le Prince de Conti, les foup- 
çons commencèrent à augmenter de part 8c 
d’autre , &  la cabale qui iontenoir M, le Prince 
dans fes prétentions ? commença à s’affbihlir. 
M. le Prince 5 voyant qu’elle ne pouvoir pas 
lui procurer ce qu’il defiroit ? fe tourna contre 
elle 8c fe lia plus qu’auparavant avec M. le duc 
d’Orléans, avec les îxiéeontens 8c avec niaclame- 
de Longueville , qui n’étoit pas farishüte de ce 
qu’on Fon difïérc-it de donner le gouvernement: 
de Provence à M. le prince de Conti, £c qui 
n’avoit pas beaucoup d’envie de retourner en 
Normandie. Toutes ces chofes ayant oblige M. 
le Prince à n’ailer plus chez la Reine 5 il eut
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avis que dans ce dernier refroidiffement il V 
i 6¡! .  avoir q¡¿ quelques murmures fourds qu’on vou- 

loit l’arrêter. Ces bruits , joints à une alarme 
qu’il eut une n u it, que l’on avoit vu quelques 
foldats marcher vers l’hôtel de C on d é, l’obli
gèrent de s’en aller de grand matin à S. M aur, 
à deux lieues de Paris.

Cette journée-la , tous ceux qui étoient en
tièrement attachés à íes intérêts s’en allèrent le 
trouver , &  M, de Turenne allá chez la Reine. 
Comme durant le peu de jours qu’il demeura à 
S. Maur on parla de négociations, &  que beau
coup de gens l’alloient voir qui ne lui avoient 
donné aucune parole , M. de Turenne s’y  en 
alla auiïi. Il eut un entretien de deux heures 
avec lui dans le parc où ils fe promenèrent tous 
deux , &  il n’y  eut point de complimens que 
M . le Prince ne lui f i t , en témoignant le grand 
defir qu’il avoit qu’il voulût entrer avec lui 
dans le parti dont il lui montrait la grandeur 
par la quantité de provinces qui fe déclareroient

Çour l u i , &  par l’état où était la Cour. M. de 
’urenne demeura dans fa première penfée , de 

ne prendre aucun engagement » &  ne voulut 
pas s’éclaircir avec lui fur les raifons qui l’em- 
pêchoient d’entrer en cette affaire ; iefquelles 
en effet étoient de telle nature, qu’on les gardé 
en foi pour y  conformer fa conduite, ôt non 
point pour les divulguer , fâchant bien qu’elles 
ne feroient aucun effet, &  ayant une eiitîere 
connoiffance du naturel des perfonnes qui dé
voient entrer dans la cabale.

Quelque tems après , M. le Prince revint à 
Paris toujours fort mal avec la Cour ; enfuite 
les négociations n’ayant rien produit, U s’en 
alla à Montrond avec M. le prince de Çonti &
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inadame de Longueville ; enfin en Guyenne où — - — -» 
il commença a ie  déclarer ouvertement contre an. 
la Cour, Lès» principaux Miniftres qui s’étoient 
oppofés aux-étabÎîüemens de M, le Prince * l’a- 
voient pouffé autant qu’ils avoient pu à fortir 
de Paris ; &  quand il faifoit quelques ouver
tures d’accommodement, ils les tournoient du 
mauvais côté , toute cette cabale iouhaitant 
fon éloignement ,• &  que les chofes fe portâf- 
fent à l’extrémité contre lui, Ces Meilleurs ne 
trouvoient pas auiî^leur compte que M, de 
Bouillon 6c M. de Turenne demeuraient à là 
Cour, Dans ce tems-là elle alla à Bourges &  
de-là à Poitiers en fe cachant aux deux freres

{»erfiiadée que ce traitement les mettroit dans 
e parti de M, le Prince ou dans celui de M„ 

d’Orléans qui fe formoit à Paris, M. de T u
renne fut toujours d’avis de demeurer plutôt 
quelque tems inutile qtïe d’entrer dans toutes 
ces intrigues,- —-

Cependant M, le duc d’Orléans &  ïe parie- An. id$z.ri 
ment de Paris étoient alarmés du retour de M* 
le cardinal Mazarin , qui 5 ayant demeuré en 
Allemagne depuis la fortie de prifon de M. le 
Prince ÿ s’en revint joindre la Cour à Poitiers 
avec quatre ou cinq mille hommes qu’iravoit 
levés &  quelques troupes qu*il avoit priies 
fur la frontière. M. de Bouillon étoit au plus 
fort de fes affaires qu’il follicitoît au Parlement; 
ce qui retint M. de Turenne à Paris un mois 
plus qu’il n’eût defiré, car il vouloù arriver 
à la Coiir en même tems que M, le cardinal 
Mazarin, Auifi-tôt que les affaires de M, de 
Bouillon furent conclues r M, de Turenne s’en 
allant à Poitiers ? favoit que la Cour feroit Îi 
changée par le retour du Cardinal, que M*
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de Bouillon &  lui y  feroient bien reçus ; M. le 
Cardinal ayant toujours écrit des choies fort 
avantageufes pour eux , dès qu’il fçut qu’ils 
îfétoient point embarqués avec M. le Prince ; 
au lieu que ceux qui environnoient le Roi dans 
l’abfence du Cardinal, n’avoient cherché qu’à 
nuire aux deux freres.

M. de Ture nne trouva la Cour entièrement 
gouvernée par M. le Cardinal ; maïs les affaires 
étoient dans un grand trouble , tant par la 
guerre que M. le Prince faifoit en Guyenne , 
que par les troupes de M. le duc d’Orléans 
qu’il avoit fait raffenibler fur la riviere de Loire. 
D ’ailleurs le Parlement de Paris avoit mis à 
prix la tête de M, le cardinal Mazarin , &  s'étoit 
entièrement lié aux intérêts de M. le duc d’Or- 

-léans; La Cour quitta Poitiers pour aller à Sau  ̂
imir 5. efcortée des troupes que M. le Cardinal 
avoit emmenées. M, le maréchal d’Hocquin- 
court les mena enfuite devant Angers qui fe 
rendit après quelques jours de fiège , &  on. prit 
aiiffi le pont de Cé. La Cour s’en alla de-îà 
h Tours &  enfuite à Biois* Dans le même teins 
M. de Nemours emmena fix mille hommes de 
Flandre, compofés des troupes de M. le Prince, 
&  de régimens Àllemans que les Efpagnols 
lui avoient donnés. Ils ne trouvèrent aucune 
difficulté à traverfer la France, n y  ayant point 
de troupes à leur oppofer , &  vinrent joindre 
les troupes de Gallon près d’Orléans , laquelle 
ville , par l’arrivée de Mademoifçlle, demeura 
dans le parti des Princes.

Dans ces circonflanees, la Cour afiemblà 
des troupes qui étoïent vers Montrond &  en fit 
venir de Champagne ; &  M. de T  irrenne exi 
accepta le commandement. On crut à la Cour
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qu’il reroit difficulté que M. le maréchal d*Hoc- ^ ----
«juin-court le pût joindre avec le corps qui avoit An, 1*5 *  
remené M. le cardinal Mazarin ; rmis voyant 
qu'il falloit aller au bien des affaires ÿ dans un 
teins où elles étaient en fi. mauvais état, il n’en 
fit point de fcrupule, &  deux jours après , crai
gnant que l’ennemi ne fe faisît du pont de Ger- 
geau , il s’y  en alla, M‘ de Palhiau y était arrivé 
un jour auparavant par fon ordre, &  avoit fait 
rompre une partie du pont. Comme M* de Tii*- 
rCnne y  arriva avec fort peu de gens , l’armée 
du Roi étant à fix ou fept lieues de-là, il fit rac
commoder le pont pour donner jalouiie aux 
ennemis , &  faire croire qu’il vouloir les atta
quer * ne croyant pas que de leur côté ils fon- 
geâfient à forcer ce pont, Cela 11e l’empêcha pas 
d’y  marcher^il ne s’y  trouva au commence
ment que deux cens moufquetaires du régiment 
d’Uxelles , fans munitions. On fe hâta d’y  faire 
marcher trois ou quatre végimens d’infanterie 
qui éroient à deux heures défia : mais durant le 
te m s qu’ils furent à y  arriver, les ennemis firent 
leur plus grand effort &  emportèrent plus de la 
moitié du pont, M. de Turenne, M, le maréchal 
d’Hocquincourt &  beaucoup d’officiers firent 
une barricade de ce qui leur refia du pont, 
n’ayant plus de fbldats qui puflent tirer ? faute 
de munitions , &  le canon des ennemis les 
incommodant beaucoup. M. de Longpré y  fut 
fcleffé d’un écla t, &  beaucoup d’officiers, Enfin 
après avoir foutenu ce pofte Iong-tems contre 
toutes les troupes de l’ennemi, les régimens- 
arrivèrent ; ce qui obligea les ennemis à de-- 
meurer de l’autre côté de l’eam La Cour paflbir 
affez proche de-là pour aller à Suffi , &  on fut» 
plus de trois heures ayant que cette m famé rie



B---—1— ~  arrivât. Si Fennemi eût fait un effort à cette 
An. barricade , j l  auroit certainement emporté le 

pont &  eût fair courir grand .hafard au. Roi & à  
îa Reine ,. qui eufïent été obligés de fe fan ver 
avec peine , l’armée n’étant pas, enfemble.On 
rompit le pont de Gergeau ; & .comme celui de 
Gien ¿toit de grande, conféquence,, on y. mar
cha avec toute l’armée qui y  pafla deuxjours. 
après la riviere, de Loire, & ,la.Cour vint s’y  
établir..

On eut nouvelle en même tems , que M. 1er 
Prince ¿toit venu, de Guyenne joindre fen ar
mée avec fix. ou fept perfonnes- avec lui ; &  
apres que les rebelles, eurent fait grandes ré* 
joniflances de fa, venue , il marcha à Montargis 
qui fe rendit auiïi-tot , n’y  ayant perfonne de- 
dans..Son. armée étoit forte de fix à fept mille 
hommes de pied &  cinq mille chevaux., corn* 
pofée. des troupes de.&L d’Orléans, des fiennes, 
&  de ce renfort de Flandre ..Celle dtuRoi avoit
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quatre à cinq mille hommes de. pied &  quatre 
mille chevaux. C ’étoit au mois d^avril,,&il n’y  
avoit pas moyen de fubftfter enfemble à caufe 
du fourrage ; de forte que. l’armée dm Roi-, 
après avoir paiiè: la riviere. de Loire à Gierîv 
marcha derrière le canal de Rriare pour pou* 
voir un peu: s’élargir. M* le maréchal d’Hoc* 
quincourt fe logea, â.Bleneau avec toutes fes 
troupes , &  M. de Turenne. avec les fiennes 
à Briare. Le lendemain , il; s’en allâ  dîner à 
Btleneau avec M, le maréchal d’Hocquincourt 
qui lui d it, qu’ayant envoyé des partis, vers 
Châteaurrenard v on lui avoit rapporté que 
1VL le Prince marchoit vers la Bourgogne, 
Comme M. de Turenne l’eut quitté St fut 
revenu à: fon quartier, il fçut à* fept heures dq
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foir par un homme que M, le maréchal d’Hoc- -- ■ __
quincourt lui envoyas que M, le Prince mar- An. 
choit droit à Bleneau ; &  en. effet M. le Prince r 
rfyant appris que les quartiers du Maréchal 
étoient- un peu féparés, marcha droit a Ghâ  ̂
tillon , &  de-là an canal fur lequel M, le maré
chal d’Hocquincourt avoitlogé fes dragons. Le 
Prince, les ayant emportés fans nulle refiftance, 
paiTe le canal avec toute fon armée à Fentrée de 
la nuit. M, le maréchal d’Hocquincourt, ne 
croyant pas que fa marche pût être fi diligente *•
&  fe fiant fur ce que fes dragons tiendroient 
plus de tems au paitage du canal, avoir un peu 
attendu avant que de raffembler fes troupes ; 
mais étant averti que les dragons étoient atta
qués fur le canal y il manda promptement fa 
cavalerie qui étoit fort proche de lui 5 &  marchai 
où étoit Pàlarme. Il trouva M. le Prince paffé *
&  voulant s’oppofer à Lui derrière un village 
qui étoit déjà afffez. loin du paffàge , il chargea- 
deux ou trois fois avec fe cavalerie qui fut rom
pue ; fon infanterie n5ayant pas eu le tems de 
venir au rendez-vous , fe retira dans Bleneau.
Le peu qui fe trouva en campagne fut difïipe * 
mais comme c’étoit la nuit, la cavalerie ne per
dît pas beaucoup de gens : fon bagage fut tout 
pillé ¿.Sl les ennemis iFofant les fuivre que len
tement 3 M. le maréchal d’Hocquincourt, après 
avoir fait tout ce qui fe peut dans Faélion 3̂ 
fe retirant avec une bonne partie auprès de 
Bleneau 5 marclioit fur le chemin de S. Fargeau^

M.- de Turenne 3. des qu’il fut averti que 
l ’ennemi marchoit , envoya promptement a fît 
cavalerie qui étoit dans trois ou quatre villages 
à une lieue de lu i , &  leur manda de fe rendre; 
entre Bleneau 8t Ozouer où étoit M. de Na*r
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vailles avec quatre r-égimens. Pour lui il s’y  ert 
alla en diligence avec l’infanterie- qu’il avoit 
dans fan quartier. Comme il arriva furies hau
teurs auprès d’Ozouer , il apprit par des gens 
qu’il envoya à M. le maréchal: d?Hocauincourt 
pour lui dire qu’il marchoit, que Fennemi étoit 
en pleine marche entre Ozouer &  Bieneau. Il 
vit deux ou trois des quartiers de M. le maré
chal d’Hocquincourt en feu y &  comme c’étoit 
la iiuitron entendoit, en s’éloignant un peu, des 
troupes 5 les timballes &  les tambours de l’en
nemie Quelques gens s’é'toient voulu flatter 
que ce n’étoit qu’un fort parti ; mais on connut 
bien en ce tems-là que toute Farinée de M. le 
Prince y  étoit. M. de Turenne n’avoit auprès 
de lui que’deux régimens de cavalerie &  deux 
înille hommes de pied ? toute la cavalerie n’é
tant pas encore au rendez - vous qui étoit, 
Comme j’ai dit 5 entre. Ozouer &  Bieneau* 
Néanmoins M. de Turenne T voyant que s’il 
n’alloit au-devant de fa Cavalerie , elle feroi£ 
coupée par l’ennemi y &  ̂ par-là fon année mife 
en déroute &  toutes les affaires perdues > jugea 
qu’à la faveur de la nuit il pouvoir hafarder 
ce etc marche quoique fort proche de l’ennemi ? 
&  s’en alla vers Bieneau r efpérant trouver fa 
cavalerie en chemin. On n*avoit point de gui
des , &  on écoutolt de tems en tems pour 
lavoir fl on ne s’approchoit pas trop de Farinée* 
ennemie* À  la pointe du jour il fe trouva dans 
une grande campagne?&  réfolut d’y  attendre ia 
Cavalerie qu’il vit paroître comme le foleiT fe 
leva. Dès qu’il Peut jointe 5 il aima bien miens 
marcher droit à M. le Prince 5 quoiqifinférieur 
à lui de deux tiers en troupes , quê de l’attendre 
&  lui donner le tems de défaire entièrement
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M -le maréchal d’Hocquineoiirt, Cofomeil eut 
marché un quart de lieue dans la plaine, il 
trouva un petit bois &  commanda à fa cavalerie 
&  à fon infanterie de foire al te en-deçà , &  avec 
fix efcadrons il paffa au-delà, &  vit tomerarmée 
de M. le Prince qui s’avançoit , ayant ceffé de 
pourfuivre M. le maréchal d’Hocquincourt 
iur l’avis qu’il eut que M  deTürenne marchoifc 
à lui.. Il commença à foire repayer ces fix efca
drons , fachant bien que s’il vouloir opiniâtrer 
à ce petit bois M. le Prince - U n’avoit pas de 
l’infanterie capable de foutr nîp'contre la fienne, 
&  que M.- le Prince après avoir chaffe par le* 
feu fon infanterie hors du bois , la cavalerie, 
feule feroitpeu de réfiffance , &  fur-tout après 
avoir été endommagée par le feu qu’il eût fallu 
efluyer en foutenant rmfonterie.

Avant que M, le Prince arrivât dans le bois 9- 
M, de Turenne fit retirer toute fon infonterie9 
&  fe mit en bataille dans une telle tliftance que 
l’infanterie de M, le Prince qui étoît dans le 
bois ne pouvoit pas l’endommager , &  de ma
niéré aufii.qu’il ne pouvoit pas fe mettre en ba
taille , ne lui ayant pas laide affez de terrein. 
On demeura quelque teins en préfence ; M; le 
Prince ayant étendu fes deux ailes, &  faifant 
contenance de vouloir paflfer en bataille ce petit 
bois où il n’y  avoir pour venir à M'. deTürenne 
qu’une petite chauffée qu’on releva pour difcer- 
ner les héritages.

Comme on eut demeuré quelque tems en 
cette pofture, &  que l’armée de M. le Prince 
ne paroiffoit plus dans le bois , M. de Turenne 9 
croyant qu’elle marchoit à couvert, & qu’elle 
vouloir gagner un lieu plus éloigné de lui 5 où. 
plie pourroit fe mettre eu bataille marché



dans la plaine vers le lieu ou les ennemis fi»* 
rioÎent; mais M, le? Prince , croyant qu’il fe 
retiroit-, commença à faire paffer fon armée; 
çe que M. de Turenne ayant vu r fait eu dili
gence tourner tête , &  revient en bataille au 
même lieu qu’il avoit quitté ; mais il empêcha 
de charger les- ennemis. M. le. Prince repaifa 
en même-te ms la chauffée; ScMt, de Turenne 
ayant fait, avancer fon canon ? fit un grand 
effet fur lés troupes- des- ennemis r dont il y  
eut quantité d’oiHrie“s 8c de foldats tués.

En ce tems-là * M. le maréchal d’HDocquin- 
co u rt, s’étant bien douté que M. de Turenne 
ne fe feroit pas retiré , arriva avec la cavalerie 9 
au lieu de repalTer la riviere dé Loire , comme* 
Beaucoup de perfonne lui confeilloïent. M. de 
Bouillon vint auiïi avec beaucoup de perfonnes 
de qualité de la Cour qui étolt à G ien , ou 
quelques gens s’étoient iauvés , affurant que 
Fannée ¿toit entièrement défaite. On attendit 
en préiéiice les uns des 'autres, jufquà là nuit , 
&  ou  fe- retira, de part &  dautre ,,l’armée du 
Roi à Briarè, &  celle de M. le Prince à Châ^ 
tillon, qui n’ayant point attaqué l’infanterie 
demeurée dans Rleneau, vint la nuit d’après 
rejoindre l’armée. Mi le Prince partit quelques 
jours après de Châtillou ; fon armée gàgna 
Montargis ? &  il s’en alla, à Paris r ou il crut 
fa préfence néceffaire. L ’armée du Roî ayant 
marché à Saint Fargeau , M. de Turenne crut 
qfu’en faifant une grande diligence v celle du 
Prince ne prendroït pas en fon abfence fi 
promptement une réfi>luuon de marcher, St 
qu’on pourroit gagner le devant r fe mettre 
entre Paris &  les ennemis % pour aflurer au 
Koi CorBeil St Melun1 * empêcher Tes recrue*
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?u’on feifoit à Paris de venir à l’armée des *" ' 1
rinces » leur ôter la cammnication de cette an. idja* 

capitale, &  pair-là caufer la perte totale du
parti -

La G ow alloit pan A  ii^rre 8c par Sens pour 
gagner M elun, pendant que Farmée , laiiTant 
Mcntargis a- gauche , approchoit allez prèsr 
pour donner pdmifie a Farmée des Princes 
&  marchant jour &  nuit r  arriva à M oret, oiv 
Pom apprit que les ennemis 3 partant de Mon
targis vouloient gagner par la Ferré un ruif* 
feau: qui paiîe à Viderai ; mars ayant délogé 
trop tard r comme-M, de Turenne l’avoir pré
vu 5 faute de chefs &  de ne pouvoir fe réfou- 
dre. allez tô t ,, Farmée du Roi paffa la riviere à»
Moret y &  de-là marchant par Fontainebleau^, 
arriva à- la Ferté une heure avant celle des*
Princes „ qui n’ofant plus, continuer ion chemim 
vers Y illeroi, tourna à gauche vers Eftampes* 
ou elle fe mit à cou vertap rès avoir laiiTé exé
cuter ion defïein à, Farmée du Roi* qui fe lo> 
gea à Châtres ÿ où Fon prit quantité de prt* 
fonniers qui allaient de raris à Farmée des 
rebelles^

La Cour vint à. Melun*, &  M*.de Turenne 
¿toit fort d’avis qu’elle s ’en’allât droit à Paris;* 
ou Moniteur &  M..le Prince étoient fans trou* 
pes^ &  ne pouvoîent plus faire aucun fonde* 
ment fur leur armée ; d’ailleurs ? il y  avoit dans 
la vilÎe défi, grandes:- cabales contr’eux, que 
le peuple n’eût pas pris les armes contre le Koi 
appuyé* de fon armée. Il y  eut dès raifons qui 
Pen empêdierent* qui n’étoient pas fans appa
rence : ainfi le Roi s’en alla à S, Germain , oa 
avec des compagnies des Gardes &  des gens 
commandés de Farmée 5. on pnt prefque tous.
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les paffages auprès de Paris, après avoir défait 
quelques partis qui en é'toient fortls , &  les* 
avoir repouffés jufqifaux portes des Eaux- 
bourgs.

. L’armée- des Princes demeura quelque tems 
à Eftampes f &  celle du Roi à Châtres ¡'comme 
Miidemolfelle à fon retour d’Orléans-refta à 
Ëftampes deux-jours.,-&  que l’en eut avis que 
l’armée des Princes n’avoit pas été au fourrage 9 
voulant faire revue devant elle ; &  que le même 
jour qu’elle.viendroit-à Châtres pourpafferà 
Paris avec un paiîè-port 5 l’armée iroit au four- 
rase : M. de Turenne propofa à M. le mare-O J  ̂ 1' 1
chai d’Hocquîncourt qui le trouva fort à pro
pos ? de laiiTer tout le bagage à Châtres, de 
marcher toute la n u it, &  de fe trouver à deux 
ou trois heures de jour auprès d’Eftampes r 
pour voir ce qu’il y- auroit à' entreprendre*. 
M. de Turenne cfpera toujours que M. le Prin
ce n’étant point à Farinée 5. les Officiers géné
raux ne prendroient-pas une fort bonne poftu- 
re devant un ennemi;.ce qui arriva. L ’armée 
des'Princes n’alla point au fourrage, &  Made- 
moifelîe ne la vit en revue que le matin-que les 
troupes du Roi approchèrent d’Eftampes. L’ar- 
2îiée des Princes ¿toit affurénaent beaucoup plus 
forte que celle du Roi ; on marcha en diligen
ce , efpérant la trouver en campagne, &  M. le 
maréchal d'Hocquincourt- avoir l’avant-garde. 
En arrivant fur le haut d’Eftampes, on vit que les 
ennemis fe retiroient dans la ville ; on continua 
à marcher jufques fur la hauteur du fauxbourg, 
ou l’on vit beaucoup d’infanterie &  quelques 
efcadrons ; on apperçut en même-tems fur une 
hauteur derrière le fauxbourg beaucoup de 
cavalerie. en bataille mais comme il y  a dey^
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Su trois fauxbourgs , une ville affez gran- —  ~ J
de , un pays coupé de deux rnifleaux, &  beau- Ah, ujm  
coup de hauteurs ? on pouvoir mal-aifément 
difcerner la poftnre de l’ennemi. On réfolut 
d’attaquer ce fauxbourg 011 étoit ce corps d’in
fanterie qui avoi-t fait un retranchement tout- 
autour, & ily a v o it unruiiTeau devant. Le com
bat fut fort opiniâtre ; M. le comte de Broglio ,
M, de Navailles &  de Vaubecourt y  firent très- 
bi en , &  l'infanterie combattit long-teins à 
coups de main ; quoique celle du Roi y  fit par
faitement fon devoir, ce ne fut que le régi
ment de Turenne qui emporta à la gauche l’in
fanterie des ennemis ; beaucoup d’officiers &  
de Soldats des autres régimens s’étant joints à 
leurs drapeaux, quatre ou cinq régimens de 
cavalerie entrèrent dans le fauxbourg , &  rom
pirent la cavalerie de l’ennemi qui foutenoit 
ion infanterie : on fit prendre au régiment d’U- 
xelies le pofte du fauxbourg qui regardoiti 
la ville , où le régiment de fon Alteffe &  de 
Languedoc étant enfermés, faifoient de grands 
efforts pour reprendre le pofte, afin de pou
voir enfuite féconder leurs gens dans le faux
bourg : une fois même le régiment d’Uxelles 
avoit été fi ébranlé qu’il commençoit à quitter 
fon pofte.. M. de Turenne , ayant rencontré le 
régiment de cavalerie du Meftre de Camp , 
marcha en diligence avec lui pour foutenir ce 
régiment , &  lui fit reprendre fon pofte qu’il 
garda toujours depuis. M. le mar échal d’Hoc- 
quincourt fit très bien dans le fauxbourg ; &  
après trois heures de combat, on défit entière
ment neuf régimens d’infanterie. '6c, quatre ou. 
cinq efcadrons de cavalerie; on prit deux mille, 
prifonnîers &  quantité d’officiers.



— J3 ŝ que l’aâion du faux-bourg-fut paffée , la 
Ah. cavalerie de l’ennemi qui étoit fur une hauteur 

rentra dans la villes farinée du Roi s’en alla à 
une lieue de-là , &  le lendemain, à Châtres  ̂
£>eux jours après on fe logea à Falaifeau, afin 
d’ôter mieux la communication de Paris au
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corps d’année qui ¿toit à Eftampes ; &  on com
manda quelque cavalerie de l’armée pour aller 
trouver la Cour qui étoit à S.* Germain , avec 
lequel corps quelques compagnies des Gar
des , M, de Turenne reprit lifte-Adam , en fui te 
S. Denis , où on laifta garni-forr, &  l’on pouffa 
tout ce qui étoit forti de Paris jufques dans les 
portes 5' après avoir fait beaucoup, de prifon- 
niers. M. le duc d’Ôrleans &  M. le Prince étant 
à Paris ne pouvoient avoir aucun fecours de 
leur armée, & n ’avoient auprès d’eux que quel
ques recrues.
. Comme il n’y  avoit plus que les troupes de* 
meurées à Eftampes qui donnoient vigueur à 
Paris, &  à toutes les villes du parti en deçà de 
la Loire, M. de Turenne crut qu’il falloit s’y  
attacher principalement, &  les obliger ou- à 
fortir d’Eftampes ,  afin qu’il pût leur livrer ba
taille, ou les y  ruiner par la famine : il deman
da les choies néceffairesà la Cour  ̂ mais elle 
ne put fournir à beaucoup près ce qu’il falloit 
pour avoir les outils &  les munitions de guer
re. Malgré ce manquement, ML de Turenne 
crut qu’il ne devoir pas rompre fon emreprlfe ,  
&  qu’il n’y  avoit point de rems mieux em
ployé qu’à tâcher de difiiper ce corps d’armée , 
qui étoit le fondement de la guerre civile. Il 
marcha donc avec l’armée du R o i, &  alla fe lor
ger fur une montagne tout près d’Eftampés : 
en y  arrivant de bonne heure, il prit avant



i*n’il fut nuit toutes les maifons qui font hors là ~ 
ville , apres beaucoup d’efcarmouches. ^

Il y  avoit dans iâ ville trois à quatre itiillé 
hommes de pied &  trois mille chevaux. M. de 
Turenne avoit fix mille hommes de pied &  
quatre mille chevaux. Il logea les troupes que 
M- le maréchal d’Hocquincouft avoit com
mandées 5 &  qui s’en étoit allé à fon Gouver
nement , à main droite, fous les ordres de 
M , de Navailles, & fe  pofta lui-même à main 
gauche y tenant toutes les hauteurs du côté 
d’Eflampes ; il ne voulut pas s’éloigner d’un 
riüffeau de l’autre côté que Ton n’y  fût bien' 
retranché. O11 commença à faire une iîgne con
tre la ville, qui.n’en étoit éloignée que d'une 
bonne portée de moufquet r on n’avoit pas be- 
foin, d’en faire par le dehors, n’y  ayant peint 
d’ennemi en campagne à craindre. Ceux de la 
ville faifoient fouvent des ferries ; &  comme le 
travail alloit fort lentement à caufe du défaut 
des. outils, à peine le pouvoit-on mettre en état 
d’empêcher les chevaux de la fauter prefque 
par-tout. En un jour que les feld'ats étoient au 
travail avec fept ou huit efeadrons pour les 
fentenir, les afîiéges fortirent de la viüe, en 
tirèrent quatre-vingt on cent , pouffèrent la 
garde de ces fept on huit efeadrons , &  vinrent 
fort avant r prefque toute la cavalerie étoit air 
fourrage ; mais tous les Officiers y  coururent y 
&  on les repouffa affez vigoureufemem : il y  
eut beaucoup de gens tués de part &  d’autre.

Lesffignes ayant été achevées * on s’appliqua 
à empêcher la cavalerie de l'ennemi de forrir 
de l’autre côfcéde la ville pouraller au fourrage^ 
on prit les poiles pour les refferrer en cet endroit*
&  il s’y  pafla tous les jours* quelques aillons, te s
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bleds de la Beauffé qu’on avoir ramaffés dàs§t 
Eftampes- faifoient iiibiiiier les affiég és quel* 
ques ternis ; mais à la fin ils commençoient à 
être fort incommodés pour les fourrages , lorf- 
que M. de Turenne apprit que M* de Lorraine,

fui avoir raffemblé fes troupes en Alface &  en 
landre 3- s’étoit engagé dans le parti des Prin

ces , &  qu’il marchoit vers Paris, Comme il 
àvoit affuré d’abord qu’il venoit pour fer vit 
îa Cour , on lui donna des vivres par toute h  
France pour fon pafiage. Cette nouvelle fit 
changer à M. de Turenne toutes fes indurés ; 
&  eftimant qu’il ne pût mieux employer la 
campagne qu’à dnTiper Tannée des Princes, 
qui s’était trouvée un mois auparavant plus 
forte que celle du Roi 5 &  conipofée de vieux 
régimens, il fongea à faire quelque effort con
tre Eitampes, pour voir s’il pourroit Ternporter 
âvant le tems que M. de Lorraine approcher oit, 
fachant bien que dès qu’il ferait à fept ou huit 
lieues , il falloir fe retirer. N ’ayant point d’é
quipage d’artillerie , on lui envoya les chevaux 
du Roi 5 de la Reine &  des perfonnes de qua
lité , &  on commença à faire une batterie. Les 
ennemis avoient devant la muraille qu’on vou
loir battre une grande demi-lune , qu’on em
porta la nuit après un très-grand combat ; on 
en demeura maîtres jufqu’au jour ; &  à foleil 
levé 5 les ennemis rdïbnirent de la ville 5 8c 
ceux qurigarcloient la demi-lune ayant pris l’é
pouvante , l’ennemi la regagna., il n’y  avoît 
point de tranchée pour y  aller 5 ni rien de 
couvert qu’un vallon qui en étoit h deux cens 
pas. Toute l ’infanterie étoit rebutée , &  par le 
combat de la n u it, &  par la perte d éjà  demi- 
lune. M, de Turenne,. voyant à la pointe du
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jour que Fermerai laiiToit le logement de la =  
demi-lune en repos , s’en alla chez lui ; mais an. 
ayant entendu Faiarme, il revint en grande di
ligence. Il commanda à fon régiment d’infan- 
tene a aller reprendre la dem i-lune, lequel 
mettant ies drapeaux à La tête , fans aucunes 
troupes qui le feeondafient , marcha par la 
campagne ; &  fouffraiit tout le feu de la cour
tine 5 entra dans le foui de la demi-lune ébou
lée par le travail de la nuit, monta en haut-, 
planta fes drapeaux fur le parapet y entra 5 
en chafia les ennemis , 8c y  établit un logement. 
Cette aftion fe fit à la vue de toute Farmée, 8c 
fut eftimée une des plus belles qui fe foit faite 
depuis la guerre. Les ainégés laiiTerent les 
choies en cet état juiqu’à deux heures après 
midi ; alors ils forcirent de nouveau avec quatre 
bataillons &  vingt eicacîrons de cavalerie , dans 
le deifein d’aller à la batterie , 8c "de reprendre 
la demi-lune ; mais après un combat qui dura 
fort long-tems , 8c où il y  eut beaucoup d’offi
ciers &  de foldats tués ou bleilés de part &  
d’a u tre ils  fe retirèrent dans la ville fans avoir
eu aucun avantage. On demeura ainfi maîtres 
de la demi - lune dont on continua d’abattre 
les dérenfes.

Vers le fauxbourg où le régiment des gardes 
faifoit fon attaque , on pratiquait un logeaient 
pour attacher le mineur aux murailles de la 
ville , quand on apprit que M. de Lorraine 
( ayant conclu fon traité avec les Princes qui 
le preffütent de hâter le fecoiirs tl’Eftampes ) 
marchoit en diligence à Paris ; il vint fe loger 
avec fon armée fur la riviere de Seine un peu 
plus haut que Charenton. On lui fit promp
tement emmener un pont de bateaux de Pans*

«K
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M . de T urenne, ne pouvant plus demeurer 
ig'z, devant Eftampes, ayant un ennemi derrière 

f o i , fans lignes de circonvallation, ni moyen 
d’aller au fourrage , manda à la Cour qu’il 
étoit obligé de lever le fiége. Comme il n’avoit 
point d’équipage d’artillerie > on lui renvoya 
de la Cour des chevaux. En deux ou trois 
voyages il retira fon canon des batteries , &  fit 
emmener putes les munitions à deux lieues 
d’Eftampes 9 dans un petit bourg ferm é, &  
après il s’y  retira avec l’armée,

Comme M. de Lorraine fçut que l’on avoit 
levé le fiége d’Eftampes, il demeura dans fon 
pofte ; &  faifant valoir aux Princes qu’il avoit 
fait lever le fiége , il recommença à négocier 
avec la Cour : mais comme il a continué cette 
maniéré d’agir depuis qu’il eft forti de fon pays, 
on ne faifoit aucun fondement là-deflus, M, de 
Turenne, ayant ayis qu’il n’étoit point retran
ché , &  qu’il étoit logé dans une plaine , après 
avoir féjourné quatre jours depuis la levée du 
ûége d’Eftampes, commanda à fon bagage de 
l.e fuivre jufqu’à Ç o r b é i lo ù  il le laiftà. Ayant 
eu avis que M. de Lorraine avoit marché à 
Villeneuye S a in t-G eo rgesq u i étoit un bien 
meilleur pofte, il continua fa marche, traverfa 
un b o is , &  fçut que toute l’armée de M. de 
Lorraine ayant pris l’alarme étoit logée fur 
une hauteur, &  avoit un ruifleau devant elle 
qui n’étoit ppint guéable. M. de T  urenne, mal
gré cet avantage , marçha à lui plutôt. En arri
vant fur une hauteur, vis-à-vis du camp de 
M . dç Lorraine, le ruifleau entre deux, il en
voya des partis le long dé l’eau , pour voir s’il 
n 'y  avoit point de pont ou de gué. Ayant appris 
qu’à une demie lieue du camp des ennemis il y)
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avoit un pont que l'on pouvoir raccommoder , s  
il y  marcha en diligence, y  fit remettre quel- a*. 
ques planches ; &  s9étant emparé d’une maifon 
au-delà, commença à faire défiler fes foldats 
lin à un fur ce pont*

M. de Lorraine ne vouloit pas bouger de 
fon camp, ayant fait faire en diligence fix re
doutes du côté de la plaine , &  étant couvert 
par les flancs de la riviere , d’un bois &  du ru if* 
leau. Les troupes du Roi étoient déjà paffées a 
l ’entrée de la nuit ; &  M* de Turenne voyant 
que & ii ne gagnoit le pont fur la Seine que 
M. de Lorraine avoir fait monter avec lui *
l ’armée d’Eftampes viendrait joindre ce Prince, 
avoir hâté fa marche pendant toute la nuit par 
des défilés j &  fe trouva au point du jour avec 
toute Tannée dans la plaine , où il n’y  avoit 
plus rien qui pût Tempêcher d’aller au camp 
des ennemis. Si l’armée des Princes eût joint 
celle des Lorrains , il ne falloir pas que l’armée 
du Roi fe retirât, mais que la Cour s’en fervit 
pour Tefcorter à Lyon* Les chofes étoient dans 
une fituation fi critique * que deux ou trois 
heures auroient pu changer la face des affaires* 
Quand le point du jour fut venu , on fe remit 
un peu de l’embarras caufé par une marche 
pendant la nuit * &  Ton s’avança en ordre droit 
au camp de M* de Lorraine, Ce Prince ayant 
négocié à fon ordinaire tous les jours précé- 
dens 5 envoya fon capitaine des gardes trouver 
M. de Turenne , dés qu-’il fçut qu’il marchait à 
lui. Cependant il faifoit travailler à faire les 
lignes entre fes redoutes du côté de la plaine, 
M. de Beaufort éteit dans fon camp avec mille 
ou douze cens hommes des troupes des Princes, 
M. de Turenne fentit d'abord que ce capitaine
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“ ¿es gardes ne venoit que pour retarder fa mar«

i6yi* che ; &  comme il n’y  avoit rien fi fort à crain- 
dre qu’une négociation 5 fans s’approcher du 
camp des Lorrains * il ne perdit pas un moment 5 
&  s’avança vers le camp , voulant s’affurer 
avant toutes choies fi les troupes d’Eftampes 
ne paffoxent pas fur le pont, & ,  à quelque prix 
que ce fôt attaquer M. de Lorraine avant 
qu’elles i’enffent jo in t , toutes les affaires de 
France dépendant de-ià.

On étoit bien à une lieue Sl demie du 
camp , quand le capitaine des gardes arriva 
à l ’armée du Roi ; &  l’on demeura près de 
trois heures avant que l’armée qui mar ch oit 
en bataille , fût tout proche du camp de M. de 
Lorraine, Alors le capitaine des gardes s’en 
retourna , .& revint fouvent après trouver 
M. de Turenne ¿ qui ne vouîoit entendre à 
aucune négociation 5 à mains que M. de Lor
raine ne fortît de France avec fon armée. Le 
roi d’Angleterre qui étoit arrivé le foir dans le 
camp de -M. de Lorraine, envoya auffi de fes 
gens trouver M* je  due d’Yorck* qui étoit avec 
M. de Turenne , lequel auroit mieux aimé com
battre que de ibuffrir que l’armée d’Eftampes 
joignit M. de Lorraine ; mais il defiroit bien 
plus encore le faire fortir de France avec fon 
armée, &  le féparer entièrement de celle des 
Princes 3 que de hafarder un combat douteux.; 
Par le côté de la plaine qui étoit le feul lieu 
accesible pour venir au camp , il y  avoit un 
bois à la main droite , la riviere à gauche , &  
au front ftx redoutes achevées, lequel front 
étoit fi étroit qtie M. de Lorraine ? outre trois 
lignes de cavalerie, avoit encore mille chevaux

réferve ; fon infanterie étoit dans les re
doutes
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doutes 5 &  cinq cens moufquetaires dans le 
bois. Il étoit de quinze efcadrons plus fort que An. 
l ’armée du R o i, qui avoit aufli quinze cens 
hommes de pied plus que lui* C ’étoit une 
iituation ? comme il parut peu de tems après , 
ou une petite armée pouvoit en combattre une 
bien forte avec avantage. Néanmoins M. de 
Lor raine , voyant Farinée du Roi à une demi' 
portée de canon de lut , &  tous les gens dé
tachés pour l’attaque du bois &  des redoutes,
&  d’autres qui marchoient droit à fon pont, 
qu’il avoit fous lui à Villeneuve S. Georges, 
manda à M. de Turenne qu’il figneroit tout 
préfentement de fortir de France. Aufli - tôt 
M* de Turenne envoya de l’infanterie fe faiiir 
du pont fur la Seine , ayant fait dire par M. de 
Varennes, qu’avant toutes chofes, il vouloir en 
être afluré, Enfuite on fit faire alte à l’armée ;
&  les deux généraux fignerent le traité, par 
lequel il fut dit, que M* de Lorraine marcheroit 
tout préfentement avec fon armée , &  forthoit 
de France en douze jours , fuivant la route 
dont on etoit convenu. M, de Lorraine laifla 
M. le comte de Ligneviile &  fon capitaine des 
gardes en otage pour la fureté de fa parole ; &  
ce qu’il y avoit de plus fu r, fon armée prit 
une marche dans laquelle elle laiffoit celle du 
Roi .en état d’empêcher fa jonction avec l’ar
mée des Princes , quand il eût voulu rompre 
fon traité. Une heure après le traité figné , 
l ’armée de M* de Lorraine commença à défiler 
hors de fes retranchemens, &  à marcher de
vant l’armée du R o i, qui demeurait en ba
taille : elle fuivit fa route fuivant le traité* On 
permit à M. de Beaufort de s’en aller à Paris 
avec ce qu’il avoit de troupes des Princes,

Tome / / / ,  G



g s s iîL a  dont la plupart fe mirent dans fa m é e  du Roi 
i î j i , pendant que le traité fe fxgnoiî. L ’armée d’El- 

tampes commençoit à paroîrre de l’autre côté 
de l’eau ; &  voyant farinée du Roi entrer 
dans le camp de M. de Lorraine , qui prit la 
route de Brie , elle marcha vers Paris pour 
fe mettre en fureté , &  fe logea vers S, Cloud, 

Après que l’armée du Roi eut féjourné deux 
jours à Villeneuve ? elle marcha vers Lagni, 
où elle pafla la riviere , &  fe logea près de 
Dammartin , afin d’empêcher le paiiage d’un 
corps de troupes, qu’on difoit devoir arriver 
de Flandre en coulant le long de la riviere 
d’Oife. M , le Prince même s’étpit faifi de Poiffî , 
afin de lui donner moyen de le joindre,

La Cour après avoir demeuré quelque tems à 
Melun , s’en vint à Lagni , où M. le maréchal de 
la Ferté vint joindre avec trois mille hommes. 
On s’en alla à S* Denis , où la Cour demeura, 
&  on fit promptement venir des bateaux de 
Pontoife pour faire un pont à Epinai , afin de 
pouvoir marcher à l’armée de M* le Prince, 
qui étoit campée auprès de S. Clond, On trou^ 
va une iiie dans laquelle on fit paifer des monf- 
quetaires fur un pont de b a t e a u x &  enfuite 
on paifa l’autre bras. M. le Prince vint avec 
quelques efcadrons &  deux ou.trois cens m oût 
quetaires, pour empêcher le paifage ; mais 
voyant qu’il y  avoit beaucoup de canon déjà 
lo g é , &  des moufquetaires que M. le maréchal 
de la Ferté avoit fait retrancher en diligence de 
l’autre côte de f  eau , il fe retira en fon camp 5 
&  à l’entrée de la nuit fit pafifer fon armée fur 
deux ponts qu’il avoit à S. C lo u d , &  marcha 
dans l’intention d’aller à Charenton , croyant 
que le pont étant .achevé, l’armée du Roi y
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pafieroit toute la nuit, 8c qu’ainfi la riviere fe- 
roit toujours entre les armées : mais le plus 
grand corps de Tannée étoit encore en-deça 
de Peau.

La Cour eut un faux ayïs de Paris, que Tar
mée des Princes marchoit déjà par - derrière 
Montmartre &  côtoyoit les fauxbourgs de S* 
Martin: M. le Cardinal en fit promptement 
avertir M, de Tùrenne qui s’en vint en diligen
ce à S. Denis toute la nuit, &  commanda que 
Tannée le fuivît : il manda aufli à ce qui étoit 
dans THle de repaffer en diligence- M. le maré
chal de la Ferté, à caufe que toutes fes trou
pes avoîent paffé Teau , ne putfuivre que cinq 
ou fix heures après- AInfi , à la pointe du jour * 
toute Tarmée du R o i, hors le corps de M. le 
maréchal de la Ferté, fe mit en bataille dans la 
plaine entre S. Denis &  Paris. M. de Turenne 
s’étant avancé avec dix ou douze chevaux, paiTa 
au travers de la Chapelle , &  vit Tinfanterie de 
Tarriere-garde du Prince &  quelques efcadrons 
qui marchoient près du fanxbourg. On croyoit 
le corps de Tarmée ennemie beaucoup plus 
avancé vers S. Antoine &  Charenton j mais la 
nuit Payant arrêté au cours de la Reine mere, 
elle ne put commencer fa marche qifà la poin
te du jour. Comme donc M. de Turenne eût 
vû Tarriere-garde, il fit promptement avancer 
quelques efcadrons de cavalerie, &  commanda 
au refte de l’armée de fuivre, On les joignit 
vers le fauxbourg S. Martin ; &  comme leur 
infanterie filou toujours, on chargea quatre ou 
cinq efcadrons de Tarriere-garde que Ton rom
pit, &  on prit beaucoup d’officiers &  de cava
liers prifonniers. On continua à les fuivre tout 
le long des fauxbourgs jufqu’auprès celui do
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S. Antoine, Il y  avoit une partie de leur avant 
garde qui éioit déjà vers ^Charenton j mais 
ayant eu Palartne * eUe vint fe mettre en ba
taille auprès du fauxbourg S, Antoine où Tar- 
riere-garde la joignit, M, le Prince fit aufli 
tourner fon canon ? &  comme la cavalerie de 
l ’armée du Roi avançoit , il en fit tirer quel
ques volées courre elle qui attendoit que Tin- 
fanterie arrivât, laquelle, à caufe des grands dé
filés qu’il y  a autour de Paris , demeura un peu 
long-tems à venir 3 &  donna ie loifir à M. le 
Prince de faire retirer toutes fes troupes dans 
le fauxbourg 3 où il trouva toutes les rues qui 
avoient des barricades faites ; ce qui lui fut d’un 
qrand avantage, Ces barrières s’étoient faites à 
deflein par les Parifiens pour ie garantir des 
coureurs de Tannée de M. de Lorraine , pen
dant qu’il étoît à Ville-neuve S. Georges, M, le 
Prince rit mettre fon infanterie derrière les mu
railles les plus avancées , &  les fit percer afin 
que les moufquetaires puiîent tirer , &  il fe mit 
en très-bonne pofture.

Comme l’infanterie de Tannée du Roi arri
va, on avoir cru qu’il feroit meilleur aattexv 
dre le canonj mais la quantité de peribnnes de 
la C our qui prefToient, comme s’il n’y  avoir 
qu’à avancer pour défaire entièrement les en
nemis , obligea M. de Turçnne de commander
un bon nombre d’infanterie des gardes &  d’au
tres régîmens avec les Gendarmes &  Chevaux* 
légers du Roi 3 &  d’autres régîmens de cava
lerie 3 pour,donner par deux rues différentes. 
On emporta les premiers retranchemens ; mais 
comme il falloir paffer un à un 5 &  que Ton fe 
mettoit en confufion pour fuivrç Tennemi ? on 
trouva dans les rues plus larges un eprps de
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cavalerie où M, le Prince le trouva , &  beau- 
coup de perfonnes de qualité, qui chargeant Ak. 
cette cavalerie &  infanterie qui entra en déibr- 
dre, les repouffa fans réfiftance jufqifà feu
trée du fauxbourg. M. de S. Maigrin , lieute- 
tenant des Chevauxriégers de la garde y  fut 
tué. On attaquoit auifi en même-terris cette in
infan terie de M.' le Prince , paffée derrière les 
nuirailies &  dans les maifons : le combat fut 
fort opiniâtre ÿ &  on les emporta en beaucoup 
de lieux; niais ce fut après que le canon fut 
arrivé ; on y  prit même deux cens hommes 
dans une maifon ; mais les corps des régimens 
de Vennemi demeurèrent toujours derrière les 
grandes traverfes du fauxbourg d’où ils avoient 
rechaffé les nôtres. On leur prit à la main gau
che une barricade que fon garda, où il y  eut 
beaucoup de leurs foldats tués ; mais on ne 
put pas paifer outre en aucun endroit , toute 
Y infanterie ayant été fort rebutée dans ces at
taques. En effet, M. le Prince étant preffé, 
trouva par hafard un fauxbourg bien barricadé * 
fon denein ayant été d'aller paffer au pont de 
Charenton.

Comme on étoit f  un devant fautre, le corps 
de M. le maréchal de la Ferté aririya. On réfo- 
lut de faire encore une attaque générale , étant 
renforcé de ces troupes-là» Mais en ce tems , 1a 
ville de Paris ayant par la follicitation de Ma- 
demoifelle , ouvert les portes à f  armée de M. 
le Prince , elle marcha par le milieu de la ville 
&  s’en alla vers le fauxbourg S. Jacques. Le 
Roi étoit venu de S. D enis, &  demeura fur 
une hauteur jufqu’à la nuit ; &  comme on eut 
marché pour cette feconde attaque , on ne 
trouva plus de troupes, dans ce fauxbourg ;
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ce qui obligea l'armée à fe retirer avec le Roi à 
S. Denis,

*5o Mémoi res  du V i c o mt e

Pendant que l’armée des Princes îogeoit au
tour du fauxbourg S. Jacques , il arriva tin 
grand défordre dans la maifon de ville de Paris, 
JLe mauvais état des affaires des Princes leur 
fit preffer 1 armée d’Efpagne de partir de Flan
dre pour venir à leurs fecours. Èlle partit d’au
près de Cambrai, &  paffant enrre S. Quentin 
& H am , s’en vint à Chauni* ou M* d’Elbeuf 
s’étant enfermé avec huit cens chevaux> ils le 
prirent pnicnnier de guerre ÿ &  en gardant des 
otages laifferent venir les cavaliers à pied, &  
prirent tous leurs équipages &  chevaux. AL de 
Lorraine qui étoit demeuré fur la frontiere de 
France depuis ce qui s’étoir pafîe à Ville-neuve 
S. Georges » marcha auffi-tôt parla Champa
gne pour joindre l’armée d’Efpagne 5 laquelle 
après la prife de Chauni s’en vint à Fiiines join
dre AL de Lorraine.

La Cour étoit à S. Denis quand on apprit la 
marche dei armée d’Efpagne ? &  on envoya en 
Normandie pour fçavoir fi le Roi feroit reçu à 
Rouen ; mais le mauvais état de fes affaires 
cauié par la marche de l’armée d’Efpagne fit 
croire qu’il n’y  auroit point de fureté pour le 
Roi à Rouen. On avoit peu de jours aupara
vant parlé de traiter avec AL le Prince. AL de 
Turenne étoit d’avis qu’on fe relâchât dans 
beaucoup de chofes , &  que pourvu que l’auto
rité du Roi demeurât entière après l’accommo
dement 5 que Ton ne pourroit pas lui donner 
trop de chofes pour fortir de cette affaire ; mais 
quoiqu’on fe relâchât, la marche des Efpagnols 
lui avoit ôté toute pente à s’accommoder. La 
Cour fe trouyoit dans une extrême peine; Par-



jnée du Roi ne mon toit pas à plus cîe huit mille 
hommes ; celle des Princes étoit de cinq mille à 
Paris , &  celle des Efpagnols jointe aux Lor
rains étoït de vingt mille. La Normandie ne 
Vouloir point recevoir le Roi. Le foir qu’on eut 
cette nouvelle , M. de Turenne ¿toit au camp, 
&  ¿tant venu le lendemain à S. Denis , il apprit 
que la réfointion avoit été prife de s’en aller 
avec la Cour vers la Bourgogne &  vers L y o n , 
menant feulement deux mille hommes pour 
l’efcorter. Il fçut cette nouvelle par M, de Ru- 
v-igni 9 &  lui dit auiîi-tôt que tout étoit perdu 
fi on prenoit cette réfolution. Il avoit afiëz de 
connoîiTance des affaires de Flandre, pour {ba
voir très-bien que le Roi en fe retirant par-delà 
Paris , donnerait occafion aux Efpagnols de s’a
vancer vers Soiffons &  Compiégne, qui n’eufi 
fent pas réfifté après le départ de la Cour pour 
Lyon. 11 croyoit an contraire que fi le Roi fe 
réfolvoit à demeurer fur la riviere d’O ife, &  
que fbn armée marchât vers Compiégne, tou
te l’armée d’Efpagne n’oferoit marcher à Paris , 
de peur de kiiTer toute la Flandre dégarnie , 8c 
Tannée du Roi entre elle &  eux ; que s’ils en- 
voyoient un fecours confidérable à M. le Prin
ce , leur armée en même-tems fe retirerait en 
Flandre , &  ne demeurerait pas au milieu de la 
France qu’avec un corps beaucoup plus fort 
que l’armée du Roi. M. de Turenne croyoit 
donc qu’il n’y  avoit point d’antre falut pour 
l’Etat que de demeurer avec le Roi entre Paris 
&  l’armée d’Efpagne. Il avoit encore la penfée 
qu’à toute extrémité, le Roi avec un corps d’ar
mée étoit bien mieux dans une de fes places de 
la riviere de Somme, qu’en s’en allant vers 
L yo n , pour laiifer une conquête fûre aux Ef-
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pagnols depuis la Flandre jufqu’à Palis* On fça- 
ziji* voit auiïi la mauvaife volonté de la Norman

die ? 8c que l’étonnement ètoit ii grand par 
tout, qu’il y  avoit peu de villes où on n’eût 
ouvert les portes aux ennemis ; ce qui obli
gea M. de Turenne d’aller trouver M. le 
Cardinal qui donna tout aufïi-tôt dans fon 
fens ; &  allant voir la Reine qui n’a jamais 
trouvé de confeils trop hafardeux , on réfolut 
que la Cour iroit à Pontoife Sc que Tannée 
marcheroit en diligence à Compïègne* Auiïi- 
tôt qu’elle y  arriva, on apprit par les partis , que 
l’ennemi ayant pris Chauni, marchoit à Fif- 
mes , étant joint à M» de Lorraine, M. le ma
réchal de la Ferré prii/quelque cavalerie , &  
s’en alla vers Chauni que les ennemis aban
donnèrent, n’étant pas un lieu à garder. Il s’en 
revint par Soldons que Ton aîTûra par des trou
pes que Ton y  mit. Les Efpagnols étant à Fif- 
mes, &  la communication n’étant pas libre en
tre Paris &  eux, ils virent que s’ils vouloient y  
aller., comme M* le Prince les en prefibit 
fort, ils ne le pourroient faire qu’avec toute 
Tannée, à quoi ils ne ponvoient pas confentir ; 
d’ailleurs, ils ne pouvoient en envoyer un 
détachement confidérable vers Paris , fans être 
rencontrés par l’armée du Roi. Toutes ces com 
fédérations unies leur firent refondre à retour
ner en Flandre , 8c à laiffer un corps de trou
pes à M. de Lorraine qui demeura fur la 
frontière.

En ce tems-là M. de Turenne ayant eu avis 
comme M. de Bouillon, qui étoit à Pontoife 
avec la Cour , étoit fort malade , s’y  en alla erx 
diligence* Il y  arriva le huitième jour de fa 
maladie 3 laquelle alla toujours en empirant.
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Un tranfport au cerveau l’empêcha de parler 
pendant les derniers jours ; mais il conferva ^  ' 
toujours beaucoup de connoiifance. Il fut fort 
aife de voir M. de Turênne, q u i, outre l’é
troite amitié qui étoit entr’eux , faifoit une 
double perte , vu la pofture en laquelle M* de 
Bouillon étoit en la Cour- En ces derniers 
teins il s’étoit fait encore plus particuliére
ment connoître pour être très - capable des 
grandes affaires ; &  fi on peut le dire, avoit 
pris une maniéré d’agir bien au-deffus de "tous 
les autres. M. le cardinal Mazarin ayant une 
par ticuliere confiance en lui ; &  comme le 
Miniftre avoit un grand crédit fur l’efprit du 
Roi &  de la Reine, ce n’étoit que par fon 
moyen que Ton pouvoit fe rendre confxdé- 
rable à la Cour. M. de Bouillon vécut jiifqu’aii 
quatorzième de fa maladie , &  mourut biffant 
un extrême déplaifir à tous ceux qui aimoient 
le bien de Tétât. M. de Turenne en fut touché 
très-fenfiblement ? Tayant toujours aimé 5 8c 
ayant été aimé de lui très-parfaitement.

Dans le tems que M. de Turenne étoit à 
Ponroife ? on apprit que l’armée d’Efpâgne 
s’étoit retirée 5 &  que M. de Lorraine étoit 
demeuré avec le renfort "que les Efpagnois hu 
avoient laixTé. Comme il y  avoit toujours quel
que négociation de la Cour avec les Princes &  
avec le Parlement ? on fit connoître que fl 
M. le cardinal Mazarin s’éloignoit 5 que toutes 
chofes fe raccommoderoient. En raifant pro- 
pofer cela de la part des Princes 5 on lailfoit 
entendre qu’il pourroit revenir un jour 5 &  
que ce n’éroit feulement que pour montrer au 
public que Ton n’avoit jamais voulu s’accom
moder fans que le Minlilre fortît de France
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puifque fou retour à la Cour étolt le prétexte 
Am, i <̂ 2( de la guerre. M. de Turenne à qui il en parla 

fort confidenunent , ne le diiïùada point de la 
penfée qu’il avoit d’aller à Sedan 3 mais il lui 
confeilla toujours de dire que c’étoit pour en 
revenir. M. de Turenne ne vouloit point être 
dans un intérêt que l’on auroit affbibli en le 
défavouant. Il favoit bien d’ailleurs que beau
coup de gens fe ferviroient de la diffimuiation 
dont la Cour &  M. le Cardinal voudroient 

i-qu’on usât, en difant qu’il ne reviendroit point * 
pour travailler plus ouvertement à empêcher 
tout de bon qu’il ne revînt ; &  hors le Roi &  
la Reine qui defiroient ion retour , il y  en avoit 
fort peu dans la Cour qui ne travaillaiTen-t de 
bon cœur à l’empêcher.

M. le Cardinal partit de Pontoife , les chofes 
étant difpofées de la façon que j’ai dit ; M- de 
Turenne & M. le Tellier s’en allèrent avec lui 
jufqu’où étolt l’armée , où il prit quelque 
efeorte pour s’en aller vers Sedan. M. le Tellier 
retourna à la C ou r, &  M. de Turenne de
meura à l’armée qui s’avança enfuite vers Dani- 
martin , pour fe mettre entre Paris &  l’armée 
de M. de Lorraine ; lequel , en Fabfence de 
M. le Cardinal, commença à négocier à la 
Cour. Quoiqu’elle ne s’y  fiât pas entièrement* 
elle ne laifia pas d’écouter fes propofitions ; &  
comme il failoit que l’armée ne s’éloignât pas 
trop de Pontoife où étolt la Cour , à caufe de 
l’armée des Princes qui étoit à Paris , elle ne 
marcha pas vers la (Champagne, pour pouiïèr 
M. de Lorraine hors du royaume * à la faveur 
des villes que l’on avoit pour foi : mais M. le 
Prince ayant envoyé de la cavalerie pour faire 
lever le fiége de Monrond * on fit partir hui|
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eficadrons de l’armée du Roi pour aller trouver 
M. de Palhiaü qui étoit devant Monrond. An, i<î$2*

Cependant AL de Lorraine qui avoir promis 
aux Espagnols de fe joindre à l'armée des 
Princes qui éroit à Paris , falfoit traiter avec la 
C o u r , afin qu’on ne fît point attention aux 
mouvemens de ion armée. Quoique celle du 
Roi l’obfervât, néanmoins les afiurances qu’il 
donnoit d’ an accommodement prompt ? fai- 
forent qu’on n’agifïbit pas avec tant de mé
fiance ; de forte qu’il partit des environs dè 
Châlons , &  marcha en diligence par la Brie y 
pour gagner la riviere de Seine entre Corbeil 
&  Paris. L ’armée du Roi pafîa la Marne à 
Lagni.; &  quoique beaucoup inférieure à celle 
de M. de Lorraine 5 on vouloir s’oppofer à ion 
pafïàgs vers Paris, M. de Turenne voulut 
marcher le lendemain du paiïage de la Marne 7 
dans la penfée que M. de Lorraine s’avançoit 
fans avoir de certitude ; mais comme 011 fe 
relâche quelquefois, on féj.ourna ce jour-là y 
&  le lendemain de bon matin on trouva M. de 
Lorraine tout proche de B n e -Comte-Robert-,
Si on eût marché le jour précédent, on Fauroit 
devance; niais les avant-gardes s’étant trouvées 
les unes près des autres vers B ne - Comte- 
Robert , il fe hâta de gagner le poire de Ville- 
neuve , où il avoir deffein de fe mettre afiiï 
d’avoir communication avec Paris.

M. de Turenne qui étoit à Pavant-garde y 
après avoir un peu attendu M. le maréchal de' 
la Ferté, fut d’avis de marcher promptement: 
pour arriver au poile de Ville-neuve - Saint- 
Georges avant M. de Lorraine. En effet on- y  
marcha avec tant de diligence , que Ton arrivai 
eii même teins que foxx armée ; mais coin nie
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aft

tï? il avoit un ruiifeau à pafler 3 &  qu’il vit quel-
yli ques efcadrons de l’armée du Roi fur ta 

hauteur de Ville-neuve, il demeura de l’autre 
côté 5 &  toute l’armée du Roi arriva le foir 
au camp de Ville-neuve-Saint-Georges. On 
fçut dans le village qu’il y  avoit des bateaux 
qui defcendoient vers Paris ; &  comme il etoit 
crime conféquence extrême d’en avoir ou pour 
faire un pont 5 ou pour paffer avec des troupes 
au-delà de l ’eau * M. de Turenne envoya le 
long de l’eau 5 &  les fit remonter avec une 
peine extrême vis-à-vis de Ville-neuve S, 
Georges. M. le Prince s’vança à Charenton * 
croyant que M. de Lorrainne étoit arrivé à 
Ville-neuve S. Georges , fuivant qu’il lui avoit 
mandé le matin en partant de fou camp ; ayant 
envoyé trois on quatre de fes gens qui vinrent 
fe jetter dans l’armée du Roi , croyant que 
c’étoit celle de M. de Lorraine , il reprit toute 
la nuit un autre chemin y &  joignit avec fes 
troupes M. de Lorraine v is-à -v is  d’Ablon. 
M. de Turenne &  M, le maréchal de la Ferté 
n’ayant pu empêcher cette jonétion * réfolurent 
d’attendre dans le camp de Ville-neuve le parti 
que les ennemis prendroient 3 s’étant afiurés 
des bateaux , &  efpérant qu’en quelque lieu 
que l'ennemi fe mit ■> ayant un pont fur la 
riviere a ils trouveraient toujours quelque ex
pédient de le mettre en bonne pofture. La 
choie n’étok pas fans grande difficulté 9 mais 
comme on était li près de l’ennemi ? il n’y avoit 
rien de moins lûr que de longer à une retraite. 
Comme M, le Prince &  M. de Lorraine fe 
fliront joints , ils marchèrent pour prendre le 
même chemin qu’avoit fait M. de Turenne * 
quand il avoit obligé M, de Lorraine, à traiter.
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On croyoit ce jour-là qu’ils attaqiieroierst le 
camp comme on l’avoit cru le jour de leur An. 
jonction. L’armée du Roi n’avoit que vingt-huit 
eicadrons &  cinq mille hommes de pied ; les 
ennemis avoient quatre-vingt efcadrons &  huit 
mille fantaflins, Au lieu d’attaquer , ils vinrent 
fe retrancher à une portée de canon du côté de 
la plaine 5 &  fongerent à affamer l’armée du 
Roi &  à empêcher les fourrages, ayant laide 
dans Ablon cent cinquante moufquetaires pour 
empêcher la communication de la riviere. Ils 
croyoiem qu’en venant fe loger fi près avec 
l’armée, on n’entreprendroit pas de fortir du 
camp ni de les attaquer* Comme on ne pouvoir 
pas demeurer dans le camp fans avoir la riviere 
libre , on réfolut d’aller prendre ces cent cin- 
quante moufquetaires. L ’on partit la nuit 5 &  à 
la pointe du jour le château fe trouva pris 
avant que l’armée des Princes pût être en ba
taille. Si elle étoit demeurée à fon premier porte 
entre Ville-neuve &  CorbeÜ * il eft certain 
qu’au bout de quatre jours il auroit fallu que 
l ’armée du Roi fe retirât en grande eonfufion 
vers Lagni, ne pouvant avoir de pain de muni
tion que par la commodité de la riviere.

Après que le pont de bateaux fut fait, on 
travailla encore à un autre , étant impoflibie 
que les fourrageurs fe ferviffent d’un feul pont:
&  comme ce lieu avoir été fort ruiné par l’ar
mée de M. de Lorraine quelque terns aupa
ravant , les trois ou quatre premiers jours que 
les armées étoient en préfence , tous les che
vaux de celle du Roi ne mangeoient que des 
feuilles de vignes ; de forte que M. le Prince 
crut qu’en la ferrant de près avec le nombre de 
cavalerie qu’il avoir 7 il feroit impoflibie que
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l’on pût fuhfifter que fort peu de jour dans 

. ce pofte. Il fit auffi deux ponts entre Ville- 
neuve &  Charenton , pour empêcher les four- 
rageurs qui alloient dans le Long-boyau ; mais 
après avoir bien fait paliflader tous nos retran
chements , on envoyoit une bonne partie de 
J a cavalerie au fourrage qui alloit des deux 
côtés de la riviere ; &  ainfi les ennemis ne pou- 
voient leur dreffer d’embufcade fure. On en
voya M. de Vaubecourt à Corbeil avec quel
ques troupes , lefqueües avec d’autres qui 
vinrent de Monrond faifoient environ deux 
mille en tout. Corbeil fervit ainfi d’un entrepôt 
pour les fourrageurs * lefquels après avoir 
chargé demeuroient à ce village, &  on leur 
faifoit favoir du camp de quel côté de la riviere 
il falloir qu’il revinlfent. Comme les armées 
étoient fi proches que l’on voyoit ce qui fortoit 
du camp de l’ennemi , les fourrageurs de l’ar
mée du Roi partoient la nuit &  demeuroient 
deux jours dehors. Les troupes logées à Cor
beil leur donnoient toute cette facilité , fans 
quoi certainement on n’eût pas pu demeurer 
dans le camp. On fit auffi en ce tems-là défi 
cendre quelque bateaux de foin ? ce qui fit 
demeurer cinq femaines dans le camp. Il y  
avoir fouvent des efcarmouches entre les ar
mées ; mais elles n’étoienr point confidérables , 
&  jamais aucun convoi des fourrageurs ne fut 
rencontré par les ennemis , qui étoient tous 
les jours dehors avec une partie de leur cava
lerie.

A la fin , les chemins devinrent fi mauvais 
par les-pluies continuelles , que les chevaux ne 
pou voient plus aller au fourrage fi loin ; de 
ibri.e que I on fut obligé de fonger k déloger*'
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On avoit fait faire beaucoup de ponts fur la 
riviere qui étoit au bas du camp fur le chemin 
de Corbeil ou on voulait fe retirer. Au com
mencement de la nuit , on fit marcher tout le 
bagage vers Corbeil , &  trois- heures après 
toute Faraiée décampa fans que l’ennemi en 
eût connoiflance que le lendemain qu’on arriva 
à Corbeil , ou on avoir fait faire quelques 
redoutes par M. de Vaubecourt fur une hau
teur pour y  recevoir l’armée quand elle arri
ver oit. On ne féjonrna point à Corbeil qu’un 
jour , &  le lendemain on marcha vers la Brie , 
pour enfuire gagner la riviere de Marne au- 
deiFtis de Paris, &  tâcher d’aller vers l’Oife 3 
la Cour étant à Mantes en ce tems-là*

M, le Prince étoit parti de fon camp quelques 
jours auparavant la marche de l’armée du Roi, à 
caufe d’un peu d’indifpoiition ; &  on a fort dit 
que fans cela il Fauroit attaquée dans fa retraite ? 
mais il eft certain que de la maniere qu’elle 
fe fit, on ne pouvoir pas combattre entre le 
camp &  Corbeil. L ’armée du Roi marcha en- 
fuite vers Meaux , &  paffant la riviere de 
Marne, alla fe potier auprès de Senlis. Celle des 
Princes, en partant de Ville-neuve S. George y 
fe lo^ea entre Paris &  D'ammartin ; &  certaine- 
ment les diverfes négociations , &  même les 
paffe-tems de Paris , empêchèrent M. le Prince 
de prendre beaucoup d’avantages qu’il n’auroit 
pas négligé en une autre occafion. Après quel
ques jours d’indifpofition , il réfolut de partir 
avec fon armée &  celle de M. de Lorraine des 
environs de Paris , &  s*en alla fur la frontiere 
de Champagne. M. le comte de Fuenfaldagne 
Fattendoit avec Farinée d’Efpagne auprès de 
Laon. On s’eft affez étonné de ce qu’il quittoit



Paris fi âifément, étant certain que c’eft uü 
ÀiNr fort grand avantage de s’y maintenir, quand 

on eil affez malheureux pour faire la guerre 
à fon Roi ; mais les diverfes cabales qui n’al- 
loient point à fon but, &  un peu de manque 
de vue pour les choies qui dévoient fuivre fon 
départ, auffi-bien que les efpérances qu’il con- 
cevoit de fa jonéfion avec les Efpagnols , Pobli- 
gerent à quitter Paris. Une autre chofe y  con- 
vioit fort M. le Prince. Touché de la façon 
dont M. de Lorraine vivoit avec fon armée , &  
las des affaires du Parlement , il defiroit fe 
mettre dans une maniéré de vivre femblable 
à celle de M. de Lorraine* Ainfi ils marchèrent 
enfemble , &  joignirent M. de Fuenfaldagne 
auprès de Laon, Comme on avoit mis cinq 
cens hommes de l’armée du Fvoi dans la Ferté 
Milon 5 ils payèrent tout auprès fans l’attaquer. 

L ’armée du Roi oui étoit en ce teins - là±r
auprès de Senlis , &  d’où l’on avoit envoyé 
de l’infanterie fous M* le comte d’Effrées pour 
fe mettre dans Laon, ne bougea point de fon 
porte , attendant la réfolution des ennemis 
après leur jonéfion. Comme Paris reita un 
peu ébranlé par l’éloignement de M. le Prince, 
quoique M. d’Orléans y  demeuroit, la Cour 
recevoit divers avis pour fa conduite, félon 
les diverfes vues que ceux qui étoient à Paris 
avoient, ou pour l’y  faire aller ou pour l’en 
empêcher. Les courtifans étoient même par
tagés fur ce iu jet, chacun ayant diverfes pen- 
fées ; ce qui feroit trop long à déduire. M. de 
Turennc ayant fçu l’état des ehofes , fit agréer 
a M. le maréchal de la Ferté de demeurer à 
l’année , &  il s’en alla à la Cour , où la Reine 
lui ayant demandé à fon arrivée fon fentiment^
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ii le Roi devoit allér à Paris , n’y  ayant qu’elle —  
&  le Roi préfens 5 il lui confeilla de n’en point At*. 
perdre le tems ; &  .comme il avoit la connoif- 
tance de Tétât de Tannée , &  du peu de moyeu 
qu’il y  avait d’avoir de l’argent pour la re
mettre fans être à Paris , il preiïa fort cette 
raifort qu’il joignit à beaucoup d’autres , qui 
étoient, que l’autorité du Roi ètoit fi-diminuée * 
que Ton ne vouloit plus le recevoir en aucune 
grande ville ; que fi l’hiver fe paffoii fans aller; 
à Paris, toute la France fe fouleveroit ; que 
le Roi n’ayant plus d’armée, ni d’argent * ni de 
quartiers pour en remettre une fur pied 5 ce 
qu’il avoit enfemble fe réduiroit peu à. peu à 
rien, les officiers quittant tous les jours , faute 
de. fubfiilance. Ces raifons  ̂ perfuaderent la 
Reine ; de forte que la Cour quitta Mante *
&  s’en alla coucher à S, Germain 5 où Ton fé- 
journa trois ou quatre jours , durant lequel 1 
tems il y  vint des députés de la bourgeoise de 
Paris, pour fupplier le Roi d’y  venir.-M. de 
Châteauneuf y  vint auffi, mais avec une diffé
rente intention ; car il vouloit bien que le Roi 
allât à Paris , mais il fouhaitoit qu’on y  laiffât 
Moniieur , qui foutenoit la cabale oppofée 
au retour de M. le Cardinal, &  qui ne vouloit 
fe raccommoder avec la Cour , qu’à  condition 
que le Miniilre n’y  revint plus. M. de Château- 
neuf prétendoit que le Roi ne verrou point 
Gailon les premiers, jours , mais qu’après , 
tous les intéreffés à empêcher le retour de 
M. le Cardinal unis en cela feiü 8c féparés^ 
d’ailleurs en to u t, s’accorderoient enfemble à 
fupplier le Roi de ne point faire revenir M. le 
Cardinal 5 8c ne demanderoient autre' grâce que 
celle-là. Le Roi &  la Reine envoyerenr en ce

D E  T u R E N N E ,  L ï V g  I L  l 6 î



tems~là M* d'Àligre à Paris ; mais il s’en revint 
xôji. à S.. Germain , fans avoir rien reçu depoûtif 

fur la négociation*
M. de Turcnne &  M. le Teilier étoient alors 

ceux à qui la Reine avoit le plus de con
fiance. Ils furem d’avis de continuer la réfo- 
lution d’aller à Paris , fans favo.ir celle que 
Monfieur prendroir. On lui envoya une per- 
fonne de confiance 5 pour lui dire que le Roi 
étoit en chemin, &  qui! arriveroit le foir à 
Paris. Cet envoyé revint * &  trouva le Roi &  
la Reine entre S. Cloud &  le bois de Bou
logne y &  rapporta que Monfieur 11e prenoît 
aucune réfolution que celle de demeurer à 
Paris. Sur cela on fit arrêter le caroife de la 
Reine * laquelle étant avec le R o i, fit fortir 
les femmes qui étoient dans ion caroîle 9 &  
commanda à trois ou quatre perfonnes qui 
étoient là de s’approcher pour dire leurs avis. 
Ceux qui s’y rencontrèrent furent le prince 
Thomas , M. le maréchal de Viileroi, M. le 
maréchal du Plefiis &  M. de Turenne , lequel 
fut d’avis de continuer fon chemin &  que le 
Roi &  la Reine allaifent enfemble jiifqu’à la 
croix du tiroir ; que de-là , la Reine s’en iroiri 
an Louvre, &  le Roi droit au Luxembourg, oti 
étoit Monfieur, pour le convier de venir ou 
l’emmener meme avec lui au Louvre  ̂ étant 
certain que Monfieur n’attendroit point cela , 
&  qu’il s’en iroit, qui eil ce qu’on demandoit. 
Il eût été fort dangereux de laiifer Monfieur au 
Luxembourg ; car au bout de deux jours, les 
réjouiffances qui arrivent aux entrées du Roi 
étant paflfées ? les chofes enflent changé de 
face j &  il eût été hors du pouvoir du Roi de 
faire fortir Monfieur de Paris, &  principal
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Iement ayant pour lui le prétexte fpéqeH/ de 
n’avoir rien à demander , fi ce n’étôit que An, 
M. le Cardinal ne revîntpliis à la Cour* C ’efl 
ce qui obligeoit M* de Turenne à çonfeiller 
qu’il falîoit fe fervir de l’entrée du Roi à Parlr 
pour en faire fortir Monfieur*. ,

On partit du bois de Boulogne en cette 
réfolution. Le Roi monta à cheval pour faire 
fon entrée à Paris 9 &  manda à Moniteur par 
M* Damville eè qui avoit été réfolu > lequel 
apprenant que le Roi dans une demie heure 
aîloit y  entrer, l’envoya fupplier de trouver 
bon qu’il y  demeurât encore cette nuit-là, 8t 
que le lendemain il partiroit de bon matin.
M. Damville vînt retrouver le Rci comme il 
marchoit 3 &  ¿toit prêt d’entrer au fauxbourg ; 
de forte que dans cette aiTurance du départ de 
Monfieur le lendemain ,i l  s’en alla au Louvre* 
où M. le cardinal de Retz &  tout ce qu’il y  
avoit de gens de qualité dans Paris Patten- 
doient , pendant qu’une foule incroyable de 
peuple marchoit au devant de lui*

Dans le tems que M* de Turenne demeura 
à Paris ? qui ne fut que cinq ou fix jours * 
il vit M. le Cardinal de Retz , qui lui témoigna 
fouhaiter de fe raccommoder avec M* te Car
dinal , &  lui parla du mariage de mademoifelîe 
de Retz avec fon neveu , le priant même de le 
faire fa voir à M. le Cardinal, &  l’affurant qu’il 
le prendrait pour témoin dans toutes les cù> 
confiances de cette liaîfon, M. de Turenne qui 
favoit bien que de s’entremettre d’un affaire 
comme celle-là, lui étoit affez inutile ? &  qu’il 
lui en pouvoir bien plus aifément arriver de 
l ’embarras que quelque fruit confidérable , dit 
à M* le cardinal de Retz qu’il ferait avertir
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&4|||Ê Cardinal qui ¿toit à Sedan bien exa&d- 
ment de tout ce qu’il lui avoit dit, &  que s’il y  
avoir une réponfe pofitive qu’il la lui feroit 
bientôt içavoir ; mais que s’il n’avoit point 
promptement de íes nouvelles ? qu’il ne fit au
cun fondement fur cette négociation ÿ &  qu’il 
prit fes mefùres comme n’attendant aucune ré
ponfe par lui,

M. de Turen ne étoit perfuadé que M. le 
cardinal de Retz vouloir s’accommoder tout de 
bon en ce temsdà ? &  ne doutoit point que ii 
■ une perfonne de grande créance en eût vou
lu faire fon affaire 5 qu’il n’eût pu y  réuffir ? 
mais M. de Turenne partit peu de jours apres 
de Paris ; &  M. le cardinal de Retz 11’ayant 
perfonne de la Cour à qui il fe fiât, ni qui fe 
fiât à lui ? on fe donna tant de foupçon de part 
&  d’autre ? que les mefures au bout de deux 
ou trois mois .furent priies de l’arrêter ; ce 
qu’on fit un jour qu’il vint au Louvre , où 
il n’entroit qu’avec grande méfiance depuis 
quelque tenis, M. de Turenne ayant envoyé 
M. de Varennes trouver M. le Cardinal, lui 
fit dire tout ce qui s’étoit paffé entre lui &  
M. le cardinal de Retz 3 dont il n’eut aucune 
réponfe i de forte qu’il ne fe mêla plus du tout 
de cette négociation. 11 partit de Paris , &  alla 
rejoindre l’année auprès de Senlis après avoir 
dit au Roi qu’il efpéroit empêcher que les en
nemis ne priffent leurs quartiers d’hiver en 
France,

Les ennemis étoient auprès de Laon, d’où 
ils partirent en grande diligence , &  allèrent 
ïnveflir Rhetel, dans lequel y  ayant peu de 
gens, la ville fut prïfe en peu de jours. Toutes 
les années des ennemis jointes enfemble mou-
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toient bien à vingt-cinq mille hommes ? celle i rjzrjzrr** 
du Roi ne paiToit pas dix mille. Elle marcha le i ŝï 
long de la Marne ; &  approchant de Châlons , 
on apprit que les ennemis * après la prife de 
Rhetel, avoient afiiégé Sainte Menehould, dans 
lequel auiîi il fe trouva peu de gens ; mais ils 
firent une bonne refiftance.' Qand on en fçut 
la prife, l’armée du Roi étoit auprès de V itri,
&  n’ofoit pas s’approcher trop près de celle des 
ennemis , qui de Sainte Menehould marchèrent 
iB arieduc, où M. deTurenne avoit jette fix 
cens hommes de pied, &  félon qu’il connoifi- 
foit la fituation de la ville &  du château , il 
falîoit qu’une armée fe féparât pour l’attaquer; 
de forte qu’il réfol ut de marcherai! fecours, 
quoiqu’il crut que toute l’armée d’Efpagne y  
était avec M. le Prince. Elle étoit néanmoins 
partie de Sainte Menehould ? avoit paifé la 
Meufe 5 &  s’étoit retirée dans le Luxembourg.
M. de Turenne qui étoit auprès de Vitri quand 
Tannée du Trince alla devant Bar ? marcha 
toute la nuit droit à S. D'ifier, d’où il vouloir 
partir après avoir un peu fait repofer les trou
pes, pour aller fecourlr Bar, qui n’en efl qu’à trois 
lieues ; mais il apprit que la baffe-ville ayant 
été fur prife, le château s’étoit rendu en vingt- 
quatre heures. Il efl certain que M. le Prince 
entreprit ce fiege là , n’y  ayant pas beaucoup 
fongé ; &  on n’a point vu d’aftion où il ait 
commis Tannée avec fi peu d’égard comme en 
celle-là , étant très-confiant que fi le fiége eût 
duré 9 comme il le devoit félon toutes les appa
rences 5 il ne pouvoit pas fauvér fon canon, &
A efl fort vrai-iemblable que fon armée ne fé 
fût pas retirée bien aifément.

M. de Turenne ayant appris la prife de Bar ÿ
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&  que Tannée cPEfpagne if  étoit plus avec M. le 
4 Prince , réfolut de s approcher de lui 5 &  de \e 
* combattre au premier lieu où il en trouveroit 

Toccafiom Ainfi il marcha à Vaucouleurs , afin 
de fe trouver du même côté de la riviere de 
Meufe que M* le Prince , qui après avoir pris 
le château deVoid s’approcha deTouL 11 y  
avoit quelques jours que M. d’EIbeuf avoit 
joint Tannée du Roi avec deux mille hommes 
des troupes de Picardie ou de nouvelles le
vées, Avec ce renfort, Tannée marcha à Vau- 
couleurs 5 où elle paffa la riviere de M eufe, 
afin d’être du même coté qu’étoit M. le Prin
ce ; &  le lendemain matin on marcha vers 
Void, d’où ayant délogé dès la nuit, le Prince 
fe retira à Commerci, qui étoit un lieu dont il 
s’étoit faiii, &  où il y  a deux bons châteaux; 
mais ayant fçu que Tannée du Roi çontinuoit 
fa marche après lu i, il y  laiffa garnifon , &  fe 
retira le long de la Meme à Saint-Mihel , gran
de ville , dont les murailles étoient^a demi-dé- 
molies* Il tâcha de trouver quelque lieu pro
pre k fe pofter ; mais comme il n’avoit pas beau* 
coup d’infanterie , &  qu’on ne lui donna pas 
le iems de fe retrancher, il fut obligé de fe re
tirer jufqu’à Damviller, qui eft une place qu’il 
tenoit à la frontière de Luxembourg , ayant 
laiiTé de fon infanterie dans Bar-le-duc dans 
Ligni, dans Void &  dans Commerci, qui tien
nent tout un canton de pays, A  la faveur de 
ces places, il penfoit y  faire hiverner fon ar
mée ; ou fi Ton en attaquoit une , que fe met
tant à couvert d’une autre, il incommoderoit 
fort les alîïégeans, à caufe de Thiver dans le
quel on étoit entré. Mais M. deTurenne qui 
yoyoit bien par les petites places qu’il prenoit



6c où il mettoit des gens, quelle étoit fon in- =  
tention ? marcha toujours droit àl ni, laiffant les Aîî* 
places fans les attaquer ; &  ainii en cinq ou fix 
jours de teins il l’obligea de fe retirer dans le 
pays de Luxembourg.

[ 1 ] M. le maréchal de la Ferté arriva en ce 
teins-là de Nanci à Saint Mihel. Cette marche 
rompant à M. le Prince toutes fes mefures 5 lui 
fit perdre l’efpérance d'hiverner ni en Cliampa- 
pngne , ni fur les frontières de Lorraine. Ayant 
féparé fa cavalerie &  fon infanterie de tous les 
corps qu’il avoir laiifés dans les places, il ne 
Tes put rejoindre * &  une partie de cette infan
terie fut prife pendant l’hiver à difcrétion.

De Saint-Mihel on marcha devant Ligni &  
devant Bar , où arriva M. le cardinal Mazarin, 
qui avoit toujours demeuré à Sedan depuis fon 
départ de Pontoife. On laida quelque infante
rie pour attaquer Ligni y &  ayant emporté la 
baffe ville de Bar par afîaut 9 le fiége dura dix 
ou douze jours à la haute ville &  au châreau.
M. le Prince vint avec quelque cavalerie juf- 
qifà Vaubecourt ; mais comme il fçut qu’on 
marchoit à ] ui  ̂ il fe retira à Damviller. Âpres 
fept ou huit jours de fiége &  d’une fort bonne 
défenfe 5 Bar &  Ligni fe rendirent à difcrétion , 
avec fept ou huit régimens qu’il y  avoit dans 
ces deux lieux. D e -là  l’armée marcha vers 
Sainte Menehould ; mais la rigueur de la faifon 
&  le nombre d’hommes qu’il y  avoir dans la 
place ? empêchèrent qu’on ne l’afliégeât : la ge
lée étoit fi forte qu’il y  mourut beaucoup de 
foldats de froid en marchant, La même raifon
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obligea à ne point affiêger Rhetel, étant im» 

àh. i-îji. peffible de travailler à la terre ; cf ailleurs , Far- 
niée de M. le prince, qui s’étoit jointe au corps 
que les Efpagnols avoient ramené quand il alla 
affieger Bar ? empêcha auffi que l’on ne fît ce 
fiége ; parce que les ennemis quitenoient Châ
teau Portien auroient pu facilement fecoùrir la 
place* Pour ne pas faire un fi grand fiége, on 
ai la taire celui de Château-Portien qui dura fix 
ou fept jours , que les aflîégés demandèrent 
pour avertir M. le Prince s’il les vouloit fecou-

fon ar- 
Riimi-

gni , qui n’en eft éloigné que de fix ou fept 
lieues, tint confeil là-deffus 5 &  réfdlut enfin
de ne pas marcher ; de forte que Château-Por
tien fe rendit. On demeura prefque toutes les 
nuits du fiége à la campagne avec toute Far
inée ? par les plus grands froids qu’il efl: poiii- 
ble d’endurer*

L’armée des ennemis fçachant la prife de 
Château-Portien , marcha à Ver vins qu’ils pri
rent ? n’y  ayant que trente hommes de garni-y 
Îon¥ L’armée du Roi marcha droit à Marie, Se 
dedà àVervins, où les ennemis n’ayant laiflè 
qu’un régiment d’infanterie 8e un de cavale
rie , la place fe rendit en douze heures. Les en
nemis fe retirèrent dans leur pays, 8c on don- 
na des quartiers à l’armée du Roi dans toutes 

' les Provinces.
M. le cardinal Mazarin qui étoit venu à Far

inée au commencement du fiége de Bar 5 nç 
point 1 armée que le fiége de Vervins ne 

fût fini vers la fin de Février ? après quoi il s’en 
retourna à Paris , où l’autorité du Roi étoit af
fermie depuis fon retour, La prife de M. le

cardinal
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cardinal de Retz qui fut arrêté durant l’hiver, u ^  -■ * 
&  en l’abfeucede M. le cardinal Mazarin, avec An. 
fa participation, &  conformément à fes ordres, 
n’avoit caufè nulle émotion : il étoit en prifoa 
dans le château de Vincennes. Il ne fe fit nul 
changement confidérable à la Cour pendant 
l ’hiver ; on envoya une partie de l’armée dans 
les Provinces, 8t il demeura peu de troupes fur 
les frontières j  &  comme on étoit rentré fort 
tard dans les quartiers d’hiver, tant du côté 
des Efpagnols que de celui du R o i, on ne fe 
mit en campagne qu’affez avant dans le. mois 
de Juin. M. le Prince tenoit Sainte Menehould 
&  Rhetel fur la riviere d’Aifne, qui font des 
poiles fort confidérables pour entrer en Fran
ce , &  principalement Rhetel, y  ayant de-là 
une communication aifée par la Capeile que 
les Efpagnols tenoient, aux autres places du 
pays nas ; &  M. le Prince tenoit auifi Stenai fur 
la M eufe, qui lui donnoit la communication 
du Luxembourg. M. de Turenne qui fçavoit 
bien la conféquencê de ce po île-là, par la con- 
noiffance qu’il en avoit eue durant la guerre . 
qu’il faifoit après la prifon de M. le Prince, fit 
trouver bon à M .le Cardinal, qu’en afiemblant 
l’armée du R o i, il allât aifiéger Rhetel, pour 
ôter par là aux ennemis le moyen de joindre 
l’armée qui étoit dans le Luxembourg, &  celle 
qui était fur la Sambre derrière la Capeile.
Ljirmée du Roi fe logea en paffant la riviere 
d’Aifne, à trois lieues plus avant que R hetd, 
qui étoit juftement. l’endroit ou l’armée de 
Flandre &  celle de Luxembourg dévoient fe 
joindre.

M. de Turenne, qui avoit été fort long-tenu 
à Stenai , voÿoit fort bien que les ennemis.
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pouvoient penfer ie joindre en ce lieu-la, &  
connoifioit que cette jonfiion étant empêchée 
par l’armée du R o i, il faudroit deux ou trois 
fours au moins aux enneuiis pour fe réfoudre 
fi l’armée qui étoit for la Sambre- iroit au 
Luxembourg, ou fi ceile de Luxembourg paf- 
feroit la Meufe pour joindre celle de la Sambre 
&  que félon l’un ou l’autre parti , il falloit 
quatre ou cinq jours au moins pour la marche 
du corps qui iroit joindre l’autre j ce qui 
donnoit huit ou neuf jours de fureté pour 
entreprendre le fiége de Rhetel , fans avoir 
l’armée des ennemis for les bras. On entreprit 
donc ce fiége avec la moitié de l’armée du Roi. 
M. le maréchal de la Ferté y  étoit .auifi avec 
une partie de fon armée.

Il n’y  avoit que huit ou neuf cens hommes 
dans Rhetel : on prit les dehors en arrivant, 
&  le fiége ne dura que trois jours. Il n’y  a rien 
eu , dans toutes ces dernier es campagnes, de 
guerre plus confidérable que d’avoir affem- 
blé l’armée du Roi dans lç pays au-delà de 
Rhetel, 6c d’avoir empêché M. le Prince de 
commencer la campagne for la rivière d’Aifne. 
11 avoit cette année-là une armée beaucoup 
plus forte que celle du Roi, La guerre de Ror- 
deaux continuoit encore ; &  s’il avoit marché 
fous Rhetel &  l’avoit confervé , ayant à fa 
main gauche la M eufe, ou il tenoit Moufon &  
Stenai , &  à ià main droite la frontière des 
pays-bas , d’où il pouvoit tirer dçs vivres , il 
auroit été impoliîBie de couvrir tous les pays 
qui lui étoient expofés, comme V erdun, S, 
Difier , 8c Vitri sd’un côté , 6c de l’autre G uife, 
Laon &  SoiiTons, &  en tête Rheims &  Clrâ- 
lons. L’année du Roi n’avoit pas cette cam*
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pagne-là plus de fix à fept mille hommes de ~  
pied, avec lefquels il falloir tenir la campagne, an. 
&  garnir les places. M. de Turenne, plus d’un 
mois avant que de partir de Paris, confidéroit 
1 entree <le M. le Prince par Rhetel comme le 
plus grand mal qui pût arriver ; c’eft pourquoi 
dès qu’en affemblant l’armée du Roi auprès de 
Châlons , il fçut que M. le Prince faifoit le 
rendez-vous de la fienne, il envoya à M. le 
maréchal de la Ferté , qui étoit auprès de 
Sainte Menehould , pour le prier de marcher ; 
ce qu’il fit ; &  lui par un autre côté s’en alla 
paffer à Château-Portien , &  fe logea vers le 
château de Chaumont, où il y  avoit deux cens 
hommes des ennemis qui fe rendirent à diC- 
crétion , d’où l’on alla alïïéger Rhetel le len-, 
demain.

M. le Prince, à qui les mefures furent rom-

gues , n’ayant pas allez vu la conféquence de 
Lhetel, entra en France par la frontière de Pi

cardie avec une armée de trente mille hommes , 
où il trouva de grands obftacles , &  où certai
nement il n’y  avoit pas la même facilité à faire 
quelque chofe de confidérable que du côté de 
la Champagne , quand on a Rhetel &  les autres 
places de la M eufe, comme Moufon &  Stenai.
On étoit bien avant dans le mois de juin quand 
on prit Rhetel ; ce qui ôta l’excufe d’être pré
venu à fe mettre en campagne ; mais fouvent 
les perfonnes les plus habiles font des fautes 
qu’il eft plus aifé de remarquer que de pré
venir.

Après la prife de Rhetel, comme l’armée 
des ennemis s’étoit mife enfemble vers la Ca- 
pelle , l’armée du Roi tourna de ce côté-là, &  
alla loger auprès dg Vervins. En ce tems-là ,
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=-£ le Roi avec M. le Cardinal vint à l’armée , tpi* 
, 6j3. fe logea à Ribemont, comme on-fçut que celle 

des ennemis marcboit à Fonfomme. Pendant le 
iejour du Roi dans lbn armée à Ribemont , 
celle des ennemis fut toujours,à Fonfomme 
&  les gardes des deux armeés 11’étoient qu'à 
1111 quart de lieue Tune de 1 autre. On demeura 
cinq eu fix joyrs.de cette m a n iéréaprès quoi 
Je Roi s’eo alla à Paris,.

Les ennemis qui a voient fé jour né à Fo tr
io ni me ayant donné les ordres néceffaires pour 
ïa provihon de leurs vivres &  pour le corps 
qu’ils iaiiToient dans le pays , marchèrent &  
entrèrent en France avec un bon nombre dç 
pionniers ; &  taillant la riviere de Somme à 
leur main droite &  la riviere d’Qife à leur 
gauche, payèrent à une lieue de. Ribemont, 
&  allèrent leger entre S. Quentin &  Ham* 
L ’armée du Roi marcha le même jour ? &  
alla loger à Aeheri ,s qui eft à une lieue de 
la Ferre, biffant ce jour-là la riviere dO ife 
entre elle §c les ennemis. Le lendemain leu; 
Urmée marcha de grand niatin , .& biffant Ham 
à main droite , s’avançoït vers Cjhaunî. Elle 
¿toit fort .çoufidérable , ayant febe mille hom
mes de pied P onze mille chevaux 9 &  trente à 
quarante pièces dp canon ? fans compter un 
troiiieme corps qui étoit aux environs de 
Cambrai. Cette marche menaçoit beaucoup 
de lieux, car Us pouvoient aller ou à Com 
pïègne > ou prendre les poftes qui font entre 
Compïègne &  Pontoife fur la riviere d’O ife, 
çomme CreiJ &  Pont S. Maxencç^ èc de-là 
s’avancer jufqu’aux portes de Paris pour y  
mettre toutes chofes en confnfion f les efprits 
J  ¿tait; fort chancjilans 7 &  le Roi n étant pas
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a i ÎCrreté fi l’armée de l’ennemi en eût été —  
proche, Ils pouvoient aufïï- aller à Beauvais an, 
oli il n’y avoit point de garniftHf, 8c* le peu 
d’infanterie qu’il y  avoit dans l’armée du Roî 
avoit obligé k ne mettre perfonne dans S.- 
Quentin ,-nt à Ham, ni à Péromie , ni dans les 
aurres places de la Somme, fur l’une defquelleâ 
ils fe fuflent- facilement- jeîtés fi l’armée du Roi 
le fût éloignée d’eux.

M. de Turenne fut d’iinfontiment contraire 
à celui de toute l’armée, &  M. le maréchal 
de la Ferté y  entra ; c’étoit de ne point con* 
tinuer à fuivre la riviere d’Oife pour couvrir 
Compïègne Creil 8c Pont S; M axen cep arce 
qu’on expofoit- par-là aux ennemis celle des 
villes fur la Somme qu’ils auroient voulu a llé
ger ; mais de paffer la riviere d’Oife du même 
eôté qu’étoient les ennemis, 8c de fe loger à 
deux heures d’eux dans un camp fort fur. Il 
faut eonfidérer que n’y  ayant que fept mille 
hommes de pied dans l’année du R o i, 8c point 
d’infanterie dans les places , qu’on ne les pou
voir fauver qu’en fe tenant toujours près de 
Fennemi v 8c lui donnant à juger que l’on arri* 
veroit toujours douze ou quinze heures après 
lui devant la place qu’il voudrait aiîiéger. Si 
en avoit mis de l’infanterie dans les- places^ 
l’armée n’auroit ofé fe tenir en campage près 
de Fennemi, 8c ainfï elle lui auroit donné Le 
moyen d’entreprendre tout ce qu’il auroit jugé 
à propos. M. le Prince commandant l’armée 
ennemie , on pouvoit s’attendre à toutes les 
vigonreuies réfolutions qu’il y  a à prendre 
quand un ennemi fe fépare 8c qu’il laiife tant 
de lieux expofés. 11 valoit donc mieux fe ré
foudre à cotoyer toujours l’ennemi ( quoique;



cela fût un peu dangereux ) que de prendre 
un des deux autres partis qu’on propofoitj 
c’étcit de marcher avec l’armée vers Com- 
piégne fans paffer l’Oife, ou de jetter de l’infan
terie dans les places, St de s’éloigner de l’ennemi; 
avec la cavalerie. Par le premier , il eil'certain 
que les ennemis auroient pu affiéger la place 
fa plus confidérable fur la Somme , ayant un 
corps près de Cambrai avec des pionniers du 
pays toujours prêts , &  l’armée du Roi n’au- 
roit pu y arriver que quatre ou cinq jours après 
eux. Par l’autre , l’ennemi auroit eu moyen de 
marcher à Paris , ne voyant point d’armée en 
corps , ou bien auroit afliégé une place où il 
n’auroit eu, qu’une plus forte garnifon à crain
dre , mais point d’armée à appréhender. J’infifte 
un peu là-deffus, parce qu’affurément la réfo-* 
ïuîion de paifer la rivière, de ne mettre per
forine dans les places ,&  de s’aller loger proche1 
de Tennemi, a rendu cette entrée en France de 
nul effet ; &  fouvent pour appréhender trop de 
chofes , on prend des partis aifférens de celui- 
ci , qui réunifient fort mal. Ce n’efl pas que 
celui - là foit bien fûr ; car un ennemi peut 
marcher à vous &  combattre : maïs quand on 
a une bonne armée, quoique plus foible , St 
que l’on prend bien garde comme on campe &  
aux mouvemens de l’ennemi, c’eft le parti le 
plus affuré.

L ’armée de l’ennemi marcha de Chauni k  
R o y e , &  celle du Roi auprès de Noyon ne 
fe retrancha point, mais regardant bien à ce 
que les ennemis faifoient, fe logea toujours en 
des lieux affez avantageux. On fçut qu’ils atta- 
quoïent Roye où il n’y  avoit point de foldats ; 
te fiége dura deux jours, &  l’on ne fongea pas
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& fecourir la place , n’étant qu'une petite ville 
qu’on ne pouvdit pas garder. Quandils eurent 
pris Roy e» ils eefmmencerent à être fort embar- 
rafles dé la réfolution qu'ils prendroient. Ils 
il’ofoient s'avancer dans le pays où Us n’avoient 
point de places * pendant qu’une, armée enne
mie logeoit à trois heures d’eux. Ils ne pou- 
voient auffi attaquer une place fur la Somme » 
où U faut fe féparer à caufe des marais , &  où 
l’armée du Roi fut arrivée le même jour. 
Gomme Gorbie ne vaut rien , M. de Turenne 
y  envoya cinq cens chevaux fous M. de 
Schomberg»

En ce teirts-îâ , on prit une lettre que l’on 
envoya à la Cour pour déchiffrer, par laquelle 
on fçut certainement que les ennemis, avant 
que de rien entreprendre ( leurs premières 
indurés ayant manqué ) vouloient faire ve
nir un corps de Cambrai avec une grande 
quantité de vivres ; &  comme on s’enquit dili
gemment par Bapaumes de ce qui fe faifoit à 
Cambrai, on fçut que le  corps étoit prêt de 
partir. L’armée du Roi laiffant fou bagage pour 
la fuivre, paffa la Somme à Ham ; &  marchant 
vers Péronne, M. de Turenne s’avança avec 
cinq mille chevaux jufqu’auprès de Bapaumes , 
pour attendre ce corps, qui ayant eu nouvelle 
de cette marche, fe retira à Cambrai. L’armée 
de l’ennemi fachant que l’on étoit entr’eux &  
leur convoi, &  ayant perdu le teins d’avancer 
dans le pays ou d’attaquer une place manquant 
de vivres, quitta Roye, &  marcha pour repaflèr 
la Somme à C eriii, qui eft entre Péronne &  
Corbie, ayant jette beaucoup de fafcines fur 
le marais. En moins de vingt-quatre heure toute 
l ’armée avec le bagage fut paffée du côté de
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leur pays , &  ayant appris que farmée du Ror 
¿toit logée à une heure de Péronne proche dir 
mont S. Quentin fans être retranchée , ils par
tirent la nuit &  marchèrent tour droit avec 
rélbîution de combattre. On fut quelque teins 
en doute s’ils quittoient tout-à-fait les ponts 
qu'ils avoient faits pour paffer la Somme ; mais 
on vit par leur marche qu’ils les abandonnoienr 
entièrement.

L ’armée du Roi avoir le front à unruifleau f  
mais les ennemis marehoient pour le prendre à 
la fource qui n’étoit qu’à une demie heure dit 
camp, &  ainfi vendent par le flanc de l’armée; 
C ’étoit celle de M. le maréchal de la Fertéqui 
étoit du côté que les ennemis venoient 5 &  iî 
¿toit impoffible de fe mettre en bonne pos
ture devant eux ; la firuation du lieu ne le per* 
metteit pas &  donnoit un grand avantage aux~ 
ennemis qui avoient le moyen de s’étendre; 
M. de Turenne avança,-ayant M-. le. chevalier 
de Créqui avec lui &  deux ou trois de fes gens 
pour reeonnoître les ennemis. Ayant vu qu’ils 
prenaient leur marche, &  qu’il n’y  avoir point: 
de tems à perdre 5 il fit confidérer à M. le maré  ̂
chai de la Ferré la mauvaife pofture où il étoit 
¿k étant retourné à fon armée qui étoit à l’aile 
droite &  un peu plus loin de celle des ennemis 5 
il envoya Varennes qui faifoit la charge de ma
réchal des logis de Tannée, pour voir comment, 
étoit fait le pays par-delà un petit bois. Il re
connut que c’étoit une affez grande plaine où 
une partie de l’armée pourroit être en bataille ? 
&  que les ennemis ne l’a voient pas encore 
occupée, mais commençoient à y  faire avancer 
quelques efeadrons , &  que le bois pour y  aller 
étoitiort clair,XM. de Turenne envoya auifr-tot
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avertir M. le maréchal de la Ferré, qu’il marchait 
à cette plaine, &  lui demander s’il luiplaifoit An# ± 
y  venir prendre la gauche ; ce qu’il jugea fort 
à propos : &  ainfî M; de Turenne commença à 
marcher d’auprès du mont S. Quentin , &  avec 
un grand front 5 paiïknt au travers du bois, 
arriva dans un vallon à côté. Il fe mit en bataille 
dans ce vallon, ou faifant promptement tra
vailler l'infanterie à cinq ou üx: rédans à la tête 
de l’armée, en deux heures on fut bien re
tranché.

L ’armée de l’ennemi ’s jff  aSLcelle du Roi en 
cet état , St ayant été obligée de faire un peu 
d’alte pour attendre fon infanterie , demeura 
fans avancer , &  après quelques efcarmouches 
commença à fe loger fur une hauteur à un 
quart de lieue de l’armée du Roi. La nuit fui- 
vante on avança les travaux* On a dit que ce 
jour M - le Prince voulait combattre , mais que 
les Efpagnols l’en empêcholent. Je crois que la 
difficulté vint par leur longue marche - &  que 
l’armée du Roi ayant changé de pofle ? cela les 
obligea à faire un grand tour qui leur fit perdre 
du tems &  en donna à celle du Roi de fe bien 
retrancher ; ce qui étant , il n’y  avoir plus 
d’apparence que ni M. le Prince ni les Efpa
gnols euflfent voulu combattre. Il eft vrai qu’a
vant que-d’avoir changé de pofle, l’armée du 
Roi couroit grand danger, les ennemis ayant 
toutes les hauteurs fur elle ; &  afiurément l’on: 
aurait combattu ce jour-là avec mauvais fuccès.
On demeura deux ou trois jours en’préfence, 
s’y  faifant beaucoup d’efcarmouches ; &  au 
bout.de ce tems les ennemis marchèrent droit 
à Fonfomme , &  envoyèrent trois mille d ie-- 
vaux fous M. de Duras pour hryeftir Guife.-
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L’armée du Roi ayant vu le matin que Pen- 
i*j3. nemi marehoit 5 paiïa la riviere de Somme a 

Péronne , &  on fit fept lieues ce jour-là. M. de 
Turenne fit marcher en diligence M. de Beau- 
jeu pour entrer dans Guile avec deux mille 
chevaux. Les ennemis avoient le chemin plus 
court de la moitié que l’armée du Roi pour 
arriver à Gu^p ; mais leur armee s’arrêta a 
trois heures de4 à fur la difficulté que firent les 
Lorrains de faire ce fiégê ; du moins on a dit 
que ce fut là lejtëietjam fufpendit leur marche, 
il eft certain que s’OT^euffent continuée , ils y  
feroient arrivés un jour avant l’armée du R o i, 
&  on ne fçait pas fi M. de Beaujeu y  auroit pu 
entrer. Ce deftein ayant manqué , ils s’en vin
rent loger à Caulaincourt qui eft entre le Cafte- 
ïet &  Ham 5 &  l’armée du Roi auprès de Ham , 
ïa riviere de Somme entre deux , où ayant fé- 
journé plus de quinze jours &  tenu beaucoup 
de confeils avec M. l’Archiduc qui les vint 
joindre, ils partirent en diligence ; &  laiffant 
Guife à leur main gauche  ̂ ils allèrent affiéger 
Rocroi 5 où la fitùation eft fi avantageufe pour 
celui qui arrive le premier à caufe des grands 
bois qui font autour de la place, que Ton ne 
voulut pas y  marcher avec l’armée pour la fe- 
courir , &  on aima mieux affiéger Moufon , 
où on arriva en très-grande diligence : les tran
chées s’étant ouvertes en même tems , Moufon 
fut pris quatre ou cinq jours avant Rocroi. Les 
ennemis y  avoient feize cens hommes &  des 
meilleurs régimens de l’armée. Oii ne fit point 
de circonvallation ? &  on ouvrit la tranchée le 
foïr que l’on y  arriva. Le fiége dura dix-fept 
jours; &  comme on marehoit vers R ocroi, on 
eut nouvelle qu’il capituloit, Les ennemis?après
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la prife,fe retirèrent plus avant dans le pays, 6c 
dans la penfée que l’on eut qu’ils pourroient Ak. 16 
aflîéger la Baifée ou Bétune , n’ayant plus que 
cela à faire * 011 y  mit un il grand nombre d’in
fanterie , qu’ils ne purent afïïêger ni l’une ni 
l’antre.

Les affaires de Bourdeaux étant "finies cet 
é té -la , il en vint quelques troupes au Roi 
avec lefquelles &  fes gardes Françoifes 8c 
Suiffes, Sa Majefté fit faire le fiége de Sainte 
Menehould par MM. d’Uxeîles, Caftelnau 8c 
de Navailles. M, de Turenne marcha pour cou
vrir la Picardie 8c les places de Flandre, 8c 
M. le maréchal de la Ferré alla vers la Meufe 
pour s’oppofer à M, de Lorraine , qui venoit 
avec quelques troupes pour fecourir Sainte 
Menehould, dont le fiege continua jufqu’au 
commencement de décembre. Les troupes y  
furent affez rebutées par les forties 8c par les 
mauvais tem s, &  on croit que le feu qui fe 
mit aux poudres des afiiégés ne nnifxt pas à 
la prife de la place. Ainfi l’hiver vint, 8c les 
armées fe retirèrent de part &  d’autre : l’armée 
du Roi ayant pris durant la campagne, Rhetel, 
Moufon &  Sainte Menehould ,ô c  les ennemis 
Rocroi feulement 9 quoiqu’il n’y  eût entre elles 
aucune proportion de forces , celles des enne
mis étant beaucoup plus confidérable*

Fin du fécond Livre*
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D E S  G U E R R E S  E N  F L A N D R E ..

’ J L  5 H ï.v e R fe pafía fans .qu’il y  eut rien de: 
confidérable à la C o u r, &  l’autorité reña toute 
entière entre les mains de M> le cardinal Ma- 
zarin. Au. priniems le Rpi alla fe faire facrer à 
Rheims , où on réfol ut de prendre le régiment 
des gardes Françoifes &  Suiffes &  quatre ou 
<inq autres, régimens d’infanterie avec, douze 
on quinze cens chevaux , &  d’en donner le 
commandement à M. Fabert , pour faire le.- 
fiége de Stenai.. H fut réfolii auili que le Roi- 
iroit a Sedan afin d’en être proche ; que l’armée 
fe tiendroit fur la frontière de Champagne 5, 
pour pouvoir fe tendre aufli-tôt à Stenai fl 
celle des ennemis pafioji: dans le Luxembourg ; 
&  qtfen cas qu’ils eñtreprifTent quelque chofe 
vers les frontière de Flandre * çn put auâi.



marcher de ce côté. Il n’y  avoit-pas d’apparence 11 '11 v
que les ennemis fiffent un fiége aufïi confidé- a**.- 
rable que celui d’Arras..O-n croyoit que s’ils ne 
marchoient pa&vers Stenat> ils ne pouvoient 
entreprendre que le fiége de Béthune ou dé 
la Baffée , &  alors on auroit affiégé quelque 
place fur la. frontière comme la. Capelle ou 
Landrecies..

Dans le teins que l’armée du Roi étoit auprès 
de la Ferre r on apprit par M* Mondejeu , gou
verneur d’Arras r qu’il étoit invefti, fans qu’il 
en eût eu auparavant le moindre avis* Dans les 
guerres de Flandre cela fe peut aifémenr, parce 
que le pays étant fort fe r r e - le s  places font fi 
prés les unes des autres ,̂ que les ennemis peu* 
vent en menacer beaucoup àla fois, 8c les gou
verneurs ne favent pas à laquelle on veut s’atta
cher., A  la.réferve de cent chevaux que M* de 
Mondejeu avoit dans la place , toute fa cava
lerie compofée de- cinq' cens chevaux., éroît 
dans un camp volant que commandoit M. de 
Barre , qui était fur la riviere d’Authie auprès 
de Dourlens ,. 8c avait ordre-de couvrir les 
places d’Arras de. Béthune &  de la BaiTée, Il 
avoit mis fon infanterie dans les deux'dernieres 
places , comme étant, les plus éloignées &  les 
plus difficiles à fecourir en cas que l’ennemi les 
tût affiégées &. i l  eroyoit. auili-bien que le 
gouverneur d’Arras qu’il.auroit toujours affez: 
de tems pour entrer dans la* place avant que 
d’être inveftie parce que, c’eft un. pays de 
plaine,>. &, qu’il nc n  étoit pas trop, éloignée 
fin e  put pas. y  réuffit les deux ou trois prev 
miers. jours ;; mais enfuite. ayant envoyé M-.. ^  
cTEquancoürt avec quatre cens chevaux , &
ML deS,  Lieu avec un pareil nombre par diffé^
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rens endroits &  à un jour diilant 1 un de 
Vautre , tous deux effayerent de fe jetter dans 
la place avec beaucoup de hardieiïe j mais ayant 
trouvé la cavalerie de l’ennemi qui les attendoit 
fur deux lignes * là moitié* de leurs gens fut 
prife ou contrainte de retourner , &  Vautre 
moitié entra dans la place avec eux. M. de 
Turenne fit auflt détacher de fon armée le che
valier de Créqui avec cinq cens chevaux , com
potes de fon régiment , de celui de Bouillon , 
&  de gens commandés , qui apres avoir fait un 
grand tour , ayant trouvé une barrière du 
camp des ennemis qui n’etoit pas fermée , y  
entra ; &  quoiqu’il fût.chargé par leur cava
lerie , il fe jetta dans la place avec deux cens 
cinquante chevaux ; une grande partie des 
autres fut faite prifonniere , &  fa derniere 
troupe commandée par un colonel fut perdue 
la nuit &  ne le put pas fuivre.

Quand on fçui* que cette cavalerie étoit 
entrée dans Arras , on fut- quelque tems en 
doute fi les ennemis cominueroient le fiége; 
mais on apprit qu’ils faifoient travailler à leurs 
lignes, &  que ce fecours navoit empêché que 
de quelques jours l’ouverture de la tranchée* 
L’armée du Roi s’avança auprès de Péronne ; &  
comme on craignoit de ne pouvoir pas en tirer 
tous les vivres néceffaires , M. de Turenne ne 
fut pas d'avis que Von s’approchât du camp des 
ennemis qu’après que Von auroit donné tel 
ordre aux vivres que l ’on ne fût pas obligé 
de combattre Vennemi dans fes lignes fans 
raifon , ni de fe retirer faute de fubfiRance. 
Pour le premier, il.n’y  avoit pas d’apparence 
de combattre une armée beaucoup plus forte * 
qui n’avoit point ouvert de tranchée 7 &  par
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conféqiient point affaiblie ni par la défertion, 
ni par la nécelîité, ni par un grand nombre de 
gens que I on perd dans 1in ftége ; &  pour Tau* 
tre , il étoit clair que de s’approcher de l’ennemi 
pour être apres obligé de s’en retirer, feroit un 
très-mauvais effet * &  dans l'armée &  dans la 
ville afifiégée. Sans ces inconvériiens , il eft fans 
doute qu’il eût été prudent de ie rendre bientôt 
auprès des ennemis après qu’ils furent devant 
la place, parce qu’on leur eut empêché dê faire 
un grand magann de vivres dans leur camp ; 
mais on crut ce dernier inconvénient moindre 
que les autres,

M. le Cardinal qui étoit avec le Roi à Sedan 
durant le fiége de Stenat, penfa s’en venir à 
Péronne j mais il y  envoya M. le Tellier. M. de 
Turenne &  M. le maréchal de la Ferté virent 
ce Miniffre le matin qu’ils marchèrent vers le 
camp de l’ennemi, &  s’affurerent tout-à-fait que 
lui étant fur la frontière, toutes chofes feroient 
bien réglées pour la fubfulance de l’armée qui 
s’éloigna de neuf lieues , alla loger à la portée 
du canon du camp des ennemis, &  fe mit 
entr’eux &  Douai d’où ils tiroient tous leurs 
vivres. L ’armée du Roi n’avoit pas plus de qua
torze ou quinze mille hommes , &  celle des 
ennemis paffoit vingt-cinq mille, M. de T u 
renne , à caufe de la foibleffe de l’année &  du 
peu d’équipage d’artillerie &  de vivres , ne fut 
jamais d’avis d’entreprendre autre chofe d’a
bord , que le fecours d’Arras dont il a toujours 
cru que le iiége fèroit difficile, &  que fi 1 armée 
du Roi affairée des vivres s’approchoit du camp 
des Efpagnols , elle pourroit peut-être eniuite 
trouver le moyen de forcer leurs lignes. Il 
ne fut point de l'opinion commune qu’il faut
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faire agir les François d’abord , perfuadé qu’ih 
,.ont la même patience que les autres nations-, 

quand on les conduit bien,
En deux jours on arriva'à la vue du camp 

des ennemis près d’une hauteur qui s’appelle 
jMouchi U Preux. Gomme' les> Efpagnols y 
avoient quelque cavalerie , on craignit d'abord 
qu'ils ne fe miffenr derrière en bataille pour 
empêcher celle du Roi de paffer un ruiffeau ; 
mais‘comme ce ruiffeau étoit loin de la place , 
ils ne le firent point 9 parce qu’il auroit fallu 
lever le fiége , ce qui ne pouvoit fe faire fi 
promptement que l’armée du Roi n’eût eu le 
teins de fe mettre en bonne pofture &  faire 
appréhender avec raifbn nfiue d’um combat-» 
On a néanmoins dit que M. le Prince avoit 
voulu le faire, mais que les Efpagnols-n’y-‘vou
lurent pas confentir. Aufimtôt que leurs troupes 
nous virent faire divers ponts fur le ruiffeau -, - 
elles fe mireront dans leur camp après quelques 
efcai mouches ? &  farinée du Fooi s’étant avaro* 
cée lur la. hauteur , commença à s’y  fortifier ; 
$e qui fut fait dans- la fin de. ce. jour - là &  dans 
la m ir fuivame,

Le camp avoit fon aile droite fur là Scarpe v  
cii on fit auffi promptement* des ponts pour 
cou .muniquer à la Bafiée , &  empêcher les 
vivres de Douai, Tout le front du camp tenoit 
1 entre deux de la Scarpe &  d’un petit ruifieau 
qui delcerd à Arleux, &  par le moyen de la 
cav; lerie on gardoit autant que Ton pouvoit le 
chemin ce Cambrai &  de Douai r qui n’étant 
que de plaines 5 on empêchoit bien qu’il ne vînt 
des chariots, mais non pas que des cavaliers ne 
portaient en croupe des munitions de guerre» 
On manda auffi au comte de Broglio , gouver^r
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sieitf de la Baffée , de fe venir loger à Lens, —* 1 - 
avec quinze cens ou' deux mille hommes de ^  
garnifon ; &  par ce moyen-là-* on empêchoit 
les vivres par le côté de Douai &  de Lifle, Il y  
avoit le* côté de S. Paul qui dfemeuroit fort* 
libre ? par où les ennemis pouvoient avoir la 
communication avec Aire &  S* Orner. Dés le* 
foir que Pon arriva avec Farinée à Mouchi-le- 
Preux , on écrivit au gouverneur de* Hedin de 
mettre des gens dans S. Paul ; &  fr cela1 eût été 
fait, le fiége d’Arras auroit affinement été levé* 
fans qu’on eût été obligé d’attaquer lès lignes ; 
mais ouïes intérêts particuliers , ou la foibleiîe 
de la garnifon de Hédin empêchèrent le gou
verneur de le faire. On y  eut cependant remé- 
die fans la mort de M. de Beaujeu , q u i, ayant 
été promptemént envoyé avec dou^e cens che
vaux &  quelque infanterie du comte de Bro- 
glio * pour garder le côté de S.. Paul, rencontrât 
les ennemis qui afloientfaire un convoi à Aire;
&  fept ou huit cens chevaux Payant attaqué k  
la pointe du jour, comme fes gens repaiflbient'* 
ri fut mis en défordre & tirê fur fa place ; mais 
fes gens s’étant ralliés r les ennemis furent 
battus , &  beaucoup des leurs tués ou pris pri- 
fonniers. Comme les nôtres n’eurent plus de 
Chefs , ils . s’en revinrent à Bethune* &  ne 
marchèrent point où ils avaient été comman
dés. Dans œt intervalle, les ennemis envoyè
rent promptement de l’infanterie dans S. Paul ; 
ce qui mit ce lieu en état de n?êrre pas pris fans 
que l’armée y  allât ; &  Pon ne pouvoit quitter 
le côté de D ouai, parce que les deux lieux font 
jüflement à Poppofite.

Comme cette cavalerie fut retournée à Be- 
thune * Mv de Turenne envoya pour la com*
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mander M. de Lillebonne, qui la mena à Per- 
nes , pour empêcher la communication du 
camp des ennemis avec Aire y mais le côté de 
S. Paul demeuroit toujours libre, d’où ils ti- 
roient beaucoup de commodités. M. le comte 
de Broglio elTaya de prendre cette place ; mais 
il fut repouffé avec perte. Les choies refterent 
quelque tems dans cette affiette , les ennemis 
trouvant de grandes difficultés au liège, à cau- 
fe de la rèfiftance des affiégés &  de l’armée 
du Roi qui étoit toujours campée près d’eux» 
Comme on fçavoit tous les jours le progrès du 
fiége, on ne s’appliqua qu’à empêcher les con
vois , fans effiayer de forcer les lignes, jufqu’à 
ce que les affiégés fuffent fcrt preiTés. On iç i-  
voit que l’armée des Efpagnols diminuoit beau
coup j mais leur circonvallation ne pouvoit 
gueres être en meilleur état. Il ne s’y  paila 
donc rien de fort confidéraMe pendant l’efpace 
d’ un mois, hors quelques poudres qui iè brû
lèrent, comme les ennemis les portoient en 
croupe, &  quelques petits conyois qui Rirent 
rencontrés : tout ce qui venoit de. Cambrai à 
leur camp y  arrivoit par des cavaliers qui paf- 
foient la nuit ; &  quoique notre cavalerie fût 
fur les avenues pour les attendre, on ne les 
rencontroit jamais, parce que les environs font 
de grandes plaines. Cependant les affiégés dé- 
fendoient bien leurs dehors , &  repeufferent 
trois ou quatre fois les ennemis à une premiè
re paliffade fort loin de la place, &  gardoient 
fi bien leur terrein , qu’au bout de fept femai- 
nes de tranchée ouverte , les ennemis n’en 
étoient que fur la contrefcarpe d’une demi-lune 
qui eft devant le folié, &  n’a voient pris qu’un 
ouvrage à corne, dont il falloit s’emparer avant



t>Ê T  U R E N K E  5 L  IV. Î 1 L  187
que d aller à cette demi-lune. Les aiïiégés fai- 
foien£ tout ce qui fe peut faire pour fe bien dé
fendre. M. le chevalier de Crequi, M. d’E- 
quancourt &  M. de S* Lieu furent bleffés dans 
les dehors , ou ils fervoient très bien ; M. de 
Mondejeu fe conduifoit aulïi bien qu’un Gou
verneur peut faire.

Le fiége de Stenai continuoit toujours , &  
droit un peu en longueur par la bonne defenfs 
des afiiégés. M. de Turenne &  M. le maré
chal de la Ferté voyant que les ennemis ne 
laiffoient pas d’avancer celui d’A rras, quoi- 
qu’avec beaucoup de difficulté, réfolurent de 
donner aux lignes, y  étant auffi pouffes par les 
nouvelles qu'ils avoient reçues de Mondejeu 
qui faifoit femblant d’être un peu plus preflé 
qu’il ne l’étoit en effet. Il n’efl: pas étrange que 
les Gouverneurs en uTent ainfi, parce que n’é- 
£anr pas affurés que les ennemis ¿attaqueront 
pas avec plus de vigueur , &  iï leurs gens ne 
fe relâcheront pas dans la défenfe , ils veulent 
toujours mettre les choies au pis, &  faire enten
dre qu’ils fe défendront moins de teins qu’ils ne 
le peuvent en effet. On avoir déjà commandé 
de tenir prêtes toutes les fafcines &  les claies 
pour attaquer les lignes le jour d’après, lors
qu’on apprit le foir que Stenai capituloit ; &  
M. le Cardinal manda que le Roi marcheroit 
en diligence à Péronne &  enverroit. toutes 
les troupes qui avoient fervi au fiége de Stenai 
pour renforcer l’année. M. de Turenne fut 
d’avis d’attendre ce renfort, parce que l’on fçâ  
voit très-certainement que la ville pourroit en
core fe défendre, &  on étoit fi proche des en
nemis qu’il ne pouvoir rien arriver dont ou 
ne fût averti tous les jours. Mi le Cardinal



voulut aufli preffenrir fi M. de Turënne ne ie*> 
 ̂ toit pas choqué û M. le maréchal d’Hocquin-' 
court alloit commander les rréùpes qui ve
ndent du fiége de Sreiiar; niais dans une fitua- 
tion suffi importante, M^de^TMrenne croyoif 
qu'il ne pouvoir pas y  avoir trop de troupes ni 
trop de chefs : M. le maréchal àë la Ferré fa? 
suffi dii même avis. Ces troupes-donc marche- 
rent en diligence après la reddition dé Stenai, 
pafferent k  Somme , &  feifant d’affez grandes 
journées 5 Vinrent auprès deBapaiime,’

Deux jourŝ  avant leur arrivée", M; le dud 
d’Yorck & M. de Joyeufe, qui étoit colonel 
général de la cavalerie légère étant allés pro
mener avec M. de Tnrenne auprès du camp 
des enxlemis 3 affez proche du-quartier de M. le 
Prince, virent deux troupes un peu éloignées 
de leur grand - garde : M, de Caftelnau s’y  
trouva aufîi avec quelques volontaires ; ik 
voulant pouffer ces troupes^on fit avancer ûn 
efcadron de notre garde pour foutenir les vo
lontaires, lefquels s’étant engagés, ces deut 
troupes retournèrent, &  ayant rencontré une 
ravine, mirent ces Meilleurs en quelque con* 
fufion avec leiîrs carabines, &  commenceront 
à les fuivre* L ’efcadron qui les foutenoit prit 
Fépouvante de forte qu’ils fe retirèrent deux 
ou trois cens pas, affez preffés des ennemis. Il 
y eut fept ou huit volontaires bleffés ou pri- 
fonniers ¿- M.. de Joyeufe fat aufii bieffé d’un 
coup de carabine au bras : on crcyoit au com
mencement fa bleffure légère ; mais ayant été 
porté à Paris,-il en mourut au bout de fix fe- 
maines. Auffi-tôt qu’on fçm que les troupes 
de Stenai etoient à trois lieues du camp des ei> 
jaemis r M. de Turenne alla joindre M. le ib»*
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rhchal d’Hocquincourt avec deux mille che- =  
vaux. Comme ils eurent avis que les ennemis 
.attendoient un grand convoi de S. Paul, ils lo
gèrent la suit à Aubigni quieff à trois heures 
a Arras, &  le lendemain ils allèrent vers S, 
Paul 9 que l’on prit en arrivant. On y  apprit 
que les ennemis attendoient trois mille hom  ̂
mes pour mener h  convoi ., &  que même le 
fiége alloit lentement, faute de munitions de 
guerre: cela les obligea à faire des efforts pour 
couper ce convoi * parce que fi on Pavait fait, 
les ennemis euffent levé le fiége.

Après que S. Paul fut pris, M. de Turenne 
&  M. le maréchal d’Hocquincourt battirent 
tout un jour Tabbaye de S. Eloi, où les enne
mis avoient cinq cens hommes qui fe rendirent 
à difcrétfion. Comme elle n’étoit diffame que 
ffune petite heure du camp des ennemis , &  
.que M. le ¿naréchal de la Ferté ¿toit demeuré 
à Mouchi-îe-Preux avec l’armée, on a affuré 
.que M. le Prince avoir voulu tomber fur le 
corps qui attaquoit l’abbaye du Mont S. Eloi, &  
que les Efpagnols ne Payoient pas trouvé à 
propos ; mais on rencontre fouvent des obffa- 
cies dans une grande circonvallation &  après 
un long fiége, qui empêchent d’exécuter les 
meilleurs projets/

Comme le Mont S. Eloi fut rendu, M* le 
maréchal d’Hocquincourt commença à fe re* 
Trancher au camp de Çéfar* 3c M. de Turennç 
s’en retourna joindre Parmée à Mouchi-le- 
Preux, eu marchant tout le long des lignes de 
Pennemi plus de deux heures, Il n’en fortit 
que des efcarmoucheurs que M. de Caftelnaii 
alla reconnoître de fort près, Si. la cavalerie 
marcha tout ce tems-là à la portée du canoîl



= ?  des pièces de trois. On vit tout ce côté de îi- 
. i«î4. gnes afiez dégarni , qui étoit le quartier de 

ï)om  Fernando Solis, &  aiiurément cette mar
che donna beaucoup de connoiflance pour l’at
taque &  pour le chemin qu’il falloit prendre 
peur y  donner. M  de Turenne étant arrivé au 
camp, envoya dire à M. le maréchal de la 
Ferté que la cavalerie de l’ennemi qui avoit 
voulu mener le convoi, prenoit le chemin de 
Douay , &  qu’apparemment ils efîàieroient 
d’entrer la nuit dans les lignes, il donna tous 
les ordres néceffiiires pour l’empêcher, ayant 
fait monter toute la cavalerie à cheval ; mais 
par la faute d’un officier qui étoit poiré fur la 
route avec un petit corps de cavalerie , &  qui 
n’en donna point d’avis , M. de Boutteville 
qui commandoit cette cavalerie chargée de pou
dres &  de grenades, entra dans les lignes ; ce 
qui ayant été fçu , il fut réfolu de faire l’atta
que le lendemain. Après avoir confideré toutes 
chofes, on trouva qu'il étoit à propos de don
ner avec les armées toutes de front, &  la nuit; 
M. de Turenne ayant toujours été d’avis de ne 
point tenter par divers côtés ; parce que cha
cun s’attend à donner ; &ainfi on laiffie fouvent 
paiTer le tems, &  le jour vient ; d’ailleurs quand 
on ne fe voit point , on entre aifément en 
foupçon que les autres font répouffés. Le jour 
les ennemis mettent toutes leurs troupes en- 
femble, mais la nuit ils n’ofent point entière
ment dégarnir leurs quartiers ; la plus grande 
difficulté qui s’y  rencontre, c’eft que les mar
ches de nuit font difficiles, &  il eft aifé de fe 
perdre ; c’eft pourquoi il faut que les camps 
ïbient proche des lignes de l’ennemi 3 afin de ne 
pas tomber dans cet inconvénient.
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On marcha donc à l’entrée de la nuit : M. de 

Turenne avoir l’avant-garde ; &  ayant pafïé la Ah, -i 
Scarpe fous le quartier de M. le maréchal de 
la Ferté qui avoir commandé que l’on y fit 
quantité de ponts , on prit le même chemirç 
que l’on avoit fait en revenant du Mont S,
ÈloL On étoit bien averti de l’état des lignes 
de l’ennemi; ils avoient partout un foifé perdu, 
creux de cinq ou fix pieds , &  large de huit ou 
neuf ; &  entre ce foffé &  celui de la ligne, il y  
avoit un efpace de quatre ou cinq pas remplis 
de trous ou puits ronds, &  profonds de trois 
ou quatre pieds, &  environ d’un pied de dia
mètre: quand on les avoir paiîés, on rencon- 
troit la ligne, qui étoit à l’ordinaire , avec un 
folié de fept ou huit pieds, &  un parapet de la 
hauteur ordinaire : on avoit mis entre les trous 
comme de petites paliffades, hautes feulement 
d’un pied &  demi, pour embarrafler davantage 
les chevaux.

On réfolut de donner avec l’infanterie fur 
deux lignes ; &  on avoit donné à chaque batail
lon de la première ligne quatre ou cinq efea- 
drons pour porter les fafeines &  les claies que 
l’on vouloit mettre fur les trous : la cavalerie 
portoit aufii des outÜs. Ayant marché à une 
petite demi-lieue de la ligne, il n’y  avoit plus 
que deux petites heures devant le jour* L’ar  ̂
niée de M. de Turenne fe rangea ; celle de 
M. le maréchal de la Ferté fe mit à la main 
gauche ; M* le maréchal d’Hocquincourt ve- 
noit auiïi d’auprès du Mont S* Eloi pour don
ner fur le même front. On s’approcha à deux 
cens pas de la ligne fans donner l’alarme ; 8c 
deux cens hommes qui étoient à la tête de cha
que bataillon de la première ligne , abordèrent
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=  le premier folié. On leur fît une-fort légère dé- 
charge ; ¿¿néanmoins, fi les bataillons n’euiTent 
-marché au même icftant pour féconder ces 
gens commandés , ils fe fuifent renverfés. On 
ne trouva prefque point, de réfiilance ; mais 
toutes les .troupes avoient conçu cette aétion 
comme une chofe fi difficile , qu’il n’y avoit 
que les officiers ,& quelques foldats qui s’opi- 
riiâtroient à s’attacher au parapet, 8c le relie 
des régimens demeurait à la campagne fans en 
ofer approcher,. De l’armée de M, le maréchal 
de laFertéil n’y eut que quelques régimens 
qui allèrent jufqu’au dernier folié ; mais .pas un 
n’entra par ion attaque : quand on eut forcé la 
ligne à ,leur main droite, ils vinrent entrer par- 
là. On demeura bien une demi-heure à com
bler les foliés, la cavalerie qui étoit derrière 
les bataillons mettant pied à terre , & portant 
les claies,& les fafcines , durant lequel tems il 
y avoit beaucoup de bruit de timballes 8c de 
trompettes derrière la ligne, mais un fort pe
tit feu.

M. Le comte-de Broglio , M. de Cailelnau & 
M. du Pairage commandoient l’infanterie de la 
première ligne de M.. de Turenne, M. de Ron- 
cherolles, deux bataillons de la fécondé, 8c M. 
le duc d’Ÿorck , M. de Lillebonne & M. d’E- 
clainvilliers étoient avec la cavalerie , laquelle 
aitffi-tôt que l’infanterie fe fut rendue maitrelTe 
de la ligne, commença à entrer par une bar
rière , menant les chevaux en main; & un peu 
après les régimens qui étoient fur la première 

- digne, qui étoient les Gardes SuilTes, Picardie, 
la Feuillade, Pleffis-Prallin 8c Turenne, ayant 
fait chacun leur palTage, la cavalerie qui ¿toit 
4silinée pour fuivre chaque régiment d’infan

terie
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terîe , entra par le paiTage que ces régimens lui 
avoient fait,

Il étoit fort peu devant le jour quand les ou
vertures de la ligne furent faites , &  les ordres 
étoient donnés que la cavalerie après être en
trée formeroit fes efcadrons près de la ligne, 
à la faveur de l'infanterie qui demeureroit en 
bataille ; mais la grande joie que les troupes 
eurent de fe voir dans la ligne , &  que l'enne
mi prenoit répouvante , comme aufïi Teipé- 
rance du butin , obligeoient tous les foldats de 
courir en confufion dans le camp, l ’infante
rie à piller , &  la cavalerie à fuivre quelques 
efcadrons ennemis qui fe retiroient du côté du 
quartier des Lorrains.

L ’armée de M. le maréchal d’Hocquincourt 
s’étant un peu égarée à caufe de robfcurité de 
la nuit, donna aux lignes un peu après la pre
mière attaque , &  remporta avec fort peu de 
difficulté. M. le maréchal de la Ferté ? dès 
qu’il vit un paffage ouvert, entra avec fa cava
lerie , &  s’avança avec quelques efcadrons , 
coulant dedans la ligne à la main gauche: il y  
avoit aufli quelques officiers &  foldats de notre 
infanterie qui le fuivoient fort en défordre.

M* le Prince ayant paffé par le quartier des 
Efpagnok , menoit de la cavalerie au fecours 
de la ligne : il y  avoit auiîi de fon infanterie 
qui le fuivoit ; mais ayant vu la ligne emportée 
en ü peu de teins , ¿c tout fon camp déjà en 
fi grand défordre, on dit que M. l’Archiduc 
lui ayant demandé ce qu’il lui confedloit de fai
re , il lui répondit, quil crayon quil devait fe 
retirer. Pour lu i, il marcha droit où étoit M. le 
maréchal de la Ferté , qui fut obligé de faire 
retirer fes efcadrons. M, de Turenne avoit raf*
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— femblé quelques troupes, voyant bien que fi 
iéj4, les ennemis revenoient , il y arriveroit une 

grande confufion. Tout ce qu’il put faire fut de 
les raffurer, quand la cavalerie qui s’étoit avan
cée s’en revint, après avoir fait paffer la ligne 
à deux pièces de vingt-quatre. Il eft certain 
que fi M. le Prince eût pu mener quelques ré- 
gimens d’infanterie avec fa cavalerie, qu’il eût 
obligé toute l’armée du Roi à fe jetter dans 
Arras, tant la confufion étoit grande dès que 
l’on fut entré dans les lignes ; mais comme l’é
pouvante étoit très-grande dans fon armée, 
tout ce qu’il put faire, ce fut de pouffer cette 
cavalerie de M. de la Ferté , & de pren
dre beaucoup de prifonniers de l’infanterie que 
j’ai dit qui l’avoit luivi, & donner par ce moyen 
le loilir à beaucoup d’infanterie Efpagnole de 
fe retirer , les uns à Cambrai , les autres à 
Douai. Pour la cavalerie, ils en perdirent fort 
peu ; mais ils laifferent près de foixante pièces 
de canon ou dans leurs tranchées ou fur leurs 
lignes ; je crois qu’il y eut bien deux ou trois 
mille foldats de leur infanterie tués ou prifon
niers , & tout leur bagage perdu. De l’armée 
du Roi il y eut quelques Officiers tués ou 
bleffés & trois ou quatre cens foldats : de pri
fonniers il y en eut quelques-uns , & des Offi
ciers des gardes. Quand M. le Prince fe retira 
toute l’armée du Roi fe mit à piller le camp 
des ennemis ; de forte qu’on ne les fuivit pas 
plus loin que leur circonvallation.

La Cour qui étoit à Peronne vint à Arra 
cinq ou fix jours après la levée du liège ; 8c 
comme on ne pouvoit pas faire de grands liè
ges , n’ayant nuis préparatifs pour cela, & tou
te farinée de l’ennemi s’étant retirée- dans fes



places, le Roi reprit le chemin de Paris. M. le — — - - 
maréchal de la Ferté &  M. le maréchal d’Hoc- ah. 16$+ 
quincourt le fuivirent. M. de Turenne pafla 
l’Efcaut entre Cambrai &  Bouchain ; &  ayant 
marché jufqu’auprès de Condé , il fçut que 
le Q u efn oi, dont les ennemis avoient fait rafer 
les dehors 5 étoit fort dégarni de gens ; il mar
cha trois lieues en arriéré , &  le prit le fécond 
jour; enfuite il s’avança à Binches, méchante 
ville qui fe rendit ; il y  demeura douze ou 
quinze jours , ayant laiffé une garniion au 
Quefnoi ? dont il ne s’éloigna pas jufqu’au 
mois de novembre, y  ayant fait faire divers 
convois , à caufe qu’elle eft fort avancée dans 
le pays.

M. le Prince ayant engagé les Efpagnols à 
mettre leur armée enfemble douze ou quinze 
jours après leur défaite à Arras , &  ayant les 
places &  les rivières pour lu i, il fe tint tou
jours à deux ou trois heures de l’armée du 
Roi ; de forte que pour conferver le Quefnoi y 
le fortifier &  le garnir de munitions de guerre 
&  de bouche , il y  eut de très-grandes difficul
tés 5 &  l’armée pâtit beaucoup, 11 efl: certain 
que fans la défaite d’Arras ? qui rend toujours 
pour quelque tems les armées moins entrepre
nantes , on n’eût pu conferver le Q uefnoi; 
aulTi fans M, le Prince 5 les Efpagnols ne fe fe- 
roient pas remis en corps d’armée5 &  il auroit pu 
arriver beaucoup de défordre dans leur pays ; 
mais leur armée étant raffemblée, on ne pou- 
voit pas marcher vers Bruxelles &  le Brabant.
La campagne finit ainfi , en confervant le 
Q uefnoi, &  les armées fe retirèrent de part Sc 
.d’autre.

Encore que Ton fut forti depuis peu des
n i
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— ■■■ guerres civiles, les hivers fe paftbient forttran  ̂
quillement, y  ayant néanmoins beaucoup de 
perionnes ennuyées oii mécontentes du minit 
tere de M. le cardinal Mazarin ; mais les maux 
&  les incommodités qu’un chacun avoir refleu
ris dans ces défordres du dedans du Royaume, 
rendoient tous les particuliers fi clairvoyans 
que les difcours des gens turbulens ne pou- 
voient plus les émouvoir. Comme quand il ar
rive de grandes révolutions ? il femble que tous 
croient qu’ils font au pire état qu’ils puiflent 
être ; ainii au fortir des guerres civiles , de 
nouveaux troubles recommencent rarement, à

«»a*8™ caufe des malheurs qu’on vient d’éprouver,
Dans l’hiver qui fuivit cette campagne, il y 

eut une méfintelligence qui dura aflez long- 
tems entre la Cour &  le Parlement fur le fujet 
des L y s , qui eft une monnoie que le Roi vou
loir faire faire , &  à quoi le Parlement s’oppo- 
foit ; &  comme les choies fembloient fe porter 
tout à l’aigreur , M. le Cardinal, en préfencc \ 
du R o i, pria M* de Turenne d’aller trouver 
M. le premier Préfident, à caufe de l’affemblée 
qui devoir fe faire le lendemain [x], M. de Tu ; 
renne trouva des expédiens pour tout accoin ; 
xnoder, fouhaitant fort que les choies ne paf ; 
faflfent pas à l’extrémité ; outre que cela eût em 
pêché les deffeins de la campagne, il eft certar 
que M. le Prince en Flandre , &  M. le cardia 
de Rets à Rom e, avoient beaucoup de parti 
fans à Paris r tous enfemble euffent rendu k ; 
choies mal-aifées à raccommoder , fi elles fu f
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fent allées à une rupture ouverte, Là Cour S S  
partit de Paris pour aller à Compiegne * &  de- àh. 
là à la Fere: Paris étoit plutôt las des troubles 
que guéri de fes préjugés. M. le Cardinal de 
ion naturel aimoit à tenir toutes chofes en ba
lance , à fe raccommoder avec ceux qui avoient 
quelque fujet de mécontentement ? &  à ména
ger les efprits qu’il ne pouvoir gagner.

Pendant que le Roi étoit à la Fere 5 fon ar
mée fe raffembla, &  en même-tems celle des 
ennemis. M. de Turenne prit quelques trou
pes , &  mena deux convois au Quefnoi, Il vit 
bien que fi on n’aiïxégeoit Landrecies 5 qu’il fe- 
roit impoffible de maintenir le Quefnoi , 8c 
que c’étoit-là la conquête ia plus proportionnée 
aux forces que Fon avoit : M, le cardinal fut 
dans le même fentimenr, &  on y  fit venir M. le 
maréchal de la Ferté, de qui l’armée saffem- 
bla vers Laon. M. le Prince &  M. l’Archiduc 
étoient, il y  avoit plus de quinze jours , hors de 
Bruxelles 5 &  toute leur armée au rendez- 
vous ; celle de M. le Prince fur la Sambre, à 
cinq ou fix heures de Landrecies, &  celle de 
M. l’Archiduc auprès de Mons , n’étant fépa- 
rées que de quatre ou cinq heures l’une de 
l’autre , 8ù les deux enfemble à peu près d’égale 
force à celle du Roi ; enforte qu’il étoit fort 
dangereux de commencer un fiége prefque en 
leur préfence ; mais la fituation de Landrecies 
contribuant à y  .pouvoir réuffir plus aifément 
qu’à une autre place , à caufe que le Quefnoi, 
qui eil plus avancé, éloignoit un peu les enne
mis , 8c les empêchoit de marcher fi aifément 
pour s’oppofer au fiége , on réfol ut à l’entre
prendre. M. de Turenne ayant donné rendez- 
vous à Farinée qu’il commandoit auprès de
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Guife, &  M. le maréchal de la Ferté au même 
i65J, lieu , on fe trouva à trois heures après midi 

avec toute l’armée à une portée de canon de
Landrecies.

M. de Turenne n’a voit point voulu mettre 
l’armée enfemble avant ce rendez-vous à Guife, 
parce qu’il eft certain que fa réparation en divers 
quartiers faifoit que l’ennemi avoir l’œil de plus 
d’un côté. Si l’armée du Roi eût été enfemble, 
celle de l’ennemi s’en feroit approchée, &  ainft 
n’étant pas inégales en forces, il eût été impof- 
fible d’entreprendre aucun liège* La première 
nouvelle qu’en eurent les ennemis fut que 
l’armée du Roi étoît devant Landrecies * ou ils 
a voient jetté depuis peu deux régimens d’infan
terie j de forte qu’il y  avoit quinze cens hom
mes de pied &  plus de cent chevaux dans la 
place : néanmoins leur première penfée fut d’y 
envoyer quelques fecours encore &  de fe mettre 
promptement enfemble. M, le Prince St IVL 
l’Archiduc s’étant vus pour- en conférer, la 
tentative du fecours ne rénflit pourtant - pas 9 
à caufe qu’il y  eut quelque difficulté à raffem» 
hier les troupes.

L’année du Roi étant arrivée devant la place * 
travailla avec tant de diligence à la circonvalla
tion , qu’elle fut achevée en trois jours. M. le 
maréchal de la Ferré étant tombé malade auprès 
de Guife 5 y  demeura deux jours, St le troi- 
iieme il vint rejoindre fon armée au camp. 
Dans les cinq premiers jours on fit une telle 
diligence que la circonvallation fut en é ta t, &  
qu’il y  eut des vivres dans le camp pour un 
mois. M. le Prince, qui avoit la principale part 
dans les réfolutions de l’armée de Flandre, crut 
qu’en marchant en diligence 9 St fe mettant
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entre Guife & Landrecies, qu’il feroit impof- 
fible que l’armée du Roi fit plus de convois, an, i6$y. 
& que dans fi peu de teins l’on ne pouvoit pas 
être fuffifamment fourni de vivres , d’artillerie 
& de munitions de guerre ; mais la diligence 
que l’on fit pour les convois lui fit prendre de 
faufîes mefures. Il n’arriva que le feptieme jour 
après que l’armée du Roi eut inverti la place , 
en un camp nommé Vadencourt, & empêcha 
bien que l’on ne fit plus de convois ; mais il 
y avoit fuffifamment de toutes chofes pour 
achever le fiége, On voulut donner l’alarme au 
Roi & à la Reine, qui étoient à la Fere , à 
caufe de cette approche des ennemis ; mais le 
Cardinal les ayant rarturés , ils partirent pour 
aller à Laon avec moins de précipitation qu’ils 
n’auroient fait dans le premier mouvement.
Il agit ainfi à caufe que beaucoup de gens 
difoient que la perfonne du Roi n’étoit pas 
en fûreté à la Fere.

La tranchée s’ouvrit à Landrecies le hui
tième jour , & y ayant deux attaques, une de 
M. de Turenne & l’autre de M. le maréchal 
de la Ferté , le troifieme jour on arriva fur la 
contrefcarpe d’un ouvrage à corne que les en
nemis défendirent fort mal. On y fit deux loge- 
mens ; on defcendit le foffé de la corne,& après 
y avoir attaché des mineurs , & fait fauter les 
deux faces ? on emporta toute la tête de l’ou
vrage. Les ennemis avoient un retranchement 
au milieu  ̂on coula dans l’épaiffeur du pa
rapet ; l’on conduifît des tranchées pour aller 
aux demi'lunes qui étoient aux deux côtés de 
l’ouvrage à corne. Tous ces ouvrages furent 
avancés avec tant de diligence & avec fi peu 
de perte 5 que le dix-fepdeme jour après la
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tranchée ouverte, les mines jouèrent aux deux 
baillons de la place ; &  après avoir fait de 
petits logemens au bas des breches, les affiégés 
fe rendirent, &  fortirent au bout de deux jours 
avec bonne compofition , au nombre d’environ 
douze cens hommes qui ne s’étoient pas trop 
bien défendus.

L année de renn-emi ne fît durant ce teins- 
là rien de confidérable. Ils envoyèrent fouvent 
contre les fourrageurs où ils ne réuflirent pas 
trop bien. M. de Boutteville fut battu par le 
marquis de Renel &  le comte de Grandpre [i] 
qui commandoient l’efcorte des fourrageurs de 
l'armée du Roi. Celle des ennemis qui étoit à 
Vadencourr, ayant appris que Landrecies ca- 
pitiiloit, fe retira en diligence vers Cambrai» 
On entendit toute la nuit qu’ils apprirent cette 
nouvelle grand bruit dans leur camp , &  affuré- 
ment parmi le commun des foldats il y  avoit 
un peu d’étonnement.

Après la prife de Landrecies , le Roi s’en 
vint à Guife ; &  on fit inveftir la Capelle ; 
néanmoins après que Ton eut fait confidérer 
à M. le Cardinal le peu d’importance de la 
place , &  comme après fa prife on pourroit 
difficilement entrer dans le pays , parce que la 
fàiion s’avançoit, &  que l’armée de l’ennemi 
ruineroit les lieux par où il falloir que celle du 
Roi paffàt * il trouva bon que le Roi marchât 
avec fon armée pour entrer dans le pays enne
mi , &L on jugea qu’il n’y  avoit point de lieu 
plus commode pour les vivres que le long de 
la riviere de Sambre, Le Roi s’avança jufqu’à
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Thnyn, M. de Cailelnau alla fe faifir d’un 5^  
pofle auprès de Oman , lequel on croyoit poil- an* 
voir garder ; mais ayant trouvé qu’il ne fe 
pouvoir fortifier , on l’abandonna, De-là le 
Roi s’en vint auprès de Bavay , où on tint 
un conieil de guerre pour voir ce qu’il y  avoir 
à faire. Quelques - uns de la Cour enflent bien 
delire que l’on eût afliégè Avennes ; mais n’y  
ayant point de préparatifs 5 AL de Turenne , ni 
M. le maréchal de la Ferré n’en furent point 
d’avis ; de forte que Ton regarda aux moyens 
de pafler l’Efcaut pour s’approcher de l’ennemi,
&  voir s’il donneroit ouverture à faire quelque 
chofe ? ou en fe féparant dans les places 5 ou en 
s’oppofant au paflage de la riviere.

Les Eipagnols avoient tellement inondé le 
pays depuis Valenciennes jufqu’à Condé?&  de 
Coudé jufqu’à S. Guiflain , qu’il n’y  avoir pas 
d’apparence de tenter le paflage en ces endroits,
&  leur armée étoit derrière pour l’empêcher ; 
de forte que l'on réfolut de marcher en dili
gence entre Bouchain &  Valenciennes [ i 
JVL le maréchal de la Ferté avoir l’avant-garde ,
&  étant parti la nuit d’auprès de Bavay , il 
arriva vers le midi à un lieu nommé Neuville, 
où ayant jetté deux ponts, &  ne trouvant point 
de réiiftance * il commença à y  faire pafler fon 
armée , dont quelques elcadrons étoient déjà 
au-delà de l’eau quand M. de Turenne arriva 
dans la fin du jour , &  la nuit les armées pafle- 
rent l’eau avec leur bagage* Une partie de la 
cavalerie de l’ennemi s’avança à une demi-lieue
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“  de-là ; mais voyant que Tannée pafloit, elle fe
.y§ retira auprès de Valenciennes où le corps de 

leur armée étoit arrivé ce jour-là. Ils jetterent 
la nuit quelque infanterie dans Bouchain, 8c 
commencèrent à fe retrancher ; mais ils ie firent 
fans être bien réfolus à garder ce pofte fi Far
inée du Roi venoit à eux ; enforte que le len
demain , comme ils virent qu’on marchoit droit 
à leur camp , ils commencèrent à faire filer 
leur avant-garde droit à Condé ; 8c comme 
on n’a d’ordinaire pas envie de fe retirer que 
Ton ne fâche affurément fi c’eft toute Farinée 
qui marche, &  que Fon fe flatte fouvent que 
c ’eft feulement un corps de cavalerie , M. le 
Prince refta un peu long-tems avec fon arriéré- 
garde. Comme on ne voyoi-t pas leurs ■ mouve- 
mens, on croyoit qu’ils vouloient demeurer 
dans le retranchement, &  M. de Turenne 
attendoit le canon 8c l’infanterie pour les atta
quer. Cependant il faifoit avancer M. de Caftel- 
nau avec fon corps pour ie faifir d’un bois 
proche de leur camp , 8c vouloir qu’il avançât 
dans leur flanc, qui paroiftoit un peu décou
vert , n’y  ayant que la tête de leur camp retran
chée &  ce flanc ne Fêtant pas. Comme M. de 
Caftelnau avançcit, il vit que Farinée de l’en
nemi fe retiroit, 8c qu’il n’y  avoit plus que 
quelques efcadrons dans le camp ; il le manda 
à M. de Turenne, qui lui envoya ordre de 
fuivre avec fon corps. En quittant le camp 
des ennemis pour aller vers Condé , pays fort 
étroit [i] , M. le Prince ayant laifTé filer toutes
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les troupes ? étoit demeuré avec fept ou huit —  
efcadrons à l’arriere-garde. L'armée de Fennemi An* 
n’avait pas mené de bagage au camp de Valen
ciennes * ce qui leur donnoit grande facilité à 
fe retirer [ i M. de Caftelnau s'avança avec 
quelques efcadrons des liens , dont un ou deux, 
ayant paiTé un défilé f M. le Prince retourna 
lui-même avec peu de gens &  fit repaffer en 
confufion ce qui avoit déjà paffé le défilé. O n 
efcarmoucha un peu à cette arriere-garde ? &  
il ne s’y  fit rien autre chofe ; car Fennemi ayant 
paffé la riviere d’Efcaut auprès de Condé ? laiffa 
deux mille hommes dans la place r &  fe retira 
deux heures devant le jour vers Tournai.

L ’avant-garde de Farmée du Roi arriva fort 
tard à la vue de leur camp, FEfcaut étant entre 
ces deux armées. Ce fut cette nuit-là que 3VL de 
Turenne écrivit à M. le Cardinal qui étoit 
avec le Roi au Quefnoi 3 &  lui fit une relation 
de ce qui s’étoit paffé. La lettre tombant entre 
les mains de M, le Prince r il trouva fort mau
vais deux chofes : Fune, quelle marquoit qu’il 
ne vouloit pas quitter le polle de Valenciennes *
&  l’autre , qu’un des efcadrons de l’arriéré* 
garde des ennemis avoit paffé FEfcaut à la 
nage. Ce qui obligea M. de Turenne à mander 
la premiere circonffance r ce fut que beaucoup 
de gens de condition avant parlé aux gens de 
M. le Prince à l’arriere-garde 5; ils dirent le foir 
à M, de Turenne que lì- M. le Prince eût été- 
cru j il n’eût pas quitté le polie de Valen
ciennes ; &  pour ce qu’il mandait de Pefcadrou
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qui avoit paffé à la nage 5 M. de S* Lieu , cojo* 
n e l, le lui avoit dit quand il Faborda. En effer, 
quand l’ennemi rompit ion pont fur FEfcaut , 
il y  avoit quelques gens qui pafferent à la nager. 
Pour le refte de la relation , M, de Turenne ne 
fe nommoit en rien, ni mappuyoit pas fur la 
retraite précipitée des ennemis ? ni fur le mau
vais parti qu’ils prirent de venir à un pofte au- 
devant de l’armée du R o i, pour le quitter en 
fa préfence &  enfuite entrer dans une telle con- 
fnfion, qu’ils abandonnèrent toutes les nvieres 
&  les pays du monde les plus avantageux ; 
ayant une armée , laquelle , s’ils ne Feuffent 
pas afFoiblie en prenant jaloufie de leurs places 
fans fujet, n’étoit pas inférieure à celle du 
Roi.

M. le Prince fe fentit fort piqué de cette 
relation, & envoya un trompette à M. de Tu- 
renne avec une lettre fort piquante , par la
quelle il lui mandoit, que s’il avoit été'à I V  
vant - garde de fon armée pendant que lui étoit 
à Farriere-garde de la fienne , il eût mieux vu 
les chofes, &  n’en eût jamais dit de fr éloignées 
de la vérité. M.. le Prince écrivit auffi à beau* 
coup d’officiers de l’armée du R o i , comme 
voulant faire un mamfefte , &  manda àM . le 
maréchal de la Fer té que M. de Turenne ne 
parloit pas de lui en bon ternies dans fa rela
tion. M. de Turenne reçut la lettre de M, le 
Prince devant beaucoup d7officiers , &  la leur 
ni outra aufli-tôt, fans rien dire fur F heure au 
trompette,. En effet la lettre ns le fâcha pas, 
fentant qu’il n’avoit rien fait contre. Feftime 
qiriiJ a pour M. de Condé , ni contre le refpeét 
que Fan doit à un Prince du Sang ; mais il 
vit bien que les choies ne- lui ayant pas réuffi/*
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il s’échauffoit fur une matière bien légère. Audi ■ ~l~î 
comme M. le Prince padoit un peu les bornes An, itfj*. 
de ce qui fe pratique : M, de Turenne dit à fon 
trompette qu’il le feroit punir s’il lui appoitoit 
de femblabîes lettres à l’avenir, 11 ne récrivit 
point à M. le Prince , qui dans la fin de cette 
campagne &  dans la fuivante témoigna beau* 
coup d’aigreur contre lui , &  ils ne s’écrivirent 
plus comme ils avoient fait les années précé
dentes.

On pafîa l’Efcaut auprès de Coudé , &  
comme il étoit inutile de fuivre l’ennemi qui 
fe mettoit fous Tournai, on attaqua Condé 
qui fut pris le troifieme jour de la tranchée 
ouverte. Les fortifications n’en et oient pas bon
nes , &  il n’y  avoït que de petits travaux qui 
ne valoient guérre mieux qu’iin retranchement 
de camp ; mais comme il y  avoir deux mille 
hommes dans la place , ils firent grand feu 
quand on travailloit, &  tuerent beaucoup dé 
foidats &  deux capitaines aux gardes avec 
d’autres officiers. Durant ce fiége, M. de Buiïi 
étant allé pour efcorter les fourrageurs avec 
trois régimens de cavalerie,en fe retirant, fut 
chargé par quelque cavalerie de Farinée de 
l’ennemi qui étoit venue à Valenciennes , &  
fut battu avec fort peu de réfiftanee..

On étoit fi fort avancé dans le pays de 
l’ennemi , qu’il avoit jaloufie pour toutes les 
places. En les garniffant de troupes , il n’ofoit 
s’approcher en corps d’armée, &  il lui arrivoit 
ce qui arrivé ordinairement, qui eft , que l’on; 
craint beaucoup' plus d’un ennemi qu’il ne peut 
exécuter ; &  quoique l’on ait une grande expé
rience , on ne laide pas d’appréhender de& 
choies que l’on fçait bien que l’on ne feroit
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=  pas fi on étoit à fa place : mais comme il arrî- 
veroit de grands maux fi un ennemi faifoit 
plus quyon ne penfie 3 on aime mieux remédier 
à ce que même on croit qu’il ne peut pas faire. 
L ’ennemi envoya un corps pour couvrir Bru
xelles. Comme l’année du Roi avoir beaucoup 
de peine à avoir des vivres fans s’avancer plus 
loin que Condé , elle alla affiéger S. Guilain 3 
qui n’en eft qu’à trois lieues , 8c où les vivres- 
pouvoient venir avec facilité.

Le Roi , qui avoir demeuré au Quefnoi 
durant cette marche de Tannée y vint au fîége 
de S. Guilain , qui fut pris en peu de jours» 
On donna la même capitulation qu’à C on dé, 
qui fut d’en laifier fortir k  garnifon &  la con- 
duïre à la plus prochaine place. Le R o i , après 
avoir demeuré huit ou dix jours à Tannée ? re- 
tourna à Gnife ? &  fon année demeura plus de 
iïx femaines à faire travailler à la fortification 
de ces deux places * &  à faire venir des convois 
pour les munir. Il falioit que tous les vivres 
vinflênt de Guife ; car encore que Landrectes 
&  le Quefnoi donnaient de la facilité pour les 
convois ÿ c’étoient des conquêtes fi nouvelles 
&  fi dépourvues de vivres * qu’il falioit leur 
en apporter de France &  pour l’armée auifi; 
de forte qu’il y  avoir quatre places auxquelles 
il falioit fournir le courant &  ravitailler pour 
tout Thiver 5 &  outre cela donner le pain tous 
les jours ; ce qui fit qu’on acheva la campagne 
avec peine.

Les ennemis crurent îong-tems que Ton voit- 
loit avancer vers Bruxelles ? ce qui leur ôta k  
la penfée d’empêcher nos convois ; d’ailleurs 
ils furent quelques tems à fe remettre du mau
vais fuccès de la campagne ; à la fin néanmoins
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iis fe raffemblerent & vinrent fur la riviere de .... 
Sambre, M. de Turenne ayant mis plus de an, 
quatre mille hommes de pied dans les places 
conquifes , demeura jufqu’au fept ou huitième 
novembre en campagne. M, de Caflelnau refta 
à Condé avec un corps d’infanterie d’environ 
deux mille cinq cens hommes» L’armée fe retira 
vers Ribemont ? le mauvais rems empêchant 
qu’il n’y pût venir de convois y à cauie que les 
chemins étaient trop rompus» Comme il fe 
retiroit? il vint un fecrétaire , nommé Ronferetÿ 
que M. le Cardinal lui envoyoit, pour lui dire 
que M, d’Hocquincourt étoit allé à Péronne *
&. que Pou avoit avis qu’il traitoit avec les 
Efpagnols pour cette place Sc pour Ham, Ron- 
feret faifoit aufli entendre à M* de Turenne 
que l’on fouhaiteroit qu’il s’approchât de Pé
ronne avec l’armée mais il ne lui porta nul 
ordre exprès, M. de Turenne lui dit qu’il 
croyoit que s’il s’approchoit avec Farmée ? cela 
obligeroit M» d’Hocquincourt à prendre quel
que réfolution extrême, & que la ehofe pou- 
vaut fe raccommoder 9 il ne falloir rien faire 
qui précipitât la réfolution de M. d’Hocquin
court* L’armée de l’ennemi n’étoit pas ruinée r 
ayant toujours demeuré dans fon pays ; mais 
celle du Roi étoït fort affoihlie par les longues 
fatigues 5 par le manque de vivres & par la 
diftance des lieux d’ou il falloir faire venir les 
convois ; de forte que c’étoit un étrange contre* 
tems d’appréhender en ce tems * là avec raifon 9 

que M* le Prince & l’armée Efpagnole euflent à 
leur difpofition Péronne & Ham , deux places 
fur la Somme , & des entrées très-confidérables 
pour porter la guerre jufqu’auprès de Paris 
dans la Normandie*
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La préfence de M. le Prince durant cette cotr 
jon&ure rendoit la guerre en partie civile, M. 
de Turenne ? qui alla trouver la Cour à-Com
pïègne , confeilla à M. le Cardinal de ne point 
faire approcher Tannée de Péronne , &  de ne 
point donner fujet à M- lc maréchal d’Hocquin- 
court à entrer en liaïfon avec les ennemis. M, le 
Cardinal avoir fouvent fur le cœur devoir que 
le Roi traitât avec un de fes fujets qui deman- 
doit deux cens mille éeus 9 &  que le gouver
nement d’une de ces deux places demeurât à 
fou fils. Mais quand on regardait Péronne & 
Ham entre les mains de M.. le Prince * toute 
l’armée d’Efpagne prête à le foutenir , &  Taf- 
fiette des efprits de prefque toutes les per- 
fonnes de qualité de France qui^ne deman- 
doient qu’un défordre ? ou pour fe mettre 
contre la Cour , ou pour fe faire acheter 
très-cher, M. de Turenne crut devoir porter 
l ’efprit de JVÎ. le Cardinal à un accommode- 
ment. M, le Prince &  une partie de Tannée 
d’Efpagne vinrent à Cambrai , &  il y  eut 
durant quinze jours auprès de M. le maréchal 
d’Hocquiticourt des envoyés du Roi &  des 
Efpagnols à qui il donnoit des audiences fé̂  
parées , ne fe cachant point aux uns ni aux 
autres ce que chaque parti lui offroit, comme 
s’il eût été libre de choifir. Madame de Châ- 
tillon qui avoit ménagé M». le maréchal d’Hoc- 
quincourt pour les intérêts de M. le Prince, 
ayant été arrêtée , le Maréchal, qui en étoit 
amoureux , fe hâta de faire fon accommo
dement avec le Roi , de peur qu’on ne traitât 
mal cette Ducheffe. C ’eil une longue hiiloire 
dont je n’entre point dans le détail ; il fuffit 
de dire que le traité fut enfin conclu 3 &  quil
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fut arrêté que l’on donneroit à M  d’Hocquin- ■ •----- -X
court deux cens mille écus 9 &  qu’il remettroit an. i *1U 
Péronne &  Ham entre les mains du Roi. On 
accorda le gouvernement de la première à fon 
fils, en qui M* le Cardinal avoit beaucoup de 
confiance.

M. le Prince quis’étoit avancé à deux ou trois 
heures de Péronne , &  qui le relie du teins de- 
meuroit avec un corps d’armée auprès de Cam
brai , fe retira vers la Sambre , ayant appris le 
traité. On fut en doute s’il attaqueroit la ville 
de Condé ou Saint Guillain en fe retirant ,
&  pour cela l’armée du Roi s’étoit avancée 
jufqu’auprès de Saint Quentin ; mais ayant' 
appris qu’il fe retiron plus avant dans le pays , 
le Roi j après avoir été à Ham &  à Péronne 
avec M. le Cardinal , retourna à Paris 
M. de Turenne le fuivit deux jours après, 
les quartiers d’hiver ayant été dillribués à 
l’armée.

Ce fut cet hiver-là que Pou commença à 
mettre la cavalerie dans les villages , leur 
faifant payer fur les tailles à raîfon de vingt 
fols par cavalier , &  un nombre certain de 
places pour les officiers , ce qui empêchoit la 
dépenfe des remifes de l’argent ? &  faifoit qu’il 
n’y  eut point de non-valeurs. Les troupes fe 
faifoient payer fur les lieux, &  les cavaliers 
étant difperfés par les villages , leur fervoient 
de fauve-garde , &  y  dépenfoient une bonne 
partie de l’argent qu’ils en tiroient, ce qui a 
fait que beaucoup de villages du plat pays ont 
labouré avec plus d’affurance 5 &  contre l'opi
nion commune , une partie des villages de 
Champagne fe font remis par cette nouvelle 
façon de diitribuer les troupes*.
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« ■ ■ ■ ■■ Cet hiver fe paffa dans une entière confiance 
àk. i¿^-du & 0* &  &e*ne Pour le Cardinal *

' qui avoit toujours une grande confidératiou 
pour M. de Turenne , lequel favoit autant 
que perfonne les intérêts de la Cour les plus 
cachés, &  aflurément dans une affaire difficile 
il eût eu la principale confiance. M. le Cardinal 
n’étant nullement contraint par le Roi ni par 
la Reine, &  ayant une parfaite connoiffance de 
tous les efprits de la C o u r , vivoit félon les 
fentlmens dans lefquels il favoit qu’un chacun 
étoit , ayant une maniéré toute particulière 
de mener les efprits à fon point.

A n. Les convois que Ton avoit mis dans Condé
&  dans Saint Guillain 3 &  le foin que M. de 
Cailelnau prit pendant tout l’hiver d’en faire 
entrer beaucoup de petits par la commodité du 
Q uefnoi, mirent ces places en état de n’avoir 
point de nécefïité jufqu’au mois de m ai, auquel 
tems M. de Turenne étant forti de Paris 5 s’en 
alla à la frontière , &  vint à Condé 3 y  menant 
un grand convoi. En dix ou douze jours on 
mit une quantité de vivres dans les places 
avancées , fuffifamment pour y  entretenir l’ar
mée &  les garnifons. Les ennemis n’étant point 
en campagne , il n’y  eut aucune difficulté pour 
ces convois.

Le Roi vint à la Fere , &  M. le Cardinal 
ayant fouvent parlé-à M. de Turenne des 
deffeins de la campagne, oit avoit remis jufqu’à 
ce qu’on fût fur la frontière pour voir ce qu’on 
pourroit entreprendre. M. le maréchal de la 
Ferté envoya fon corps de Lorraine j  mais 
s’étant trouvé incommodé lui-même , il ne put 
venir à l’armée que quelque tems après. La 
venue de Dom Juan d’Autriche étant comme
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un nouvel établifïement , avoit empêché les 
ennemis de fe mettre de bonne heure en cam
pagne ; cela fit fonger à des entreprifes un peu 
vaftes. M. deTurennepropofa à M. le Cardinal 
d’aller à Tournai ? & de l’attaquer s’il étoit dé
garni , ou ii on le trouvoit trop bien pourvu ÿ 
de revenir inveftir Valenciennes. Le Miniftre 
ne s’y oppofa point r quoiqu’il eût affez de raifon 
pour craindre un mauvais fuccès ; mais il vou- 
loit bien hafarder quelque chofe ? perfuadé 
qu’à la guerre il faut toujours tâcher de faire 
de nouvelles conquêtes, & que „dès que l’on 
fe relâche ? on court rifque de tout perdre. Il 
y avoit beaucoup de troupes & de recrues qui 
n’avoient pas encore joint l’armée ; mais comme 
les ennemis n’étoient pas enfemble, il n’étoir 
pas dangereux d’avancer dans leur pays ; de 
forte que M. de Turenne , ayant raffemblé ce 
qui étoit fur la frontière , marcha en diligence 
à Condè ? & de-là jufqu’à deux lieues de Tour
nai avec toute la cavalerie, faifant fuivre l’in
fanterie , le canon & tout l’équipage des vivres 
que M. le marquis d’Uxeiles commandoit. 
Quand on fut allé par de-fà Mortagne, ayant 
envoyé M. de Caftelnau 5 qui paifa par S. 
Guillain avec une partie de la cavalerie ? pour 
inveftir Tournai  ̂ M. de Turenne fçut qu’il y  
avoit quelques régimens de l’ennemi campés 
auprès de Tournai; & comme la penfêe de 
l’attaquer n’étoit que fur ce qu’il feroit fans 
garnifon ( n’y ayant point d’apparence de faire 
un fiége qui durât quelque teins fi avant dans 
le pays ennemi, & par conféquent fi éloigné 
de fes vivres & de fes munitions de guerre, ) 
il retourna à Condé ; & ayant laiffé fon pont 
à Mortagne % qui eft fttué à l’eiîdroit qu la
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Scaïpe &  rEfcaut fe joignent, avec un corps 
de troupes , pour attendre quatre mille hom
mes qui venoient du côté d’Arras * il marcha 
le lendemain matin devant Valenciennes , ayant 
donné ordre à ce corps laififé à Martagne , & 
aux troupes qu’il attendoit 7 de Yy venir 
joindre.

Il n’y  avoir pas dans Valenciennes plus de 
mille hommes de pied &  deux cens chevaux ; 
mais comme c’eft une grande ville , la bour- 
geoiiie pouvoir fervir de troupes* M . de Tu- 
renne fit paffer M. le marquis d’Uxelles, qui 
commandoit le corps de M, le maréchal de la 
Ferté 5 dans rifle de S* Amand 7 &  lui ordonna 
de s’avancer jufqu’à l’Efcaut au-deffus de la 
ville fur le chemin de Bouchain ; il marcha 
lui-même par les campagnes qui regardent le 
Quefnoi &  Cambrai ? &  inveftit la place par 
ce côté. Il y  avoit en ce rems-là fort peu de 
difficulté à fe communiquer par le haut de la 
riviere ; &  le même foir que M. de Turenne 
arriva devant la place , il paffa fur un pont qui 
fut fait au quartier de M. le marquis d’Uxelles , 
&  laiffa M. de Caftelnau au-deffous de la ville. 
On fit quitter aux ennemis deux redoutes qu’ils 
tenoient au-defîbus de la ville ; de façon que 
dès la première nuit la place étoit allez bien 
fermée. On commença dès le lendemain matin 
à travailler à la circonvallation : le troifieme 
jour il y  avoit affez de terre remuée par - tout 
pour 'empêcher un petit fecours d’entrer dans 
la ville. Quoique l’on parlât de quelque re
tenue d’eau qui fe pouvoit faire à Bouchain, 
on n’avoit jamais cru qu’elle fût fi grande 
qu on la vît depuis. Les ennemis tentèrent un 
petit fecours de lept ou huit cens hommes la
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troîfieme nuit par le quartier des Lorrains ; - —  
mais il n'y entra peribnne ; quelques - uns an. iû 
furent pris, &  le refte fe retira k Bouchain.

Le cinquième ou fixieme jour la circonval
lation fut en très-bon état ; premièrement , 
avec un feul foffé , &  après avec un double 
foffé &  des paliflades ; mais comme il n’y  avoit 
pas beaucoup d’infanterie pour une fi grande 
enceinte , tout ne pouvoit pas fe trouver éga
lement en bon état ; on travailloit feulement 
aux principales avenues , &  ce qui n’étoit pas 
fi facile à attaquer fe raccommodoit après. On 
commença les deux ou trois premiers jours à 
voir croître la riviere entre Bouchain &  Valen« 
ciennes , &  fe déborder dans la prairie ; mais 
ayant fait porter quantité de fafcines, on te- 
noit le paffage libre. Si on eût vu au commen
cement l’eau haute comme elle le devint de
puis 5 on n’auroit pas fongé à faire une commu
nication , ni à s’engager au fxége. Comme elle 
croiffoit peu k peu, on y  remédioit par un foin 
continuel , &  prefque toute la cavalerie de 
l’armée portoit deux ou trois fois par jour deŝ  
fafcines , outre des régimens entiers qui y  
furent occupés. A  la fin , il y  eut plus de mille 
pas de diftance où il y  avoit par - tout plus 
de dix pieds d’eau , &  en certains endroits 
beaucoup davantage. Dans tout cet eipace, 
on fit un pont de fafcines flottant dans quel
ques endroits , &  en d’autres attaché avec des 
piquets, fur lequel l’infanterie à toujours paffé,
&  la cavalerie dès qu’il étoit un peu raccom
modé. Il y  venoit quelquefois de telles crues  ̂
que l’on étoit dans l’eau jufqu’â la ceinture fur 
la digue ; mais par le travail de l’armée, cela fe 
raccommodoit le même jour, C ’étoit au-deffus
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“  de la ville , &  cependant au-deflous on fit des 
6ï69 ponts de communication ; enforte que le neu- 

' vieme jour on étoit en état d’ouvrir la tranchée. 
Les vivres que Ton avoit menés dans les places 
avancées faifoient qu il y  en avoit d’abondance 
dans le camp > &  de munitions de guerre* Les 
ennemis ne purent jetter aucun fecours dans 
la place * quoiqu’elle foit au milieu de toutes 
leurs villes fortifiées. Comme M. de Turenne 
eut avis qu’ils s’étoient afiemblés auprès de 
Douai 5 &  qu’ils alloient marcher vers le camp, 
on retarda de trois jours l’ouverture de la tran
chée , afin d’avoir plus de tems de travailler à 
la digne &  à la circonvallation. L ’ennemi atten- 
doit aufiï que la tranchée fût ouverte pour s’ap
procher le lendemain. Ils vinrent d’abord fe lo
ger à une lieue de l’armée ; &  continuant à 
marcher, ils fe portèrent au-deffus du camp 
des Lorrains 5 à une demie portée de canon 
des lignes. Leur armée étoit un peu plus foible 
que celle du Roi ; ils avoient au moins vingt 
mille hommes. La grande étendue de la circon
vallation 5 &  la difficulté de raffembler les quar
tiers 3 ôterent le moyen de fonger feulement 
que l’on pût les attaquer. Ils-fe retranchèrent 
dès le même jour ; &  on m’a dit que Dom Juan 
d’Autriche avoit voulu attaquer les lignes en 
arrivant. Elles le rendirent bien meilleures par 
leur préfence, &  il arriva à M. de Navailles en
core quatre cens hommes de pied ; ce qui obli
gea à faire une avance à la ligne ? afin de gagner 
une petite hauteur qui étoit entre les ennemis 
&  le camp des Lorrains, On demeura fept ou 
huit jours de cette façon : la tranchée ouverte 
dans un grand front faifoit qu’on étoit fort 
incommodé du canon de la ville 3 néanmoins
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on avança fort les premiers jours , Si on per- 
doit fort peu de gens ; mais comme on appro- ah* 
choit des travaux de l’ennemi » on commença 
à perdre beaucoup de travailleurs* Il y  avoit 
deux attaques 5 &  les ennemis ne firent point 
de fortie considérable. Quand on approcha de 
la contrefcarpe des dehors , ils la défendirent 
fort bien ? &  on fut repouffé trois ou quatre 
fois en s’y  voulant loger. Les ennemis de de
hors n’étant campés qu’à une demie portée 
de canon de l’année du R o i, obligeoient M. de 
Turenne à ne pas demeurer à la tranchée dès 
que la nuit venoit ; ce qu’il eût fait fans cela ;
&  il a toujours tenu pour certain que les en
nemis donneroient aux lignes ; de forte que 
comme il ne manquoit rien pour continuer 
le fiége , Ü ne le preffoit pas comme la princi
pale affaire. On jugea à peu près du tenis que 
les ennemis donneroit aux lignes, &  que ce 
feroit l ’avancement du fiege qui leur feroit 
prendre leur parti*

M. le maréchal de la Ferté vint à l’armée 
huit on dix jours après la tranchée ouverte, 
étant encore un peu indifpofé, Il fit fort tra
vailler aux lignes de fon quartier [ i ] , &  à 
la digue dont j’ai parlé, &  au bout de trois 
femaïnes de tranchée ouverte , à l’attaque de 
M. de Turenne 5 il y  avoit une branche fur le 
bord du foffé de la place , &  une autre branche 
dans le foffé de la demi-lune ; &  à l’attaque de 
M. le maréchal de la Ferté 3 on avpit pris une
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tenaille, Ceux de la ville avoient fait leurs 
i $j$, grands efforts ; &  on voyoit bien que depuis 

trois ou quatre jours ils commençoient à fe 
relâcher. Enfin les ennemis prirent le matin 
les armes , &  on vit marcher leurs bagages 
vers Bouchain : on ne douta point qu’ils ne 
donnaffent la nuit aux lignes. Leur camp étoit 
fur une éminence au - deffus du quartier des 
Lorrains ; ils avoient à leur main gauche PEf- 
caut, fur lequel ils avoient fait cinq ou fix 
ponts , la riviere étant fort étroite ; &  à leur 
main droite ils avoient un petit ruiffeau, qui 
vient de devers le Q uefnoi, &  qui féparoit les 
Lorrains des autres quartiers de M. de Tu- 
renne : les ennemis avoient fait aufïi divers 
ponts fur ce rtuffeau.

On attendit toute la première nuit, ayant 
été averti, par un homme qui fe vint rendre, 
qu’ils vouloient marcher vers le quartier de 
M. le maréchal de la Ferté. Ce que M, de 
Turenne pouvoir faire , c’étoit de tenir de 
rinianterie prête à marcher fur la digue , avec 
ordre de palier , fi on attaquoit le quartier de 
delà, ou de marcher en deçà , au lieu oii ils 
verroient que feroit l’attaque. Dans une circon
vallation très-grande , il n’y  avoït pas plus de 
douze mille hommes de pied, &  il falloir de 
l ’infanterie aux deux attaques ; de façon qu’il 
étoit impoffible d’avoir aucun endroit bien 
garni ; mais on comptait fur un grand corps 
de cavalerie derrière la ligne , &  fur Pinfan- 
terie qui marcheroit promptement de renfort, 
&  aufîi fur ce que ceux qui attaquent s’em- 
barraffent fou vent eux-mêmes , pour petite 
que foit la réfiftance.

La première nuit fe paffa fans alarme : tout
lg
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le jour du lendemain on vit l’ennemi en ba
taille fans bagage; &  la  nuit v in t, que l’on ah. i «}«. 
étoit dans la même difpoiition où l’on avoit 
été le jour précédent. M. de Turenne étoit 
au quartier qui regardoit celui des ennemis ;
&  M. le maréchal de la Ferté ayant pqufle 
leur garde ,  &  pris quelques prifonniers, ils 
lui rapportèrent qu’on devoit attaquer foa 
quartier ; mais ayant les ennemis en préience, 
fans qu’il y  eût rien qui les empêchât d’être 
en une demie heure devant les retranchemens, 
il ne pouvoit rien changer à la difpoiition pre
mière. On étoit auiîi averti qu’il y  avoit un 
corps de trois ou quatre mille hommes fous 
M. de Martin à S. Amand , qui dévoient faire 
une attaque à part. M. de Turenne a toujours 
cru que les ennemis tenteroient une grande 
attaque au front des Lorrains, où ils pouvoient 
venir en bataiUe en fortant de leur quartier ; &  
que cependant M. de Martin avec ce corps de 
S. Am and, marcheroit dans fille au-delfous - 
de la ville ; ce qui étoit deux grandes lieues 
de dillance l’un de l’autre, &  ainfi fans moyen 
de fe pouvoir aitifter. Dom Juan d’Autriche 
.&  M. le Prince ayant pris le deffein d’attaquer 
l’armée de M. le maréchal de la Ferté, com
mencèrent à patiër la riviere. à l’entrée de la 
n u it, laiffant à leur ordinaire les gardes à la 
tête de leur quartier. Celui des Lorrains étoit 
ti proche de celui des ennemis , que l’on avoit 
fermé toutes les grandes barrières, &  il n’y  
avoit en tout le iront, du camp des Lorrains 
que deux forties , où il ne paifoit qu'un cheval 
de front ; ce qui étoit caufe que l’on ne tenoit 
la nuit que dix ou douze chevaux hors des 
lignes. L’ennemi n’étant pas découvert, pafla
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la riviere d’Efcaut ; &  M, le maréchal de la 
t Ferté n’ayant fait tenir perfonne hors des 
* lignes, dans la croyance qu’il avoit que cela 

étoit inutile , l’ennemi paiia l’eau , fe mit en 
bataille , les Efpagnols à main droite , &  M. le 
Prince à gauche*

La première alarme que l’on entendit, fut 
quand ils arrivèrent au premier fofîe du retran
chement* Ils y  donnèrent dans un grandiront, 
&  emportèrent la ligne avec peu de réfiftance 
de l’infanterie, qui fut fort mal fécondée de la 
cavalerie. Au premier coup de moufquet, deux 
régimens de M. de Turenne pafferent la digue, 
Si quatre autre ftiivoient ; mais le régiment de 
Vervins , qui arriva le premier , trouva toutes 
les troupes de l’ennemi entrées dans la ligne, 
dans l’obfcurité de la nuit ; quoique M, le ma
réchal de la Ferté y  vînt avec quelques efca- 
drons, il y  trouva la confufion fi grande qu’il 
n’v  put faire aucun effet* Toutes les troupes 
de l’ennemi trouvant fi peu de réfiftance , conu 
blerent les deux foffés, rompirent les paliffades, 
&  le jour arrivant s ils marchèrent à la ville de 
Valenciennes ? &  firent pourfuivre toutes les 
troupes qui s’enfuyoient par leur cavalerie. 
Une grande partie de l ’armée du maréchal de 
la Ferté fut faite prifonniere, &  le refte fe 
fauva à Condé , quoique le Maréchal eût fait 
tout ce qui fe pouvoir Ce qui caufa la grande 
perte fut qu’il n’y  avoit qu’un pont , où les 
bagages s’embarrafierent. Les deux régimens 
que M* de Turenne avoit fait pafîer fur la 
digue , ayant été défaits, par l’ennemi déjà entré 
dans la ligne , les antres s’arrêtèrent fur la 
digue , où M* de Turenne arriva un peu après 
le commencement du combat, lequel ne dura
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pas un quart d’heure , depuis le teins que les 
ennemis vinrent ail bord du foiTè , jufcju’à An, 
celui qu’ils furent en bataille dans les retnin- 
chemens.

Dans ce moment le jour v în t;M . de T u 
renne ne Tachant pas aflurément ce qui s’etoit 
pafifé 5 y  ayant envoyé en diligence fes gardes , 
qui furent tous pris ou tués , perfonne ne vint 
allez à teins pour défendre la ligne. Comme 011 
vit par des cris de joie qui fe faifoient à Va
lenciennes 5 que la ville étoit fecourue, &  par
ce qu’il n’y  avoir plus de feu à la ligne, qu'elle 
étoit forcée , il envoya en diligence aux tran
chées 5 afin que l’on fe retirât ; mais comme 
il y  avoit plus d’une lieue de~là , on y  arriva 
un peu tard , &  quelques troupes de l’ennemi 
avoient déjà pâffé dans la ville ; de forte qu’il 
perdit la moitié des troupes qui y  étoieilt. Le 
jour devenant plus grand , on vit toute Farinée 
de l’ennemi en bataille qui marcitoie droit à la 
ville. M. de Turenne retira Finfanterie qui étoit 
fur la digue, &  commanda que Fon prît tout 
le canon qui étoit fur les lignes , fe fervant des 
chevaux qui étoienr de garde , pour mener lès 
pièces d’un lieu à un autre , en cas d’attaque.
Il commanda auffi que l’on fît abattre les lignes;
Sé marchant avec les Lorrains vers le quartier 
de M. de Caftelnau , il fit fortir M. de Na- 
vailles ; &  axnfi on fe rejoignit au bord des 
retranchemens.

Les ennemis firent pafier un corps de cava
lerie dans là ville , &  M. le Prince paiTa lui- 
méme en diligence, pendant qu'e iM-. de T u 
teline , faifarit rompre la ligne êri quantité 
d’endroits ; feaya'nt fait ;fermé avec quelques 
eicadrons'; fortk dès retranclièlnens y  laiiiant
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quelques tentes &  bagages. Comme on fe raf- 
iembloit de tant de cotés, il étoit impofiible 
nu il n’y  eût un peu de confufion d’abord; 
néanmoins à une demie heure de la v ille , on 
fe mit en bon ordre ; ce que les troupes de 
l ’ennemi voyant, s’arrêtèrent, &  ne fuivirent 
pas avec grande ardeur, trouvant en beaucoup 
d’endroits quelque chofe à prendre.

On marcha au Quefnoi avec cinq ou fix 
pièces de canon. Les ponts du deiTous de la 
riviere , vers l’ifle dont j’ai parlé , s’étant rom
pus , les troupes de M. le maréchal de la Ferté 
ne pouvoient fe retirer vers le quartier de 
M. de Turenne , où M.. de Marfin , qui avojt 
fait une attaque avec ces troupes de S. Amand, 
fut repouffé. Le défordre étant commencé dans 
l ’armée du Roi de l’autre côté , fut auffi canfe 
de la grande perte dç l’année, parce qu’il aidoit 
à leur couper le chemin du pont ; &  après 
avoir pris M, le maréchal de la Ferté, qui'avoit 
très-bien fait f fit prefque tous les officiers gé
néraux Çt quantité d’autres de fon arm ée, les 
ennemis s’arrêtèrent à Valenciennes, n’ayant 
guéres pourfuivi avec leur cavalerie. Toute 
l ’armée du Roi croyoit qu’on pafferoit au-delà 
du Quefnoi ; qu’on s’en iroit vers Landreçies, 
&  fur les frontières de France .’ le bagage 
commençoit déjà à filer parrdelà le Quefnoi ; 
mais M. de Turenne enyoya quelques trou
pes pour le faire arrêter ; &  ayant ^hoifi up 
<camp proche de la ville, s’y  logea cette nuit. 
Le lendemain de grand matin , il fit mettre 
l ’armée en bataille , pour régler lçs ailes de 
la cavalerie &  les bataillons de l’infanterie, 
afin que l'on fe mît enfemble , &  que l’on fe 
iafljiirât j car quoiqu’il n’y  .eût de perfe notabje
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t£ue dans l’armée de M. le maréchal de la Ferté, 
il ne laiiîoit pas d y avoir un grand étonnement. ^  
Quoique le bruit fût que les ennemis aïloient 
affiéger Condé , M. de Tiirenfïe croyoit bien 
qu’ils poürrôient verîir à lui, & l’opinion de 
Farinée n’ét'oit pas qtie l’on attendît. Ils reçu
rent le lendemain de la levée du fiége un ren
fort de deux mille hommes de pied Allemands. 
Âpres avoir donné un jour entier pour fe re
mettre en ordre & fe débarfafler de leurs pri- 
ibnniers ? ils marchèrent droit à l’armée du 
Roi. Il eft certain que ft M* de Turenne n’eût 
craint que la perre du Queihoi 5 il fe feroit 
retiré fur les frontières ; mais il voyoit une iï 
grande fuite à cette retraite , par le méconten
tement général qu’elîe cauferok en France * & 
dans la Cour même , & par la préfence dé 
M, le Prince , qu’il aima mieux attendre les 
ennemis, que de commencer une retraite qui 
eût attiré tant d’aceidens.

11 falloir paffer deux petits ruiffeaux pour 
venir du chemin par ou venoient les ennemis 
au camp où était l’armée du Roi ; & comme 
011 fait bien que les armées ne s’approchent 
F une de l’autre qu’avec beaucoup de précau
tions , & que cela donne du tenis , M. de Tu
renne commanda que l’on ne prit point les 
armes ; mais que Ton fe tînt prêt 5 craignant 
que par la inarche de quelque bagage ? il ne fe 
nt quelque méchante contenance ; & auiïl il 
vouloir faire voir à fon armée qu’il n’y avoir, 
aucun fujet de craindre encore que l’ennemi 
approchât. M. de Turenne en difcourut avec* 
les officiers généraux ; mais on ne tint point 
de confeil de guerre pour favoir ii on demeu> 
remit dans ce poile , ou li on fe retireroït,
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L'ennemi s'approcha à une portée de canon de 
l'armée du Roi. M. deTurçnne s’avança avec 
quelques régimens de la grand’garde ; &  l'en
nemi voyant toutes les tentes tendues , &  la 
grand’garde à la tête , vit bien que l’armée 
n’ètoit pas délogée, en quoi ils furent trompés, 
ayant commandé trois mille chevaux pour la 
fuivre 5 &  n’ayant jamais douté qu’après la dé
faite de Valenciennes ( fachant bien que ce qui 
étoit reilé de l’armée de M. le maréchal de la 
Ferté étoit à Coudé), que l’armée du Roi ne fe 
retirât devant eux. Il efl vrai qu’il étoit venu 
quinze cens hommes joindre l’armée du Roi 
le jour qu’elle partit de Valenciennes , lefquels 
étoient deftinés pour mener un convoi au liège.

L’armée de l’ennemi arrivant un peu tard, 
ne fongea ce jour-là qu’à fe loger ; &  M. de 
Turenne n’ayant point d'outils pour faire de 
grands travaux , &  n’en voulant point faire 
de petits ? qui n’euiTent témoigné que de la 
crainte , &  n’euffent donné que peu de fûreté, 
ne fit pas travailler. Les ennemis demeurèrent 
deux jours en préfence , fans avoir rien tenté» 
Tout ce tems - là on avoit nouvelle qu’ils vou- 
loienr attaquer l’armée , &  auffi qu’ils pen- 
foient à marcher entre le Quefnoi &  Lan- 
drecies , pour empêcher les vivres &  les four
rages de l’armée du R o i , auquel cas M. de 
Turenne étoit d’avis de s’oppofer à cette mar
che des ennemis , &  de combattre , quoique 
cela parût un peu téméraire en l’état qu’étoit 
l ’armée ; niais en prenant le parti de demeurer 
a u Q  uefnoi, il falloir ne fe relâcher en rien.

Deux ou trois mille hommes qui s’étoient 
fauvés dé Farinée de M. le maréchal de la Ferté 
à  Coudé , ayant pafle à S. Guiilain , vinrent à
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Làndrecies , &  de*là au Q u efn oi, le fécond ■ -
jour que les armées furent en préfence ; de An, 
forte que les ennemis ne jugeant pas à propos 
de rien entreprendre , marchèrent vers Coudé,
IVL de Turenne, voyant qu’ils délogeoient, 
envoya mille chevaux chargés de farine à S,
Guiiîain &  à Condé. Dans la derniere place , il 
y avoit beaucoup de vivres au commencement 
du fiége de Valenciennes ; niais M. de Turenne 
en avoit fait venir en grande quantité , pour 
avoir toutes fes provifions dans fon camp.

M. du Paiïage,qut commandoit dans Condé, 
n’avoit retenu que deux mille cinq cens hom
mes. Les ennemis trouvèrent beaucoup de faci
lité à afliéger cette place , qui ne fervoit qu’à 
aider à avancer les conquêtes ; mais le fiége de 
Valenciennes étant levé*, elle demeuroit il en
clavée dans leur pays , qu’il étoit fort aifé à 
l’ennemi, fans féparer leurs quartiers, d’em- f

f jêcher qu’on ne la fecourût ; ainlï ils prirent f
eurs quartiers les uns après les autres , n’étant f

pas en peine qu’on y  pût jetter des vivres , à I
caufe de la fituation. M. de Turenne en mit ^
dans S. GuHlain , voyant l’impoifibilité de fe- 
courir C ondé, &  ayant eu nouvelle du gou
verneur qu’il n’y  avoit de vivres que pour dix 
ou douze jours , 11e crut pas qu’en l’état où 
étoit l’armée , qu’il fût raifonnable de rien en
treprendre. Il en dit fon fendaient à M. le Car
dinal , qui le trouva à propos , Payant vu à 
G uife là-deiTus ; mats comme le gouverneur 
avoit plus de vivres qu’il ne falloir, &  que le 
fiége tira en longueur , M. le Cardinal fut 
d’avis que M. de Turenne marchât vers l’Ef- 
caut , &  laiffa à fon choix 5 ou de donner ja
lonne au C atclet, ou de marcher vers la Lys,
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Cette marche fe fit dans le rems que Condé' 
¿toit prêt de capituler , &  à déficit! de fauver 
les troupes qui y  étoient. M. de i  urènne ayant 
pafie l’Efcaut, marcha à Arras, &  dé-là fur la 
riviere de Lys ; &  il eût attaqué S; Venant, 
s’il n’eut eu nouvelle que Condé étoit rendu. 
La capitulation de la garnifon fut , qu’elle feroit 
ramenée en France par le pays de Luxembourg. 
Les ennemis , après avoir donné trois ou quatre- 
jours de tems à abattre les fortifications , mar
chèrent allez proche de Cambrai pour donner 
¡alouiie qu’ils vouloient entrer en France , ou, 
en cas que l’armée du Roi allât couvrit la fron
tière , attaquer Béthune ou la BatTée. M. le 
Cardinal avoit fait tous les efforts pofiibles pour 
remonter, la cavalerie depuis Fa dion de Valen
ciennes. Il fit mettre de cette cavalerie qu’il 
avoit remontée dans les places de la frontière , 
&  M. de Turenne ne bougea point dé Lens, 
qui eft à quatre lieues d’Àrras &  trois de la 
Baffée.

Les ennemis s’étant rafraîchis quelques jours 
¿ans les plaines entre Cambrai &  Bapaurae, 
marchèrent ,, laiffani Arras à leurgauche5 pour 
s en venir vers Lens , où M. de Turenne avoit 
ckmeuré dix ou douze jours avec deffein d’y  
attendre les ennemis ; mais connue il vit\ qu’ils 
pouvoient venir par des hauteurs 5 à la faveur 
deiquelies ils étoient maîtres d’un pafîage où 
I on pouvoir les combattre 3 &  qu’il falloir , 
iaute de leurrage , déloger de Lens devant 

il aima mieux en partir avant qu’ils fuilent 
en prefence ; &  comme il fçut leur arrivée à 
trois lieues de lui, il marcha vers Béthune. Il 
voyoit fort bien que cela iaifoit un mauvais 
effet dans l ’efprit de l’armée encore un pet?
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étonnée de fe retirer fur la venue de l'ennemi ; 
mais ayant confidéré la néceiïité qu’il y  avoit An. 
de décamper , il ne s'arrêta point à ce fcrupule.
Il avait vu fur la carte un lieu nommé Hou- 
dain qui étoit dans la fituation qu’il deiiroit t  
pour avoir Arras allez proche de fo i, 8c donner 
k  main à Bétune 5c à la BaiTée ; mais y  étant 
arrivé , il y  trouva une grande difficulté pour 
abreuver les chevaux &  un campement fort 
incommode j de forte qu'il fe retrancha un peu. 
la nuit, &  le lendemain alla chercher un lieu 
plus propre à fe loger , qui étoit la Bnlilere ÿ 
diftant d'une lieue de Mondain- Comme il fçut 
par des prifonnierS' que les Efpagnols étoient 
arrivés à Lens avec intention de le i uivre * bien 
glorieux de fa retraite 5 &  croyant qu’ils le 
ïeroient toujours marcher devant eux * M. de 
Turenne crut que le lieu de Houdain étoit 
meilleur pour attendre l’ennemi, non pas qu’il 
fût trop avantageux pour combattre ; mais fa 
principale raifon étoit que l’on y  avoit Arras 
derrière foi pour en avoir des vivres. En de
meurant à la Buffiere , 8c l’ennemi fe logeant à 
Houdain 5 il en ôtoit toute la communication * 
de façon qu’en partant à minuit * afin qu’au 
point du jour il pût être en bataille (croyant 
que l’ennemi y  marcheroit de bonne heure) , il 
s’avança avec l’armée vers Houdain , 8c mettant 
Taile droite iiir une hauteur ? l’infanterie &  
Faile gauche defcendoient dans la plaine > pre
nant la diftance qu'il faut quand on fe met ent 
bataille. H y  avoit un ruiffeaju derrière ; mais*
M. de Turenne ne le voulut pas paffer , crai
gnant que l’ennemi ne fe mît devant la BaiTée ? 
dont la fituation eft telle qu’y  arrivant di* 
heures devant un ennemi * ü eft mal-aifé del^
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fecourir; &  M. de Turenne vouloit être en 
€i état d’y arriver bientôt après l’ennemi ; ce que 
J le défilé du ruiffeau eût empêché.

A  huit ou neuf heures du matin, les ennemis 
commencèrent à paroître environ à une lieue & 
demie de l’armée du Roi. Aufli-tôt qu’ils la vi
rent en bataille, ils firent alte plus de trois 
heures , &  tinrent confeil , après  ̂lequel ils 
marchèrent droit â nous. On croyoit combat
tre ce jour-là ; mais la nuit venant, ils fe mi
rent en bataille à un petit quart de lieue de 
nous , étendant leurs ailes de cavalerie &  leur 
infanterie dans le meme ordre que celle qui 
leur étoit oppofée. Dans la nuit, M. de Tu- 
renne voulut fe faifir d’un village &  y  mettre 
fon infanterie 9 afin de changer la forme de 
l ’aile gauche qu’il ne trouvoit pas bien placée. 
Après avoir perdu trois ou quatre heures dans 
cet embarras ? il crut que le meilleur étoit de 
laiifer l’armée comme elle étoit, &  fit faire en 
deux heures quelques petits redans à la tête de 
l ’aile gauche. On dit que rennemi s’étoit ap
proché croyant que nous nous retirions. Com^ 
me le jour vint , les ennemis vinrent recon- 
noître, &  il y  eut quelques efcarinouches, en 
quoi fe paffa toute cette journée. Le lendemain 
au matin ils marchèrent vers Lens avec beaucoup 
d’ordre r comme ce font de grandes plaines, 
cela empêche la confufion dans la marche. Il y 
eut allez d’eicarmouches dans leur retraite ; ce 
qui commença un peu à faire changer la fitaa- 
tîon des efprits dans les deux armées, M. de 
Thirenne au camp de Lens avoir fait fouvent 
faire l’exercice à l’infanterie ; ce qui y  avoit re
mis un peu de vigueur. Les ennemis allèrent 
fe loger auprès de D ouai, d’où quelques jours
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#près ils détachèrent un corps d’infanterie pour ^  
aller affiéger S. Guiflain , pendant qu’ils cou- 

^Triroieat le fiége avec leur armée, Lafimation 
du pays leur donnoit cette facilité, &  rendoit 
le iecotirs de la place impoffible : comme ils 
attaquoient auffi avec peu de gens , le reile de- 
leur armée fuffifoit pour empêcher qu’on n’en
treprît rien en Flandre, M, de Turenne, dès 
que l’ennemi fut délogé de devant lui , envoya 
S. Martin , lieutenant de Fartillerie , trouver 
M. le cardinal qui étoit à la Fere , afin de don
ner ordre à tenir de Fartillerie prête &  des ou
tils emmanchés, dans la penfée que M. de Tu* 
renne eut qu’il pourroit affiéger la Capelle qui 
étoit ii éloignée du lieu oh il étoit, qu’il croyoit 
que les eimemis n’en auroient aucun foupçon*
M. le Cardinal ayant laiffé au choix de M. de 
Turenne les mefures qu’il falloit prendre , il 
partit d’auprès de Béthune, paffia par Arras , fit 
femblant de marcher vers la riviere de Somme * 
pour dérober fa marche à la garnifon de Cam
brai ; &  coulant tout du long de la riviere r  
laifia fon infanterie derrière &  alla inveftir la
Capelle.

M. le Prince avoit détaché un corps fous le 
comte de la-Suze qui devoir fe jetter dans la* 
place ; mais étant logé à deux heures de la Ca
pelle , &  n’ayant point de nouvelles de l’armée- 
du Roi r il n’entra point, &  ne FeiTaya qu’a- 
près avoir appris que la ville étoit inveftie,' 
M* de Turenne avoit pris en paflant quinze- 
cens hommes de pied qui venoient de Condé 5., 
avec lefquels &  la cavalerie on commença à fe 
retrancher. Quelques troupes du corps de Mv 
de la Suze tâcüereat inutilement-d?ÿ  entrer la 
première nuit j niais la feconJe , le fiis de
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ChamilU, gouverneur, s’y ietta avec environ 
quatre-vingt chevaux, après avoir paffé tout 
•au travers des efcadrons qui étoient autour de 
U place. L’infanterie arriva le fécond jour après 
la cavalerie ; & comme il a’y avoit pas plus de 
deux cens hommes dans la place, on emporta 
en une nuit la contrefcarpe, on prit trois demi- 
lunes, &  païïant le foité, on  attacha des fol- 
dars au baftion , qui étant très-bien revêtu, ils 
ne s’y purent pas tenir. Tous ces dehors que 
l'on prit étoient très-bien fraifés &  paliiTadésj 
cependant les ennemis s’étant railemblés à S. 
G uillou . rétoiurent de faire lever ie fiége de la 
Candie , &  v marchèrent en diligence, dans 
l'eipérance qu'ils- pourroient retomber fur St 
Guiikin * k  fittiarion du pays donnant fujet de
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tier iur ces ores.
M. de Tu renne leur que toute Farinée des 

ennemis ayant levé le £ ège de S, Guiflain 5 ar- 
rivoit à Avoines une heure après que tous les- 
dehors de la Capelle furent emportés ; cela 
obligea à prelier le liège, Quoique la place de 
k  Capelle fût fort petite, la circonvallation 
uxou plus de trois lieues de tour t mais comme 
m y avoiî des bois autour de la place 9 qui em- | 
pèchoieot qu'une armée ennemie .ne par don
ner jaloufie par tous les endroits 9 on Ht tra
vailler en diligence à la tête par oh Fennemi 
pouvoir venir * qui a voit un grand front ; & la 
nuit * comme on ne craignoit pas k  place ? on 
en tenok Farinée tort près » afin d’aller promp- l 
tentent au quartier d'ou les ennemis s'appro- : 
eheroienr. lis s'avanceront tans perdre de teins 
à une heure de la circonvallation ; mais étant 
toit fatigués d'une pluie continuelle pendant 
deux jours de marche qifus avaient faite en



grande diligence, ils ne trouvèrent pas à pro- — ---—  
pos de combattre , &  demeurerenr deux jours . , .,.,,
a cette diitance du camp de 1 armee du Rou 
Les foldats qui s’étoieiît avances la premîere- 
nuit jüfqu’à la muraille du baftion, n’ayant pu 
y  demeurer, on y ht des trous à coups de ca
non, dans lefquels les mineurs fe logèrent, 8c 
la place fe rendit le quatrième jour en prefence 
de l’armée ennemie.

Après la reddition de la Capeîle , M. le 
Prince envoya de les troupes dans Rocroi, &. 
les Efpagnols fe fentirent hors dJétat de retour
ner fi-tôt devant S, Guiftain. Ils allèrent fe lo
ger à Maubeiïge> 8c le Roi* avec M , le Cardi
nal arrivant à G u ife , ils trouvèrent à propos 
de faire jetter un grand convoi dans S. Guif- 
lain. Il y  avoir grands apparence que les enne
mis fe renrettroient dans leur vieux: camp de
vant cette place , qui ¿toit fort avantageux * 
pour empêcher que Ton n’y  allât avec le con
voi , &  même avec l’armée : néanmoins M. le.
Cardinal nedaifli pas de croire que le Roi de- 
voit hafarder ce voyage, tl partît donc de Gui- 
fe avec l’armée, &  venant fe loger auprès du 
Q uefn oi, le lendemain M. de Turenne s’étant 
avancé à une h^ure de la place> y  envoya ¡VL 
de Cafteinau avec quatre ou cinq cens hommes 
de pied, des vivres pour huit mois &  beaucoup 
de munitions de guerre*. L’ennemi ne s’étant 
pas trouvé en état de l’empêcher, marcha au
près de Mons qui n’efl: qu’à une heurs de 
S. Guiflain, &  fè montra devant la place deux 
heures après que les troupes qui avoient mené 
le convoi furent retirées. Il y  avoir un mé
chant château que l’on prit dans cette marc lie**
B e-là  le Roi s’ea alla à Guife ? &  comme là
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An. 1 bien-tôt après.
Les ennemis ne furent plus en état d’afliéger 

S. Guillain, &  Tannée' du Roi demeura dans 
le Cambrefis jufqu au commencement de no- 
vembre ; alors elle repaffa la Somme pour re
mettre dans fes quartiers en France', &  celle 
de Pennemi fe retira entre Mo ns &  Nainur, ou 
après avoir demeuré quelque terns dans les 
villages , on la fépara dans les pays où elle a 
accoutumé d’être. L’armée du Roi fut cüftri- 
buée dans les villages , &  on commença cette 
année-là à y  mettre de l’infanterie, à qui on 
donnoit des places comme à la cavalerie , tant 
aux officiers qu’aux foidats.

Pendant l’hiver 3 les ennemis ayant pratiqué 
des intelligences avec quelques officiers Irîan- 
dois qui étoient dans S. Guiflain5-&  qui leur 
avoient promis de faire révolter les foldats- 
quand ils en approcher oient, vinrent fe met
tre autour de la place avec quelques troupes- 
tirées des garnirons ? &  attaquèrent -les dehors 
qu’ils emportèrent. Quoique Inintelligence ne 
téuffît point, ils continuèrent le fiége &  pri
rent la place en fix ou fept jours-de tranchée 
ouverte. M. de Schömberg y  eommandoiï 
avec une garnifon de fix cens hommes, &  s’en 
revint avec capitulation au Quefnoh II n’y  eut 
rien de fort confidérable à la Cour cet hiver y 
où le plein pouvoir demeuroit entre les main& 
de M. le cardinal Mazarin.

 ̂Le traité ayant été fait avec le protecteur 
d Angleterre , il promit de fournir fix mille* 
hommes que le Roi paieroit,- pour entrepren
dre le fiege de Dunkerque ou de Gravelines^ 
&  Ton convint que la premiers que Ton pren-

ajô Memoîèes du Vicomte
b .1.' faifcn étoit fort avancée, il retourna à Paris



droit lui feroit remife entre les mains; &  que —  11 "
fi c’étoit Gravelines , que ce lui feroit un otage an. i6$jm 
jufqu’àce que Dunkerque fût pris, qu’on lui 
mettroit entre les mains , &  Gravelines feroit 
rendu au Roi.

L’armée fem iten campagne au commence
ment de Mai, avec intention de faire ce qui fe 
pourroit du côté de la mer. M, de Tiirenne fut 
quelque tems à Amiens avant la Cour , afin 
d’afiembler l’armée. La lenteur des officiers à 
faire leurs recrues * 8c celle des Anglois qui 
ne débarquèrent auprès de Calais que bien 
avant dans le mois de M ai, donnèrent du tems 
aux ennemis d’être enfemhle en Flandre. Com
me le Roi ne tenoit aucun paifage pour y  en
trer, on n’efpéroit le fuccés des entreprifes du 
côté de la mer, que parce qu’elles fe feroient de 
fi bonne heure , que l’armée des ennemis ne 
pourroit pas être raffemblée. Ces mefures fu
rent rompues du côté de la Flandre, qui eft un 
pays fi ferré, qu’il n’y  a point de projet appa
rent à y  faire , quand on n’y  tient point de 
paifage, &  qu’il y  a une armée ennemie pour 
s’y  oppofer. M. le maréchal de la Fer té étoit 
avec un corps d’armée vers le Luxembourg y 
afin d’attaquer A rlon, s’il le trouvoit dégar
ni , ou tout au moins avec intention d’y  arrê
ter le corps d'armée de M. le Prince, qui hi- 
vernoît depuis quelques années en ce pays-là 
&  en ceux de Gueldres, Juliers &  Brabant.

M. le Cardinal vint à Amiens , où M de 
Turenne réfolut avec lui que l’armée marche
ront vers la Lys ; que le Roi s’en xroit à Mon
treuil , afin de donner jaloufie à l’ennemi du 
côté de la mer , &  que l’on retourneroir tout 
d’un coup fur Cambrai qui etoit entièrement
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dégarni. Pour donner plus d-apparence à ce 
deffein , &  faire que les ennemis rie pôurvuf- 
fent pas à Cambrai , H falloir que les Angloîs 
ne débarquafïent qu’au meme tems que l’ar
mée du Roi arriveroit devant Cambrai ; parce* 
qu’autrement le lé jour de l’armée dans le Bou
lonnais auroit donné du foupçon à l’ennemi 
que Fcn marchandoit â entrer en Flandre,'&  
incontinent le feroit fonger à mettre des gens 
iu ns Cambrai, où l’on pouvoir aller en deux 
jours de marche. D e Pautre côté, on'ne ju- 
gcoit pas à propos que M. le maréchal de la' 
Ferré repafiât la Menié &  quittât lé Luxem
bourg 5 de peur que M., le Prince avec fon 
corps d’aimée, voyant qu?ii avoit la tête tour
née pour venir en Flandre, ne marchât auffi 
vers Cambrai. Ces confiderations faifoient que 
M, de Turennc, fens les Anglais &  fans l’ar
mée de M. le maréchal de la Ferré, vouloir fe- 
mettre devant Cambrai, aimant mieux hafar- 
der à y  laifTer entrer quelque fecaurs , &  en ce 
caS'lâ ne continuer pas le fiége 5 que de* décou
vrir fon deffein en y  allant avec plus de pré
caution , &  en faifant approcher les Anglois &  
M, de la Ferté j ce qui auroit engagé les enne
mis à mettre la place dans- un état que l’on 
n’auroit pu fonger à Patraquer. Etant parti d’au
près de Béthune, il marcha avec toute fa cava
lerie , &  en un jour &  une nuit il arriva de
vant la place, ayant pafïê PEfcaut au-deffus de' 
ik ville, &  fait le tour de la citadelle. Il ren
contra M* de Caftelnau , qu’il avoit envoyé 
avec une benne partie de la- cavalerie entre 
Cambrai &  Boucliain, &  rinfanterie étant ar
rivée avec un pont de bateaux, le foir du mê
me matin que M, de Tureuney étoit avec liât
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cavalerie , on fit en une heure ïe pont pour fe —  
communiquer; &  ayant diftribué les outils le àn. 
même jo u r, on commença à fept heures du 
foir à travailler aux lignes. On n’avait aucune 
langue de renitenti , &  M. deTuremie favoit 
bien qu'avec toute la diligence qu’une cavale
rie peut faire, celle des Efpagnols en Flandre 
ne pouvoit y  être que le lendemain , auquel 
rems il croyoit pouvoir être fermé ou par des 
lignes , ou par les bagages de l’armée &  par les 
charettes de vivres; de maniere que nulle ca
valerie ennemie ne pou voit palier. Comme il 
venosi du côté de la Flandre pour inveitir Cam
brai, il ne favoit rien de ML le Prince, qu’il 
croyoit vers la Meule. M. de Coudé preifé par 
les Efpagnols de marcher en Flandre , qu’ils ai- 
anoient mieux fauver 6C laïilèr courir hiiard 
aux places du Luxembourg, arriva le même 
matin avec toute fa cavalerie à Valenciennes, 
que M. de Turenne arrivoit devant Cambrai;
&  en ayant été averti par divers couriers du 
Gouverneur qu’il envoya à Bouchain , comme 
U commença à voir paroître Farinée du Roi,
&  auffi par les coups de canon de la citadelle &  
de la ville, ii s’en vint à Bouchain avec fa ca
valerie, qui n’eftqu’à deux heures de Valen
ciennes , & il y  en a autant de-là à Cambrai, Il 
arriva vers les dix heures du matin à Bou
chain, vit tout ce jour-là l’armée du Roi défi
ler vers Cambrai Sc quoique beaucoup de gens 
lut confeilkuTent anatre 11 dre des troupes d’Efpa- 
gne pour fecourir la place , il jugea bien que la. 
difficulté s’augmenteroit, s’il donnoit le tems 
de travailler aux lignes. Dès la même nuit que 
l’on avoit inveiti Cambrai, fur les onze heures 
du f o i r i l  marcha par tes plaines § qui eft le



feul pays qu’il y  ait autour de Cambrai , droit 
1657. à la citadelle, avec près de trois mille chevaux, 

fans infanterie.
M. deTurenne averti à Fenfrée de la nuit, 

qti’il étoit arrivé neuf efcadrons de cavalerie à 
Bouchain , crut que c’étoient des troupes d'Ef- 
pagne qui vouloient entrer dans la place 5 &  
penfant qu’ils éviteroient le lieu où étoit le 
camp , pour prendre le tour Si entrer fans ren
contrer perfonne, il s’alla pofier dans l’endroit 
où ils dévoient pafler avec fept ou huit régi- 
mens de cavalerie, laiflant toutes les troupes 
étendues le long de la plaine. Ou ne fçait pas 
bien iî M. le Prince fut égaré par le guide qui 
vouloit, à ce qu’on dit, le mener par un autre 
endroit, pour éviter le camp ; mais il s’en vint 
par le grand chemin de Bouchain à la cita
delle. Il avoit vingt-cinq ou vingt-fix efca
drons i trois efcadrons de front ? &  les autres 
derrière fur trois colones. Ils ne trouvèrent à 
leur chemin que quatre ou cinq efcadrons de 
cavalerie de l’armée du R o i, qui ayant fait 
quelques décharges , &  une partie ne s’appe
lant pas au front, les laiflerent pafler avep peu 
de perte. Un efeadron de Clérerrrbaut, avec 
lequel étoit M* de Varenne, chargea celui où 
étoit M. le Prince, le fuivit jufques fur la con- 
trefearpe de la citadelle &  fit beaucoup de pri- 
fonniers : il y  en eut aufîi quelques-uns qui fe 
trouvèrent embarraifés dans Fobfctirité de la 
nuit ; mais M, le Prince fe trouva une heure 
devant le jour fur les fofles de la citadelle avec 
toutes fes troupes, à la réferve de vingt-cinq 
ou trente officiers &  trois ou quatre cens cava
liers qu’il perdit. M. de Turenne étoit fort 
éloigné de-îà , &  on lui avoit amené le Lieuie~
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liant colonel du régiment d’Enguien , qui fut 
pris comme M. le Prince entroit dans le camp, 
Ayant marché vers ce côté, il ne put pas ap
prendre avant qu’il fût jour , s’il étoit entré ou 
non un corps dans Cambrai*

Le jour commençant à paroître , M. de Tu- 
renne vit toutes les troupes de f  ennemi en ba
taille fur la contrefcarpe de la citadelle , &  or
donna auiïï-tôt à M. de Caftelnau, qui étoit 
de l’autre côté de TEfcaut, de repafter en-deçà, 
&  ne délibéra pas à lever le fiége, ne l’ayant 
entrepris que fur l’aftarance quhl trouveroit 
peu de gens dans la place, &  perfuadé que s’il 
battoit le fecours des Efpagnols, qui ne pou- 
voit pas être fort confidétable la première ni la 
fécondé nuit , qu’il pourroit continuer aifé- 
ment le fiége ; mais l’arrivée de M. le Prince à 
Bouchain, le jour qu’il inveftit Cambrai, &  
la réfolution que le Prince prit d’entrer lui- 
même dans la place ( ce qui fut une chofe fort 
hardie ) rompit tout-à-fait les mefures de M* 
de Turenne, &  l’obligea d’affembler toutes les 
troupes. Ayant levé tous les ponts de l’Ef- 
caut , &  remis dans les chariots tout ce qui 
put être déchargé dans un blocus d’une nuit; 
il commença à marcher entre Cambrai &  le 
Catelet.

Comme M, de Caftelnau avoit achevé de 
pafter l’Efcaut, &  qu’il rechargeoit fon pont, 
il y  parut quelque cavalerie de l’armée d’Ef- 
pagne , que M. le Prince , étant arrivé a Bou- 
chain , avoit fait hâter. Il n’y  eut aucune efcar- 
mouche coniidêrable à l’arriéré - garde ; &  l’ar
mée du R oi, après avoir féjourné deux jours 
auprès de Cambrai, fe rapprocha de S. Quen
tin 5 où le R o i, qui étoit en Picardie 5 arriva
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"TJMIII quelques jours après. Cette tentative de Caifi- 
brai ayant donné le teins aux ennemis de lé 
mettre enfemble, les éntreprifes depuis la mer 
jufqu’à FEfcam devinrent comme impoiïibles ; 
de forte que Ton fit avancér les Ànglois vers 
S. Quentin , qui aVoient débarqué au nombre 
de près de fix mille hommes , &  lé Roi y  vint 
avéc M. le Cardinal, M. deTürenne y  étant 
allé-*il fut refblu que Ton enverroit propofer 
à M. le maréchal de la Ferte d’attaquer Ârlon 
ou Monmédi ? croyant que l’attaque d’une 
petite place en Luxembourg pourrûit faire 
prendre un mauvais parti à l’ennemi ; ce que 
l ’on aimôit mîeilx faire que de fe mettre devant 
une grande place 3 après avoir donné lé tems 
aux Efpagnob de fe raffemèler , ce qui lui au- 
roit donné moyen ou d’entrer en France ,o u  
d’attaquer quelque place que l’on ne pouvoir 
pas bien garnir , quand une armée efi: occupée 
à un grand fiége 3 &  qu’elle a beaucoup de

Îilaces à garder. C ’eft ce qui fit prendre la réfo- 
ution d attaquer Monmédi, à quoi M. le ma

réchal de la Ferté donna les mains ; &  quoiqu’il 
y  eût de grandes difficultés à caufe du r o c , 
néanmoins on fe flatta que l’on y  trouveroit 
peu de gens , comme en effet il n y  avoit pas 
plus de quatre cens hommes*

M. deTürenne envoya quatre mille hommes 
de pied à M. le maréchal de la Ferté * &  fit 
approcher de hù le corps des Anglois , afin 
de s’oppofer à l’armée des ennemis ; &  mettant 
quelque infanterie dans Landrecies &  dans le 
Q u eln o i, il fe tint à la tête de la frontière afin 
d ’empêcher que les ennemis n’entrepriiTent de' 
feceurir Monmédi, ni de rien faire de confidé^ 
râble. Le fiége donc commença  ̂&  M* de Tu-
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renne y  marcha une fois avec fa cavalerie , fur — 
un avis que l'ennemi marchoit entre la Sambre am. 15*7* 
&  la Meufe pour y  aller. Il y  retourna une 
fécondé fois , toute farinée de l’ennemi ayant 
été jufqu’à Charlemont qui eft fur la Meufe, 
d'oîi ils retournèrent en diligence par la Flan
dre jufqu à Calais , pour une entreprife qu’ils 
avoient fur cette place , laquelle manqua : &
M. le Cardinal qui ¿toit k la Fere avec le R o i, 
envoya promptement des moufquetaires de Sa 
Majeilé à Ardres , lefquels, avec de la cavâ * 
lerie que M, de Caftelnau y  envoya aufli, 
empêchèrent que l’ennemi, après avoir manqué 
fon entreprife fur Calais , ne s’arrêtât à Ardres; 
mais s’étant rafraîchis près de quinze jours , ils 
fe rapprochèrent encore de la frontière, gç vin
rent jufqu’à Ribemont*

Le fiége de Monmédi dura beaucoup plus 
que Ton ne l ’avoit cru-, à caufe des rochers 
qui fe trouvolent près de la contrefcarpe ; en- 
forte que les ennemis étonnés de la longueur 
du fiége, après toutes ces tentatives pour la 
fecourir , Sc d’avoir marché à Calais , fe réiol- 
voient encore de faire femblant d’entrer en 
France , après avoir envoyé M. de Marfirç 
avec un corps en Luxembourg, pour tâcher 
de fecourir Monrnêdi ; mais ils ne denieurerent 
qu’un joitr à Ribeinont, St fe Retirèrent de - là 
dans leur pays. M. de Turenne envoya encore 
un renfort de troupes à iVJonmédi ; de forte 
qu’aprisplus de deux mois de tranchée ouverte, 
la place fe rendit, les ennemis n’ayant rien 
entrepris ? 8c leur arnjée s’étant fort ruinée en 
diverfes marches qui avoient fort mal fuccédé.
On avoit refté quelque teins dans une fort mau* 
yaife opinion du fiége de Monmédi 3 ce qui
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obligea le Roi de s’en approcher ; &  enfuite la 
n* Reine qui étoit demeurée à la Fere , s’y  en alla 

trouver le Roi , lequel fut toujours à Stenai, 
allant de teins en tems fe promener pour voir 
le liège,.

Quand la place fe rendit ? "toute Tannée des 
ennemis étoit entre la Sambre &  la Meufe , &  
M. le Cardinal propofa à M, de Turenne le 
fiége de R ocroi;ce que les ennemis jugeant 
faifable * s’en approchèrent avec toute leur ar
mée. M. de Turenne étoit à quatorze ou quinze 
lieues de l’endroit où étoit la C o u r, &  favoit 
bien que Ton n’avoit rien de réglé pour les 
entreprifes ; la Cour croyant toutes choies 
bonnes , pourvu qu’elles puflént réuiïir : mais 
lu i , voyant que Tennemi s’étoit avancé vers 
Rocroi ; réfolut de . marcher de grand matin 5 
de les prévenir , &  d’arriver en Flandre avant 
eux. Il avertit 5 en commençant à marcher , 
M. le Cardinal de fon deiTein ; &  toutes les 
troupes de M. le maréchal de la Ferré , tant 
celles qui étoient de fon corps , que celles 
qu’on lui avoir envoyées 5 demeurèrent auprès 
de Momnédi, à la réferve de la cavalerie que 
M. de l’Iilebonne &  M* de Varennes comiiian- 
doient. En partant de Rumigni, il prit fa mar
che auprès d’Avefnes , &  de-là pafTa la Sambre 
à Amiens 5 où il ne féjourna que le tems qu’il 
falloir pour donner loifir de repaître. Il paila 
auprès du Quefnoi 9 &  alla traverfer FËfcaut 
à la Neuville , à une heure au-deiïbus de Bou- 
chain , d’où il alla loger à Sailli fur la Scarpe , 
&  envoya de-là ?dès la nuit , M. de Caftelneau 
inveffir S. Venant, lui ayant donné ordre de 
paffer de l’autre côté de la Lys. M, de Turenne 
arriva en même tems en-deçà avec toute la
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cavalerie &  quelques moufquetaires comman
des. On fit de la Samhre en trois jours la marche 
jufqu’à S. Venant; le premier à la Neuville 
auprès de Bouchain , le fécond à Sailli fur la 
Scarpe , &  le troifieme devant S. Venant.

M. Turenne favoit bien qu’il ne pourroit 
gagner îe devant à l’ennemi que d’un jour , 
lequel pouvant marcher par fon pays, ne ferait 
point retardé en fa marche ; ce qui fut eaufe 
qu’il ne voulut pas afliéger Armentieres , parce 
que l’ennemi eût pu y  être un jour plutôt qu’à 
S, Venant. Cette diligence que fit l’armée du 
Roi 11e fut point retardée par le bagage que 
Ton avoit prefque tout envoyé , à la réferve 
de quelques chariots &  du canon qui mar- 
choient avec l’année. M. de Ciron qui le con
duirait , eut ordre de M* de Turenne de pren
dre des outils qui dévoient être à S. Quentin, 
&  de s’en venir par Arras &c Béthune droit k 
S. Venant.

Atu

I

Comme l’armée y  fut arrivée, 011 trouva 
la place aifez dégarnie , n’y  ayant pas plus de 
trois cens hommes ; &  comme on n’avoit pu 
mener que fort peu de 'munitions &  de vivres 
de guerre avec l’arnièe, M. de Turenne fit 
promptement venir ce qu’il put de la Bailee 
&  de Béthune. M. le Prince &  Dom Juan d’Aur
triche ne perdirent pas de tems , &  ayant mar
ché fans bagage , leur avant - garde -arriva à 
quatre heures de S. Venant, le jour d’après 
que l’armée du Roi étoit arrivée devant la 
place , ou l’on manquoit de toutes chofes pour 
un fiége. M. de Turenne prit de la cavalerie &  
s’en alla à laLBaffée ; d’où après, en're'pafTant à 
Béthune , il mena quelques vivres au ca‘mp? 8c 
un peu de-munitions de guerre*



------- L’armée de l’ennemi arriva toute entière de-
Aiu îtfj7. vant la place, le troifieme jour après celle du 

Roi* L’on eut avis ce jour-là que le bagage de 
l’armée , conduit par fcpt ou huit régimens de 
cavalerie &  quinze cens hommes de pied, étoit 
parti d’Arras &  venoit au camp. M, de Turenne 
envoya cinq cens chevaux au-devant,& manda 
à M. de Ciron qui le conduifoit., de prendre le 
tour par Lilers, ou il campa le foir à une heure 
&  demie de S. Venant ; &  le lendemain M. de 
Ciron^ en étant parti affez tard, s’en vint le 
matin trouver M. de Turenne , avec une partie 
des troupes qu’il avoir mifes à l’avant-garde, 
n’ayant pas nouvelles des ennemis, dont un 
corps de mille ou douze cens chevaux renforcé 
des garnifons d’Alre &  S* Orner fous la con- 
duite de M. de Bouteville, eurent nouvelle par 
Aire 5 que ces bagages étoient campés auprès 
de Lilers ; &  étant partis de la Motte au bois , 
s’en vinrent par Aire droit à Lilers* Us trou
vèrent le bagage dans la marche, une partie 
étant déjà allez près du camp. Comme ce font 
tous défilés où la tête ne peut pas fecourir la 
queue, trois régimens de cavalerie $c le régi
ment d’infanterie d’A lface, qui étoit à l’arriere- 
garde , furent chargés par cette cavalerie , 
rompus , &  une partie du bagage pris ; on 
fauva beaucoup de chevaux , mais il y  eut 
beaucoup de régimens qui firent une perte fort 
confidérable. On n’pn eut que bien tard l’a* 
larme au camp, &  beaucoup de cavalerie y  
courut en défordre j ils prirent quelques pri- 
fonmers de l’ennemi qui s’étoient trop arrêtés , 
&  qui n’eurent pas le loifir de piller le relie du 
bagage.

Il y  eut tout ce jour-là beaucoup d’abb^t-
semenj;
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ïement à caufe de cette perte ; il y  arriva.nêan- —  
-moins des outils avec lefquels on commença à 
travailler en diligence; &  comme le pays eft 
fort couvert &  ferré, les ennemis ne pouvoient 
m  voir Tétât auquel étoit Tannée du R o i, ni 
s’élargir pour venir en bataille l’attaquer, quoi
qu’ils fuuent fort proches &  qu’on ne fut pas 
retranché. On ne raffembla aucun quartier ; 
mais on.fe b o it, en leur oppofant peu de trou
ves,,, à la difficulté qu’ils avoient à venir.

La tranchée n’étoït pas ouverte ; &  Tennemî 
.croyant que c’étoit fa préfence qui l’empêchoitL, 
vint fe loger.à uneportée de canon d’un village 
.par lequel on entroit au camp , &  qui étoit le 
.lieu le plus aifé à l’attaquer. Il trouva 5 en ve
nant s’y  loger, qu’il y  arrivoit quelques caif- 
fons qui portoient du pain de Béthune. Trois 
.efcadrons qui les conduifoient fe mirent à ¡ ’ar
riéré-garde , &  faifant entrer le convoi en fû- 
reté furent chargés par beaucoup d’efcadrons^
.de l’ennemi qui faifoient l'avant-g ardede leur 
armée , &  furent renverfés jufques dans la 
Barrière qui étoit au village 9 dont quelques 
charettes de vivandiers qui anarehoient après 
le  convoi empêchoient l ’entrée. C ’étoit à 
quatre heures après midi .; &  cela vint ii promp
tement , qu’il n’y  eut que quelques moufque- 
taires qui étoient à la Barrière qui tirèrent quel
ques coups. Toute Tinfanterie étant au travail., 
fe trouva fort loin de ce lieu-là. M. de Turenne 
étoit dans le camp qui courut au bruit &  n’a- 
voit que douze ou quinze perfonnes avec lu i , 
entre lesquelles étoit M. d’Humieres qui, s’a
vançant , arriva à la barrière où les ennemis 
étoient déjà* M. de Turenne y  arriva en même 
iems  ̂ de maniéré que les ennemis, qui n’a',
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voient point de deffein formé fur le camp, fe 
retirèrent vers le leur qui n’ètoit pas à plus dé
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qu'ils pouvoient en ce tem s-là mettré unè 
grande confiifion dans l'armée qui étoit fort 
féparée, M. de Tarenne voyant que l’ennemv 
n’avoit autre deffein que de l’empêcher d’ouvrir 
la tranchée , &. fauver par ce moyen la place 9 
par ra-pprèhenüon que l’on avoit du voifinage 
de leur année , dans un tems que celle du Roi 
n’étoit ni plus d'à moitié retranchée, ni pour
vue de çhofe néceffaires pour un fiége , connut 
fort bien que le retardement ne feroit que ren
dre les choies plus difficiles, 8c ôter les raifons 
d'entreprendre 5 au lieu d'en fournir ; de forte 
qu’il ouvrit la tranchée dès le foir même.

La place, quoique de conféquence aux enne* 
mis * à caufe du paifage de Ja Lys ? n’étant pas 
de celles qui puiffent faire appréhender les évé- 
nemens des grands fièges ? l’ennemi ne prit pas 
de réfolution cette nuit ; il demeura tout là 
jour dans fon camp. Après quelques efcarmou- 
ches, &  après que M. le duc d’Yorck &  M. le 
duc de Gloceftre euiTeni parlé avec beaucoup 
d’officiers François de leur connoiffance ? la 
nuit Lavante les Efpagnols marchèrent en di
ligence devant Àrdres 5 ayant envoyé le joui 
auparavant les troupes qui etoient vers Aire $ 
pour inveftir la place.

Toute la nuit que les ennemis délogèrent 9 
©n ne put pas favoir leur deffein * &  meme la 
nuit d’après , n’ayant point d’autre nouvelle 
que celle qu’iîs marchoient vers Aire. On crut 
qu’ils faifoient le tour du camp pour l’attaquer 
par un autre côté ; de forte que les tranchées
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lie s’avançoient qu’à l’ordinaire ; mais âuiîi-tôt 
que M. deTurenne fçut qu’ils arrivoiem de
vant Ardres, il fit emporter la euntrefcarpe par 
fon régiment d’infanterie qui étoit de garde [1], 
Il y  avoit un grand foffé plein d’eau pour y  
aller ; de maniéré qu’il s’y  noya quelques fol- 
dats , &  on fit le logement, fans le combler 
qu’après qu’il fut fait : on y  perdit bien cent 
foldats &  près de vingt-cinq officiers tués ou 
bleffés. Les afliégés qui en faifoient leur capitale 
défenfe s’y  opiniâtrerent fo rt, &  ce fut une 
des plus difficiles aéfions qui fe foit vue dans 
les fiéges* Cela preffa fi fort les ennemis , que 
la garde qui fuivit ayant encore emporté un 
ouvrage , ils demandèrent à capituler , voyant 
toute la cavalerie de l’armée qui portoit des 
fafcines pour remplir le foflè de la place. M. ce 
Turenne ayant parlé aux otages à la tête du 
travail 5 preffa fi fort la reddition , que dans 
une heure on fut maître d’une porte. Il com
manda à l’initant à quatre ou cinq mille che
vaux de marcher à Ardres en paffant près des 
portes d’Aire 5 afin que la place tirât le canon. 
L’armée qui étoit devant Ardres vit que S. Ve
nant étoit pris 5 &  ainfi ceffa de continuer le 
fiége. C ’eft ce qui en effet fauva la place ; car 
les ennemis facliant qu’il n’y  avoit que des 
dehors en état de défenfe 5 ne firent qu’une 
faute 7 qui étoit de ne pas les emporter la pre
mière nuit qu’ils arrivèrent ; mais les ayant 
attaqué la fécondé ? &  ne trouvant perfonne 
pour les défendre , ils defcendirent la même

* C ï ]  Ee Vicomte tait ici ia belle aétion qu'il fît, en fai-* 
faut ceuptt fa yaiifelie poux la difîxibuer aux foldats»
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nuit dans le folié par trois endroits, la defcente 
n’étant pas difficile , &  attachèrent .des mineurs 
à une courtine &  à un baitio-n. Çe fut cette 
même nuit - là qu’ils ¿entendirent le canon à 
Aire ? ,& firent fommer diverfes fois la place , 
&  eurent nouvelle le matin que toute l’armée 
du Roi marçhoit à Ardres ; ils crurent ainfi 
que l’avant-garde étoit l’armée même , prirent 
l’alarme, &  fe retirèrent dans la Flandre fur 
les onze heures du matin le même jour. Ils 
laifierent quelques mineurs attachés au baftion* 
&  quelques .polies d’infanterie qu’ils ne purent 
retirer le jour. Il eft certain qu’Àrdres auroit 
été pris , n’y  ayant pas deux cens hommes dans 
la place 5 fi on l’avoit ailiégé félon les réglés.

M. de Turenne ayant marché ce jour-là fept 
lieues avec l’année 5 apprit le foir que celle des 
.ennemis s’étoit retirée en Flandre. Après s’être 
rafraîchi trois jours , il retourna par S. Venant 
palier la Lys , &  fit prendre la Motte au Bois , 
■ château qui incommodoit fort S. Venant , &  
commanda qu’on le fit rafer. Sachant que l’ar
mée de l’ennemi étoit près de la Colme , mais 
incertain fi elle 1’avoit paffée, 8c efpérant en 
trouver une partie en-deçà 5 il laiila fon bagage 
dans le camp , avec ordre de marcher jufqu’à 
Caflel &  d’y  demeurer ; &  lui avec l’armée 
alla en un jour depuis Merville jufqu’à la 
Berge. Le tems fut fi mauvais , qu’il n’y  eut 
qu’une partie de l’avant-garde qui put y  arriver 
avec peu d’ordre.. O n apprit par des prifonniers 
que toute l’armee des ennemis étoit -au-delà de 
la riviere ? &  on les fut reconnoître le lende
main. On vit qu’ils achevoient de s’y  retran
cher ; &  le teins étant perdu d’entreprendre 
quelque chofe , l ’armée alla à Wate 5 on M. de
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Turenne ayant appris que les ennemis quit- 
toient le porte de Bourbourg, &  avoient gardé An. 1657 
le fort de R u p t,. il empêcha par fa diligence 
qu’ils ne coupaffent les digues , réfolut de 
paifer la Golme 5 &  d’afliéger Alardyck. Il 
envoya le fleur Talon à Londres , pour en 
faire la propofition à M. te Protecteur ayant 
toujours eu ordre de la Cour de s’approcher 
de la mer quand il le pourrait, &  fachant bien 
que c’étoit l’intention d’exécuter le traité fait 
au commencement de la campagne. Comme 
on ne peut agir que félon le teins que l’ennemi 
donne , M. de Turenne crut ne devoir pas 
négliger celui-ci } quoique la faifon fût fort 
avancée 7 pour commencer des conquêtes en 
Flandre.

Le mois de feptembre fut prefque fini quand 
M. Talon alla en Angleterre. On prit néan
moins le fort d’Hennuin , qui étoit 1111 pafïàge r 
&  l’on prépara toutes les chofes néceifaires y 
tant vivres qu’artillerie , pour entreprendre un 
fiége. L’armée féjourna neuf ou dix jours à 
W ate, pendant lefquels il 11e fe paffa rien de 
considérable. Ce féjour fit croire aux ennemis 
que l’on ne fongeoit pas à aller plus avant ; de 
forte qu’ils avoient réfolu d’abord de faire fau
ter le fort de Mardyck , &  avoient commencé 
à creufer des mines fous les baftions ; mais fe 
flattant enfuite que l’incommodité de la faifon 
&  la difficulté des chemins empêcheroient le 
fiége de la place , ils firent ceffer le travail, &  
y  mirent garnifon. M*. de Turenne , qui ne 
pouvoit affiéger ni Gravelines, ni Dunkerque, 
dans une faifon avancée, la première , à caufe 
de la bonté de la place , &  la derniere, à caufe 
que l’ennemi étoit campé fous fies murs , réfolut

D E  T U K E N t f E ,  LîV. I I I .
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d’aller à Mardîck ? fans avoir de nouvelles pâ- 
1^7. fitives de ce que penfoit M* le Prote&eun Il 

favoit bien que la flotte d’Angleterre étoit à 
la rade, &  aimoit mieux commencer une chofe «> 
quoique très-difficile s que d’achever la campa
gne fans rien faire davantage : ainfi, ayant en
voyé fon bagage fous Calais avec cinq on fix 
régimens de cavalerie , il marcha à Mardyck* 
li falloir que toute l’armée paffât fur une digue , 
&  s’avançât dans un pays où il n’y  avoir de 
retraite que par le même chemin par lequel 
on alloit. On commanda à toute la cavalerie 
de porter des paliflades &  à l'infanterie des 
fafcines * n y  ayant point de bois auprès de 
M ardyck, lequel eft fl proche de Dunkerque 
où étoit l’armée des ennemis ? qu’il fallait plan
ter des paliflades en y  arrivant.

Les ennemis avoient dans la place flx ou fept 
cens hommes , compofés de trois régimens Ita
liens , &  le refte d’Efpagnols &  de Walons. On 
fut deux jours que les vaifleaux ne pouvoient 
pas entrer dans la fofle, à caufe du vent 5 &  
que l ’on voyoit pafler des bateaux qui alloient 
de Dunkerque à M ardyck; ce qui rendoit le 
fiége fort difficile ; &  aufli le manque de four
rage faifoit voir que l’armée ne pourroit pas y  
demeurer long-tems. M. deTurenne balança 
un jour entier s’il commenceroit le fiége ; &  
M. de Caftelnau l’y  ayant déterminé , l’on ré- 
folut d’ouvrir la tranchée ? &  d’emmener du 
canon pour battre le fort du Bois ; voyant que 
les ennemis vouloient l’abandonner , quelque 
cavalerie courut fur le bord de la mer entre 
les deux Forts. Ayant ôté par ce moyen la 
communication de la m er, on pourfuivit, avec 
plus de plaifir ? la réfolution qui étoit prife
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d’ouvrir la tranchée ; ce qui fe fit cette nuit , 
où les gardes entrèrent , &  on s’approcha fort 
près de la contrefcarpe. Le lendemain on y  fit 
une attaque générale , &  on l’emporta de tous 
les côtés ; &  s’y étant logé, on commença fans 
perdre de teins , à la percer , pour delcendre 
dans le fofle de la place. Le matin, comme on 
y  jettoit des fafcines pour le combler , les en
nemis demandèrent à capituler ; &  n’étant point 
reçus à fe rendre , que prifonniers de guerre, 
après avoir rompu deux ou trois fois en cinq 
ou fix heures la treve , ils acceptèrent la capi
tulation , &  fortirent le lendemain au matin 
tous prifonniers de guerre , excepté le Gou
verneur &  un capitaine Efpagnol venu en 
orage , que M. de Turenne renvoya. On laifîa 
feulement aller à Dunkerque quelques offi
ciers , pour folliciter la liberté des autres , qui 
furent renvoyés en France, &  difperfés dans 
les villes.

Après la prife de M ardyck, la confervation en 
étoit bien plus difficile que n’en avoit été la con
quête , parce que M. de Turenne avoit mieux 
aimé paffer par-deifus beaucoup de confidéra- 
tions, pour entreprendre quelque chofe, que 
d’achever la campagne fans rien faire. Comme 
il avoit marché au fiége de Mardyck fans avoir 
de réponfe pofitive de M. le Proteâeur, s’il 
vouloit faire les chofes néceflaires pour fa con
fervation , la place étant prife, il fe rencontra 
beaucoup de difficultés à prendre un parti. 
L ’ambaffadeur d’Angleterre , qui étoit à la 
C o u r , arriva dans cet intervalle, &  apporta 
les ordres à M. de Turenne de faire toutes 
chofes pofîibles pour le fiége de Dunkerque 
ou de Gravelines. Quoique l’un &  l’autre fût
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£5 £.' impoffible , néanmoins M. le Cardinal étoit 
iij7 . bien aife de contenter M. le Proteffeur ,.en fai- 

fant la'propofition. L ’armée ennemie campée 
fous Dunkerque, empêchoit de fonger à ce 
ixége. M. de Turenne réfolut une fois dé de
meurer quelques jours dans le camp- pour for
tifier M ardyck; mais le manque de fourrages, 
&  le tems qu’il faut pour mettre en état une 
place dénuée de toutes choies , lui fàifoit fon
ger auffi à rafer là place; mais ce parti, quoi
que le plus fur, avoit de fi mauvaifes confé- 
quences , à caufe de Palliance avec les An- 
glois , qu’il ne put s’ÿ  réfoudre : il fe trouva 
dans cette fituation, où lors qu’il n’y  a rien de 
to n  à faire, on fe contente de choifir le moins 
mauvais. J’ai oublié de dire que M. dé Schom- 
berg avoit été laide à Bourbourg avec près de 
deux mille hommes, pour garder le paffage, 
8t conferver cette place qui étoit entièrement 
rafée ; mais elle donnoit autant de difficulté à 
être mife en état que Mardyck. M. de Turen
ne crut qu’en s’approchant dé Gravelines , il 
pourrait peut-être trouver moyen de l’inveftir, 
&  d’y  pafifer tout l’hiver, &  par ce moyen 
conferver Mardyck 8c Bourbourg. ; mais là 
penfée n’étoit pas bien fondée, &  dans tout 
ceci il n’y  avoit aucuns principes bien fûrs, fur 
lefquels on pût former une réfolution: il arri
va auffi qu’il plut beaucoup la nuit &  le jour 
que l’armée décampa;de forte qu’il fut impoi- 
fible de s’arrêter près de Gravelines ,  8c l’ar
mée repafla au-delà de Bourbourg, où les che
mins devinrent fi mauvais , que l’on fut obligé 
de laifier le canon. Toute i’àrmée, 8c princi
palement l’infanterie, fe débanda entièrement 
pour aller chercher des lieux ou il y  avoit dit
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bois pour fe chauffer , après avoir été trois 2=  
jours fur des digues, avec des incommodités an. 
qui ne fe peuvent exprimer* Perfonne dans ce 
tems-là ne vouloit demeurer à Bourbourg ; &  
fans M. de Schomberg qui y  refta , il eft cer- 
tain qu’il eût fallu abandonner la place, M, de 
Varenne a voit été bleflè à Mardyck.

M. de Turenne voyant qu’il falloir céder ail 
mauvais tems, laiffa près de deux mille hom
mes à Bourbourg * fept ou huit cens Anglois à 
M ardyck, &  marcha à Ruminghen , lieu le 
plus proche où il pût trouver de la terre ferme 
pour camper , &  réfolut de faire des chemins 
pour porter les proviiions de-là à Bourbourg * 
eipérant que le féjour de l’armée dans ce pofte 
pourrroit empêcher le fiége de Mardyck ; il 
doutoit néanmoins lui-même delaréum te, &  
perfonne ne croyoitla chofe faifable; en effet, 
l’entreprife étoit difficile; c’étoit dans le mois 
d’oéiobre; Bourboiirg étoit une place rafée , 
qui manquoit de tout ; il falloit accommoder 
les canaux, pour aller depuis Calais à la riviere 
d’Aa , &  y  Greffer des forts &  des ponts ; enfin 
il falloit envoyer les foldats du camp de Ru* 
minghen à trois grandes heures de Bourbourg, 
pour travailler à tous les ouvrages, fans qu’U 
y  eût en aucun lieu ni bois, ni couvert- Le 
long féjour de l’armée dans ce camp, qui dura 
près de fix femaines , donna de la facilité à tous 
ces travaux- Jaquier * munitionnaire général, 
fe chargea de rendre les canaux navigables, &  
en vint à b o u t, avec le travail de beaucoup de 
gens de Calais. M, de Cailelnau & M . le mar
quis d’Uxelles entreprirent chacun un fort fur 
h  riviere d’Aa, qu’ils mirent en état * avec des*
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ponts fur la riviere ; 6c M. de Schomberg fit 
Ak. i$j7* travailler à fa place*

Les ennemis fe flattant toujours que Farinée 
fe retireront , «’attaquèrent point Mardyek* 
L ’ambaffadeur d’Angleterre étoit fort en peine 
de la place, &  s’il devoir demander qu’on l’a- 

■ bandonnât ; il avoir fort fouhaité que l’armée 
du Roi retournât à M ardyck, pour fortifier la 
place : il en voyoit fort bien l’impoffibilité ; 
mais il vouloit fe décharger de fa garde. M. de 
Turenne voyant que les ennemis négligeoient 
la place ? avoir propofé d’y  envoyer des mi
neurs pour faire fauter les bafHons ; mais 
l ’ambaffadeur d’Angleterre ayant repréfenté 
que cette conduite feroit voir à M. le Protec
teur que l’on ne vouloit point continuer le trai
té , M. de Turenne réfolut d’hafarder plutôt la 
prife de la place par les ennemis ? que d’encou
rir une méfintelligence allurée avec les An- 
glois ; il y  envoya donc deux ou trois cens 
François pour fe poiler fur la contrefcarpe, 
qui étoit demeurée près d’un mois dans un tel 
état que les ennemis Pauroient emportée en fix 
heures.

Quelques jours après que les François y  
furent entrés ? les ennemis firent une tentative* 
dont on n’a pas pu bien favoir la raifon, fi ce 
n ’eft qu’ils avoient quelque intelligence dans la 
place : ils ne raferent point le bas fort, comme 
ils le pou voient 5 demeurèrent toute la nuit af- 
fez près de la contrefcarpe fans y  faire d’atta
que , &  fe retirèrent avec perte de quelques 
gens ; cela ne laifTa pas de donner beaucoup de 
courage aux afliégés : on fe ranima en Angle
terre pour h ççmemtiofl d$ la placer M»
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Turenne y  envoya encore quelque Infanterie > “  
&  il y  vint quelques paliuades' de Londres 5 an, 
avec lefquelles on fit travailler au bas fort.

Vers la fin du mois de novembre, l’armée 
du Roi fut obligée de fe retirer de Ruminghen ;
&  celle des ennemis , qui avoir toujours été 
campée derrière Dunkerque , fe retira aufîi 
dans ion pays, fans avoir pu rien entreprendre.
M, le Prince étant tombé malade , fe fit porter 
à G and , où il fut en danger ; mais s’étant réta
bli , on le mena à Bruxelles, Comme M. de 
Turenne faifpit retirer l’armée vers le Boule
nois , il fçut par M. le Cardinal , qui avoit de 
très-bonnes intelligences en Flandre, que les 
ennemis avoient toujours deffein d’attaquer 
Mardyck pendant l’hiver que Farinée du Roi 
ne pourroit plus fecourir la place ; c’eil pour
quoi il y  envoya un renfort d’infanterie Fran- 
çoife ; &  les régimens n’ayant plus gueres de 
foldats ( la défertion étant venue à caufe que 
l’on n’avoit rien touché durant toute la campa
gne ; ce qui n’avoit jamais été depuis le com
mencement de la guerre ) on fut obligé de 
commander des officiers de chaque corps, fans 
foldats, ce qui ne s’étoit point encore fait ; &  
depuis le Roi y  envoya tous fes Moufquetai- 
res , avec les compagnies de Gendarmes &  
Chevau-legers de M. le Cardinal, &  fes gar
des. Comme M. de Turenne revint avec l’ar
mée . fur la frontière, M. lé maréchal d’Au- 
m ont, qui étoit dans fon gouvernement dit 
Boulenois , eut ordre de s’en aller à Mar
dyck , ou il demeura bien avant dans le mois 
de janvier.

Les ennemis ayant vu toutes ces précau
tions a n’entreprirent rien > &  fe contentèrent
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» —  r de faire Hveÿper prefque toute leur armée dans 
KÎ57. la Flan^^lftant pour ne pas perdre de tems â 

attaquer" cette place quand ils en trouveroient 
l’occafion, que pour être plus près pour s’op- 
pofer à faire l’attaque des villes de Flandre, 
quand le Rt>i, favorifé des Anglois , le vou- 
droit entreprendre. Son armée demeura jus
qu’au commencement de janvier fur les fron
tières , après quoi elle fut féparée à l’ordinaire 
dans fes quartiers en diverfes Provinces de 
France. M. le Prince qui avoit été en quelque 
danger à Bruxelles , commença à fe porter 
mieux ; Si les Généraux ennémis $’ÿ  raffem- 
blerent , ayant laide leurs frontières du côté 
de la Flandre avec des garnifons beaucoup plus 

“ fortes qu’à l’ordinaire.
An. x6$$* Au commencement de Mars , le  Gouver

neur deHedin étant mort, on donna ce gouver
nement à M. de Moret. Le Major fe trouvant 
à Paris, vint aufîi-tôt le trouver pour recevoir 
fes ordres , &  s’en alla enfuite fans aucun 
foupçon dans la place. M. de Moret y  alla fort 
peu de jours après * &  on lui refufa la porte : 
on apprit qu’il y  avait long-rems que ce major 
s’êtoit rendu maître de Pefprit d’une partie des 
officiers ; &  voyant que le Gouverneur étoit 
mal fain, avoit penfé à s’emparer de la place. M. 
le maréchal d’Hocquincourt, depuis fort long- 
tems mécontent en Picardie, étant un homme 
qui prenoit desréfolutions fort légèrement, s’en 
alla à Hedin , fâchant les intentions de E>efar- 
gués, major de la place, y  demeura' quelque 
tems fans y  avoir aucun pouvoir, &  de4 à alla 
trouver M* le Prince en Flandre. Ceux de He
din ne trouvant plus de fureté à fe raccommo
der ayeç M . le Cardinal après te qu’ils avoient
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fait , traitèrent avee M*. le Prince 8c avec les - 
Eipagnols , qui leur envoyerent des troupes i 
qifils ne reçurent point dans la ville , màis ils 
les mirent quelque tems dans Un camp1 fort 
proche ; &  infenfiblement , après beaucoup 
d’allées &  de venues pour négocier à Bruxel* 
Ites , il les introduifireïit dans leurs fauxbourgs. 
Ils traiterenr durant tout ce tems-là à la Cour ; 
mais on vit bien que c’étoit pour gagner du 
tems, & pour diminuerTenvie qu’on avoit de 
les aller attaquer promptemenr.

t ’armée du Roi n’étant point encore en état 
.de fe mettre en campagne', M:. le Cardinal vit 
que cette négociation ne pouvoit nuire à rien; 
Le tems arriva que les troupes fcrtirent de leurs 
quartiers , &  que le Roi s’en vint a Amiens 
avec là Reine. Un eut par tin commis de M. le 
Tellier, nommé Carlier, qui avoit fait divers 
voyages à Hedin * des nouvelles qui donnè
rent moins d’efpérance que jamais que la ville 
s’accommodât avec le Roi. Cette nouveauté 
Gommençoir à réveiller beaucoup de gens en 
France, où naturellement il fe trouve toujours 
desmébontens ; d’ailleurs, la longue guerre &  
la difette où étoient les provinces-, par la con
tinuation des grandes charges &  tailles, don- 
noit fujet au peuple de fouhaiter un change
ment dans le miniftere, &  il le iouhaitoit avec 
tant d’ardeur , qu’il ne regardoit pas s al lui le- 
roit avantageux ou dommageable.

Il y  avoit eu* auparavant des affemblées de 
noblefle en diverfes provinces , avec quelques 
gentilshommes pour chefs, &  fur-tout en Nor
mandie. Quoique Madame de Longueville fût 
dans une dévotion fi grande qu’elle ne fe mê
lait d’aucune cabale , néanmoins fon efpru;.
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avoit tant d’afcendant fur les perfonnes, qifeî- 
, le les faifoit paneher du côté où elle avouoit 

bien que ion inclination la portoit ; c’eft-à-dire 5 
du côté de M  fon frere. La retraite auifi quel
quefois comme le grand monde , fait éclore les 
femences des pins grandes affaires.

Les choies étoientaînfi defefpérées quand la 
Cour vint à Amiens , où le Roi demeura quel
ques jours , &  on y  affemhla une partie de l’ar
mée. En ce tems-là fe fit cette entreprife fur 
Oitende, où M. le maréchal d’Aum ont, qui 
avoit été durant l’hiver quelque tems dans 
Mardyck, s’engagea , fur la parole de quel
ques petites gens qui furent trompés grofïie- 
renient par ceux d’Oftende , lefquels ayant 
joué une farce dans la ville, firent femblant 
d’arrêter leur Gouverneur, crièrent : vive le 
Roi dans les rues, &  dirent mille injures des 
jEfpagnols, Ces gens crédules allèrent trouver 
M. d’Aum ont, comme il étoit à la rade avec 
douze ou quinze cens hommes , &  l’ayant af
finé qu’il étoit maître de la ville s’il vouloit y  
venir ; lui fans prendre aucun otage, entra fur 
le pont avec une partie de fes gens. Les Efpa- 
gnols, qui étoient cachés dans les caves , en 
fortirent ; &  fermant le Havre , prirent cinq ou 
fix cens hommes avec M. le maréchal d’Au« 
mont ; mais le refte qui n’étoit pas entré, fe re
tira dans les navires.

Cette entreprife d’Gftende manquée avec 
Faffaire de Hedin , faifoit concevoir de grandes 
efpéranêes à <VL le Prince , &  fit commencer la 
campagne avec de fort méchantes apparences 
de fucces. La Cour même qui fe trouvoit en 
ce tems-là à l’armée, décrioit au moins pour la 
plupart les affaires autant ou plus que les au:
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très, Quoique la plupart des officiers de Far- 1 'Am\ 
mée n’étoieiït pas encore venus, le Roi s’ap- an. itfa  
procha de Hedin avec dix ou douze mille hom- 
mes. Ceux de dedans ayant quelques troupes 
Efpagnoles campées dans les dehors , fortirent

Sour efcarmoucher , &  on tira le canon fur le 
,oi même , qui s’étoit avancé ; de maniéré que 

par cette déclaration fi ouverte , on ne fongea 
plus à traiter avec Hedin, mais à s’y  conduire 
comme avec une place ennemie.

Durant l’hiver , M. le Cardinal avoir traité 
avec l’ambaffadeur d’Angleterre , qui preffoit 
extrêmement que l’on s’engageât devant Dun
kerque , &  on avoir figné les articles , par les
quels il fut arrêté que Dunkerque feroit mis 
entre les mains des Anglois , qu7ils fourni” 
roient fxx mille hommes de pied, 6c tiendroient |
la mer avec leur armée navale. Le traité n’étoit J
que pour un an , dans lequel ils dévoient conti- |j
nuer le même fecours par terre , aider auiîi 
par mer au fxège de Gravelines , qui devôit de
meurer au R o i, &  ne prétendre point à d’antre 
place qu’à celle de Dunkerque. M. le Cardinal 
iouhaita que l’on marchât en Flandre ; &  M. de 
Turenne, fans favoir il on pourroit affiégef 
Dunkerque, ou ixon s’arrêteroit à Bergues t 
defiroit auffi de faire voir naïvement aux An
glois , que l’on faifoit tout fon poiïible pour l’e* 
xécution du traité. Le Roi qui étoit campé à une 
petite heure de Hedin, s’en alla rejoindre la 
Reine à M ontreuil, pour retourner enfemble 
à Calais , avec deux ou trois mille hommes que 
M . de Caftelnau commandait ; &  M. de Tu- 
renne avec fept ou huit mille hommes, prit le 
chemin de S. Venant, pour y  paffer la L y s , &  
cnfuite marcher vers Bergues &  Dunkerque,
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En arrivant auprès de Béthune ,-il apprit 
M- le marquis de Créqui qui en étoit gouver
neur , qu'il y  avoit deux ou trois régimens de 
l'ennemi dans Caffel, à cinq heures de S. Ve
nant fur le chemin de Bergues ; il lui donna 
fept ou huit cens chevaux^ &  quelques meuf* 
quetaires commandés , avec lesquels s’avan
çant » il prit dans Gaffai deux régimens d’infan
terie Irîandoisqui faifoient deux ou trois cens 
hommes. M, de Turenne y  arriva peu de tems 
apres avec l’avant-garde ; &  à eauf& des mau
vais chemins ÿ il y  féjourna un jour pour at
tendre fon bagage ; 8l s’il eût cru tous ceux* du 
pays , il n’en auroit point mené 3 non plus que 
le canon v à caufe de> la difficulté qu’il trouve- 
roit par les chemins ÿ lefquels avoient été ren~ 
dus plus mauvais qu’à l’ordinaire, à caufe du 
grand hiver qui avoit duré il long-tems„- Au 
mois de mai r M. de Turenne voyant bien que 
la diligence étoit fort néceffaire , 8c apprenant 
par les prifonniers 3 que l ’armée ennemie- n’è- 
toit pas enfemble 3 il fit fuivre toute la nuit le 
bagage , &  faifant raccommoder les chemins , 
s’avança fur la Golm e, &  laiffant Bergues à 
main gauche ? marcha par des pays fort inon
dés y auprès d’une petite redoute que les enne
mis gardoient , avec trente hommes &  un ca
pitaine : on fit un paffage fur la riviere ; &  
ayant trouvé quelques pilliers fur lefquels on 
mit des planches,.on y  mena quelques che
vaux par la. bride : ce que voyant y ceux de la 
redoute, &  qu’on s’y  avançoitavec cinquante 
ou foixante moufquetaires y ils fe rendirent. 
C ’étoit le feul paffage dont on pût fe fervir, 
à caufe du pays inondé qui eit entre Furhes Ôi 
Bergues. On ne yoyoit de4 à à Dunkerque
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rien que dé Feau, &  M. de Turenne s’en re- JL-JS
tourna avec peine à fon quartier qui étoit à An. iîjÎ» 
une heure dé-là-; ayant biffé M; de Bellefons, 
lieutenant-général avec quelque infanterie, 
afin de reconnoitre les-chemins de-là à Du:>

BE TuftZ'NttE, LlV. H t

kerque.
Il n’y  avoit aucun homme dans le pays qui 

dît qu’il y  eût tm-chemin ; & M . de Turenne 
ayant envoyé ce foir-là M. dè Vareime le long 
de la C olm e, laifla Bergues à droite, pour 
voir s’il y  auroit moyen de communiquer' par
la avec Mardick, où étoit M. de Caftelnau. Il 
lui rapporta qn’à~caufe des eaux on ne pouvoit 
point paffer : toute la ritiit'fe pâffa fans qu’il crût 
qu’il'y  eût aucune apparence de pouvoir aller* 
vers Dunkerque* Le matin’,M , de Bellefons lui 
manda que les ennemis avoient quitté une au* 
tre redoute près dè Bergues, &  qu’il y  avoir 
une digue, par laquelle il croyoit que l’on 
pouvoit aller vers les Forts, entré Bergues &  
Dunkerque. Les ennemis, depuis la prife de 
M ardick, avoient travaillé fur la digue dè'Ber
gues: à Dunkerque, à deux grands forts qui 
étoient à une telle diilance, qu’il eft certain 
qu’étant erf état' de défenie, on ne put point 
affiéger Bergues ni Dunkerque fans les; pren- 
dre, n’étant chacun qu’à une portée de canon 
Fun de l’autre, &  à la même diftânce chacun 
de ces deux villes. On rfavoit point eu d’in* 
formation jufte de leur état ; de maniéré que 
cela avoit toujours paru le plus grand obfta- 
cle pour le fiége de Dunkerque ; mais, comme 
]?ai dit, la réfolution étoit prifé de faire toutes 
chofes pour, répondre avec netteté au traité dés 
Anglois. . f

M, de Turenne fe trouva dè grand' matin



avec toute l’armée à cette redoute qui avoit 
4 îî, été prifele foir auparavant ; &  faifant accom

moder le pont fur la Colme on s’avança vers 
ces forts. Les priicnniers de la redoute avoient 
dit que Tua étoit en état de défenfe &  l’autre 
hors d’état. Après avoir fait combler beaucoup 
de foiTés, les ennemis voyant que l’armée s’a- 
vançoit entre Bergues &  Dunkerque 3 com
mencèrent à abandonner les forts &  la digue. 
M. de Caftélnau étant arrivé avec les trois 
mille hommes qui étoient partis avec le Roi &  
trois mille Anglois ? étant dès le jour aupara
vant à une portée de canon des ennemis 5 ils fi
rent fortir deux bataillons de Dunkerque, &; 
environ fix ou fept cens chevaux pour défen
dre le canal &  les forts »

L’armée s’approchant avec beaucoup de diffi* 
culté entre Bergues &  Dunkerque , les enne
mis furent pris par derrière * &  leurs forts n’é
tant point en défenfe ? ils fe retirèrent à Bergues 
&  à Dunkerque ; mais la plus grande parties 
entra dans la derniere placer M, de Turenne 
ayant marché avec peu de gens fur cette digue, 
envoya promptement un de fes gens à la nage ? 
pour avertir M. de Caftélnau comme: il avoit 
pafle. 11 s’en vint le trouver aufli-tôt ; &  comme 
il falloit à l’inftant fe réfoudre au fiége de Ber
gues ou de Dunkerque , le premier étant fort 
aifé &  l’autre fort difficile ; M. de Turenne 3 
croyant que fi on perdoit ce moment que l’on 
île pourroit jamais y  revenir , réfolut * malgré 
toutes les difficultés > d’aller à Dunkerque. O n 
ne put pas y  marcher ce jour-là à caufe des 
eaux &  des canaux * mais ayant travaillé atix 
ponts fur la Colme , fur le canal de Honfcote 
a Dunkerque &  fur celui de Fûmes à la même
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Vlle , on fe trouva le lendemain à deux heures 
apres midi auprès des Dunes,

Toutes les troupes de rennemi qui étoient 
dans íe voifinage s’y  jetterent ; de façon qu’il fe 
trouva dans la place environ deux mille deux 
cens hommes de pied &  fept à huit cens che
vaux. JVL le marquis de Lede y  étoit auiïi entré 
le jour auparavant que Farinée y  arrivât, M. le 
Prince &  Dom Juan étoient encore à Bru
xelles 3 perfuadés que Fentreprife étoit impofïi- 
ble, puif’que nous n’avions ni Bergues 5 ni Fur- 
nes , ni Gravelines , dont la première rfétoit 
diñante que d’une heure, l’autre de trois , la 
derniere de quatre ; &  la faifon empêchant qu’il 
n’y  eût aucune herbe pour faire paître les che- 
Vaux. On commença dès ce foir-là à prendra 
les quartiers ; &  durant les cinq ou fix premiers 
jours , fi quelque officier général des ennemis 
avec un peu de troupes fe fût mis à Fûmes ou 

1 à Bergues , difficilement eût-on pu faire les 
communications avant qu’il y  fût entré beau
coup de troupes dans la ville ; mais l’ennemi 
ayant cru au commencement que Fon affié- 
geroit Bergues , &  ayant enfuite appris le iiége 
de Dunkerque * envoya feulement deux ou 
trois régimens fous de méchans officiers * qui 5 
ayant ordre d’entrer dans la ville * demeurèrent 
à Bergues, mandant Fimpoffibilitè d’exécuter 
ce qu’on leur commandoit. Les Efpagnols réfo- 
lurent alors d’affembler promptement Farinée 
pour venir au fecours.

Les premiers jours on effuya de très-grandes 
difficultés par Fafliette du camp 5 à caufe des 
communications , par le manque de bois pour 
les foldats, 8c par celui du fourrage pour la 
cavalerie* Comme on m’avoit que la mer 7 Ü
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— ■ efl impoffihlë d’en tirer las aiïiftances nècéfc
jéjii faires à caufe de la difficulté des débarque- 

mens ; &  auffi les Anglois ? hors quelques 
canons &  cinq mille hommes d'infanterie qui 
ent très-bien feryi * apportèrent fort peu de 
commodités au fiége* Le Roi qui étoi-t à Calais, 
dès qu’il fçut que l’on étoit devant Dunkerque* 
preffa IVLle Cardinal, qui y  donna les mains; 
de maniéré qu’ils vinrent dans le vieux fort de 
Mardick trois jours avant que l’on fût arrivé 
devant Dunkerque, où l’armée prit fes quar* 
tiers* M. de Turenneie logea dans les Dunes 
auprès de l’étang, &  retint une bonne partie 
des troupes avec lui depuis la mer jufqu’au 
canal de Fûmes , où il pofta un régiment d’in
fanterie. Il mit enfuite quelques régimens Lor
rains &  un régiment d’infanterie dans le grand 
fort entre Bergues &  Dunkerque avec peu de 
cavalerie, &  un corps de troupes du coté de 
la mer , par où les ennemis pouvoient venir*

M. de Caftelnau demeura au - delà du canal 
de Bergues avec les troupes qu’il avoit menées 
avec lui &  les Anglois. Il y  eut des difficultés 
extrêmes à faire des ponts de communication. 
L ’ennemi fortuit quelquefois de-la, ville* avec 
fept ou huit efcadrons ; mais comnne iL n’y  
avoit point de tranchée ouverte, on rfétoit 
pas affez près de lui pour pouvoir rien entre*- 
prendre.

Ces premiers jours ayant été'très-difficiles , 
U commença à venir au camp quelques barques 
avec des vivres , &  enfuite de l’avoine pour la 
cavalerie qui étoit du côté des D u n e s . Il y  vint 
aufli des outils &  quelques paliffades avec quoi 
on travailla à la circonvallation qui ne valut 
jamais rien r &  principalement du c$ti' des
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Dunes. On fit auffi une eftaeade de gros pt* 
liers , diés par des chaînes que les matelots an 
À nglois venoient accommoder , lefqueîs ne 
pouvoient jamais réfifter aux grandes marées 7 ' 
quand.il y  ayoit beaucoup de vent. Mais toutes 
les nuits la cavalerie étoit de garde fur le bord 
de la mer. On mettoit des cainons quand la mer 
s’en alloit, &  on les ôtoit avec les chevaux 
quand elle revenait ; de forte qu’il n’y  demea- 
roit jamais d’efpace vuide. L’armée qui étoit 
fort foible au commencement, groflmbit peu 
à peu par beaucoup de .troupes qui vinrent 
de France. On avoit trouvé à propos de com
mencer le fiége avec peu de troupes ÿ plutôt 
qu’en les attendant de donner du tems aux 
ennemis de fe raffensbler ; ce qui aiïurément 
auroit rompu le deiTein 3 leur étant aifé de 
pourvoir a une place comme Dunkerque , &  
voyant bien que ce n’étoit que par-là feulement 
que la Françemaintenokralliancedes Anglois ;  
î^ais l ’affaire de Hedin &  d’Oftende leur avoit 
donné de la fécnrité. Le Roi fut quelques jours 
à Mardick , où M. le Cardinal faifoit pourvoir 
à toutes les munitions de guerre, &  avoinei 
pour la cavalerie , &  à faire apporter par mer 
des fafcines &  des plates-formes. Comme on 
Commença à parler avant que la tranchée fût 
ouverte ? que les ennemis s’affembloient ÿ il 
confeilla très prudemment au Roi de s’en re
tourner à Calais, n’y  ayant aucun lieu où il 
pût demeurer iurement, &  ce fiégedà étant 
par la fituation du pays d’une telle condition 
que la retraite étoit comme impofiibie 5 s’il 
arrivok du malheur à un quartier de Farinée# 

Trois ou quatre jours après le départ du 
Roi ; de la Reine &  de Moniteur > on ouvris
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üü?? la tranchée du côté des Dunes , dont on fe ier-
jsjg. voit comme de place d’armes. La première nuit 

les ennemis firent une fortie avec toute leur 
cavalerie. On eut beaucoup d’alarmes en pla
çant les travailleurs , &  les Anglais , qui n’é- 
toient pas fort accoutumés aux fiéges', quit- 
toienr le travail &  couroient auffi-tôt à leurs 
armes. Comme les premières nuits ne,font 
guercs dangereufes , on ne perdit prefque per
sonne. On vif le matin toute la cavalerie des 
ennemis dehors , &  la iace de la ville étant 
grande de ce côté-là , les ennemis avoient bien 
vingt pièces de canon qui voyoient les tran
chées , de forte que jufqu’à onze heures ou 
midi 5 fa cavalerie ennemie s’avançant à la 
faveur du canon 9 paroiflfoit comme des troupes 
en campagne, les unes devant les autres } mais 
dès qu’elle vouioit approcher des tranchées f 
la cavalerie du Roi la repoufifoit avec tant de 
vigueur 5 qu’en diverfes forties que les ennemis 
ont fait, ils n’ont pas eu le moindre avantage ; 
&  quoique notre cavalerie perdit beaucoup par 
Je canon &  même par la moufqueterie , en ap
prochant de la connefaarpe , on les a toujours 
pouiTés jufques fur le bord,

Les fuiffes relevèrent les gardes , &  le qua
trième jour que Picardie étoit en garde, &  que 
le régiment du Pleiîis avoit la tète de la tran
chée , il fai foi t un fi grand ven t, que l’on ne 
pouvait pas voir à caufe du labié. Les ennemis 
fortirent, rnferent im,peu le bout de la tran
chée , &  blefferent ou tuerent cent hommes 
des nôtres. Les Anglois avoient une attaque 
à la main gauche , &  la cinquième ou fixieme 
nuit on fut fur les bords des premières paiif- 
fades , que les Anglois attaquèrent fort yigou-
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reufement ; mais quoiqu’ils allaient hardiment 
fur les paliflades, ils ne favoient pas s’y  loger ? 
&  revenoient toujours dans les tranchées avec 
beaucoup de perte. On l’a auffi effayé trois ou 
quatre fois du côté des François fans y  réuffir. 
Vers le fixieme ou feptieme jour de la tranchée 
ouverte , M* de Turenne eut avis que les en
nemis s’affembloient, &  que M. le Prince &  
Dom Juan arrivoient à Fûmes avec l’armée.

On ne pouvoit rien faire de bon du côré des 
Dunes pour la circonvallation ; Ôt quoique l’on 
en prît quelques-unes avancées 5 on en voyolt 
toujours d’autres qui incommodoient ; &  Fin- 
certitude fi un ennemi viendra encore par quel
que côté, fait toujours parpître les choies moins 
dangereufes que quand on le voit en préfence. 
Les affiégés avoient fait diverfes forries avec 
leur cavalerie ; mais ils furent toujours repouf* 
fés avec tant de vigueur par la cavalerie de 
Farinée du Roi 5 que cela les empèchoit de rien 
faire de conféquence ; mais on y  perdit tou
jours de bons officiers , &  principalement par 
leur canon 3 dont ils demeurèrent long-rems 
les maîtres,, Tous les officiers généraux, qui 
étoient M. de Schpmberg , M. de Crequi, 
M. de Varenne , M, d’Humieres , M. de Belle- 
fons , M. de Gadagne , fe fignaloient toujours 
pu ils fe rencontroient 5 6c le marquis de Cre- 
qui fit très-bien à une ou deux forties de cava
lerie , dans Fune defquelles M. le comte de 
Guiche , mettre de camp aux gardes , fut 
bleffé comme il y  étoit couru volontaire. 
M. le comte de SoiiTons eut auffi un cheval 
tu é , &  penfa être pris prifonnier tout proche 
des palifiad s de la contrefcarpe.

A u huit ou neuvième jour de la tranchée
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ouverte, on avoit déjà pris quelques palifladeff 
M- iéj8, avancées fur le glacis de la contrefearpe, & 

effayé quelques logemens , où on n’avoit pu 
fe maintenir , lorfqu’on vit un corps de cava
lerie qui s’avançoit le long des Dunes : on ne 
favoit pas fi c’étoit toute l’armée. M . de Tu- 
renne marcha avec peu de gens ,1e long de la 
mer : dans ce tems-là ils pouffèrent la garde de 
l ’autre côté des D unes, qui n’étoit que d’un ré
giment de cavalerie,; &  M. le maréchal d’Hoc- 
quincourt s’étant avancé avec les coureurs,, 
reçut un coup de moufquet par quelques fol- 
dats avancés à .un petit travail, dont il mourut 
le foir. On neiçut pas feulement qu’il fut bleffé, 
que par des trompettes qui vinrent, &  cette 
cavalerie fe retira auprès de l’abbaye de Dunes,, 
qui eff allez proche de Furnes, où étoit l’armée 
des ennemis , environ à deux heures du camp, 

i Les Suiffes entrèrent ce jour-là aux .tran
chées , &  on ne put pas fe rendre maître dp 
la contrefearpe. Le lendemain on vit toute 
l ’année des ennemis qui marchoit dans les 
Dunes., &  cet avantage qu’elles leur donnoient 
pour s’approcher du quartier général, fe faifoit 
encore bien mieux voir quand l’ennemi étoit 
proche ; de forte que M. de Turenne s’avança 
de fept ou huit cens pas feulement, au-devant 
de fon quartier avec les troupes .qui y  étoient, 
laifîà toutes les autres dans ,1a circonvallation, 
&  occupa une haute Dune .où il craignoit que 
les ennemis ne vinrent fe mettre ; fit promp
tement planter .des pieux fur l’Efirang vis-à-vis 
de ce lieu ; l’autre eftacade lui devenant inutile, 
à caufe qu’il avoit Élit avancer fes troupes. O n  
fit aulfi quelque petit retranchement fur le haut 
tles Dunes .en prefence ; mais on peut bien

juge?,
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juger que tous ces travaux -là .n e pouvoient - 
être guere bons-, étant faits en fi peu de tejns ; &Ki 
&  que des piliers plantés à la hâte ou la marée 
revenoit , ne pouvoient gueres bien tenir.

L’ennemi s’étant avancé à une demie heure 
de ce lieu , où M. de Turenne s’étoit mis avec 
Tannée, il fit alte; &  on vit bien qifil falloit 
loger. Dom Juan d’Autriche avoit la main 
droite qui regardoit la m er, &  M. le prince 
de Coudé avoit la gauche qui alloit fur le canal 
qui vient de Fûmes à Dunkerque. Il y  a de cet 
efpace-là environ quinze cens pas de dunes 
qui font accefïibles , mais inégales , TEflrang 
à la main droite , &  à la main gauche une 
prairie de douze ou quinze cens pas, traver
sée de petits foifés qui vont jufqu’au canal de 
Fûmes. M. le Prince fit facilement la commua 
nieation de ces petits foifés, &  deux ou trois 
heures devant la nuit, il fit un pont fur le canal 
avec beaucoup de barques qui lui vinrent de 
Furnes , &  ce pont tenôit à fon aile gauche, 
M. de Turenne allant le long de ce canal, les 
vit travailler au pont, Si le faire en une heure*
Il fit retirer toutes les gardes avancées qui 
étoient de ce côté-là , &  voyant l’avantagé 
que Tennemi auroit de marcher d’un côté &  
d’un autre du canal vers Dunkerque , il fentit 
à Tinftant qu’il n’y  avoit rien à faire que de 
combattre les ennemis ; U envoya fes ordres 
à tous les quartiers,pour ié rendre deux heures 
devant le jour au fien. Il commanda aux An- 
glois qui étoient entre Dunkerque &  Mardick 
d’envoyer leur bagage fous le fort, &  aux 
troupes qui étoient en-deçà du canal de Dun
kerque à BergueSjde mettre le leur fous, un
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grand fort que les ennemis avoient com m et 
iîj .8. cé l’hiver , &  que l’on gardeit.

Comme il y  avoit fix ou fept canaux entre 
les quartiers > il étoit bien plus facile à ceux 
de Dunkerque de faire quelque fortie fur eux 
quand ils étoient affoiblis ; &  ainfi il étoit fort 
dangereux de laiffer une grande circonvallation 
fans troupes 5 ceux de la ville pouvant mettre 
le feu au camp &  rompre les ponts de commu- 
nicaton. Outre cela la tranchée les rnettoit en 
grande peine ; car une fortie des affiégés &  un 
étonnement de troupes qui fe croyoient aban
données , l’armée marchant au-devant de l’en
nem i, lauroit obligé à lever le fiége. D ’ail
leurs 5 comme on étoit tout proche du chemin 
couvert de la contrefcarpe ? &  qu’il y  avoit 
déjà quelques fraverfes de glacis prifes ÿ les 
forties étoient fort à craindre, parce qu’on ne 
peut plus fortir des tranchées quand la tête efi 
pouffée , &  la confnfion s’y  met aifément, L ’en
nemi ayant toutes les contrefcarpes , &  le feu 
de la place , au lieu que lès tranchées étoient 
fort referrées 5 &  fi avancées que la cavalerie 
ne pouvoir plus agir ; on ne pouvoir pas renié* 
dier à cela &  continuer fon deffein de com* 
battre 5 qu’en faifant entrer , comme on le fit s 
une bonne garde de tranchée , qui fut deux ba
taillons des gardes Françoifes , qui eurent ordre 
d’effayer à ie loger fur la contrefcarpe comme 
les jours précédens. Les Anglois entrèrent auffi 
à la main gauche avec une bonne garde , &  il 
y  eut huit efcadrons de cavalerie commandés 
pour y  être de renforts

Les troupes marchèrent toute la nuit félon 
l ’ordre d o n n é &  les dernieres furent un peu
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devant le jour au quartier de M* de Turenne. 
La nuit f‘e paffa de cette façon , les ennemis 
ayant feulement envoyé donner une alarme 
ou deux. Il s’y  trouva de l’armée du R o i, fans 
compter ce qui demeura au camp , aux bagages 
&  à la tranchée, huit à neuf mille hommes de 
pied 8c cinq ou fix mille chevaux, Il y  avoit dix 
bataillons François 8c fix Anglois , 8c deux ba
taillons François mêlés dans l’aile droite delà 
cavalerie , &  des moufquetaires François &  
Anglois dans l’aile gauche avec dix pièces de 
canon , dont cinq alloient à l ’aile droite entre 
les dunes 8c la prairie , 8c les c'nq autres le 
long de FEftrang, lequel étoit très-large, parce 
que la mer étoit baffe. Il y  avoit cinquante 
quatre efcadrons de cavalerie légère, 8c quatre 
de gendarmes.

La première ligne de l’aile droite 8c de faile 
gauche étoit compofée chacune de quatorze 
efcadrons , les fécondés lignes de dix chacune, 
quatre efcadrons de gendarmes qui foutenoient 
rinfaiiterie , 8c fix efcadrons de réferve qui 
marchoient à une affez grande diftance derrière 
toute Farinée. La première ligne d’infanterie 
étoit de dix bataillons 8c la fécondé de fix , qui 
n’avoient point de commandés devant eux que 
cinquante moufquetaires des gardes, pour faire 
un peu éloigner la cavalerie ennemie qui étoit 
en petites troupes fur les dunes un peu loin 
de leur armée.

M, de Caftelnau commandoit Faile gauche, 
&  avoit M. de Vairennes qui menoit la première 
ligne de la cavalerie 3 &  comme les Lorrains 
en faifoient une partie, M. de Ligneville coin- 
mandoit quelques efcadrons près de l’infan
terie. M , le marquis de Crequï commandoit
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les efcadrons de la droite de l’aile droite, & 
xsyg. M, d’Humieres étoit avec ceux: qui étoient 

proche de l'infanterie* M. de Schomberg corn- 
mandoit la fécondé ligne de l’aile gauche , & 
M* d’Efquencour la fécondé ligne de l’aile 
droite. M. de Richelieu étoit à la rèferve , & 
M. de Gadagne commandent la première ligne 
de l’infanterie, &  M. de Beliefons la fécondé. 
L ’infanterie Angloife de la premiers &  fécondé 
ligne ¿toit commandée par M. le général Loc
k-art , ambaffadeur d’Angleterre en France ? & 
par M. Morgan , général major,

A  une heure de jour * on fortit en cet ordre 
de ce lieu où M. de Turenne s’étoit avancé le 
jour précédent dans les dunes 5 &  où les trou
pes l’étoient venu joindre la nuit -comme 
les gardes des deux armées fe voyaient , dés 
que l’armée du Roi commença à monter fur 
la première dune, les ennemis furent promp
tement avertis de fa marche ; de maniéré que 
l ’on vit revenir en diligence quelques chevaux 
qui étoient à la pâture , &  former les efcadrons 
&  bataillons qui étoient dans le camp fans ba- 

Leur armée étoit demeurée comme le 
jour précédent : Dom Juan d’Autriche à la 
main droite avec le marquis de Caracêne &  
le duc d’York ; le duc de Gloceftre &  Dom 
Eftevan de Gamare ; &  à la main gauche M. le 
pnnca de Condé avec fes officiers généraux , 
M. de C oligni, M, de Bonneville , M. de Per- 
fan 3 M. de Guitaut &  M, le comte de la Suze. 
M, de Marfm , qui étoit le feul officier 
qui y  manquoit, étoit avec un petit corps vers 
le Luxembourg, La cavalerie de l’aile gauche 
qui étoit fort étendue vers le canal, ne pouvant 
pas être employée dans cette prairie, à eaufe
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¿es foffés , M* le Prince la mit fur cinq ou fix . ■■ " 
lignes depuis les dunes jufqffà ces foffés, ou àn. lê -g 
ni les uns ni les autres ne pouvoient marcher 
que deux 011 trois efcadrons de front, Il mit 
deux bataillons dans un lieu un peu couveW, 
tout devant fa cavalerie ; &  après , en remon
tant les dunes , il commençôit à y  en avoir 
jufqu'à ce qu’ils joignaient l’infanterie de Dom 
Juan d’Autriche , laquelle alloit jufqu’au bord 
des dunes qui regardent FEftrang , &  toute fa 
cavalerie étoit derrière fon infanterie , de la 
quelle il avoit avancé un bataillon Efpagnol 
fur une dune affez hante, qui étoit près de 
cent pas devant toutes les autres.

On les vit fe ranger en cet ordre-là. Comme 
Farinée du Roi marchoit à eu x, &  comme la 
hauteur des dunes empêchoit de voir tous 
leurs mouvemens , M. de Turenne croyoît 
qu’il y avoit beaucoup de cavalerie derrière 
leur infanterie., &  011 lui dit après que M* le 
Prince , qui avoit cinq ou fix lignes les unes 
derrière les autres , en vouloit prendre quel
qu’une pour mettre derrière fon infanterie, 
comme en effet fes gardes y  étoient * &  encore 
quelques efcadrons. Le canon de l’ennemi 11’e- 
toit pas encore venu, &  il devoit arriver ce 
foir-là avec leur bagage ; &  il pouvoit y  avoir 
dans leur armée neuf à dix mille chevaux &  
cinq à fix mille hommes de pied. M. le Prince 
courut lui-même avertir Dom Juan que Far
inée du Roi marchoit, &  il fit mettre fes trou
pes en ordre avec toute la diligence qu’il ie 
peut.

Les chofes étant ainfi difpofées des deux 
côtés , l’armée du Roi marchoit au petit pas ,
&  Fenneini étant affez empêché à fe mettre en

M iij

DE T u i t È N N E j  Ll V.  III.  269



bataille 9 tous les officiers généraux y  étoient 
An. 1658 occupés, &  on yoyoif bien qu’il n’en venoit 

• point à leurs gardes avancées , lesquelles fe 
retiroient vers le gros de Farmée fans efcar- 
moucher. On voyoit bien aùffi que plus de di
ligence à marcher apporteroit un grand avan
tage , otant toujours à l’ennemi un tem's de 
fe mettre en ordre ; mais un corps d’année qui 
marche en bataille ne peut aller qu’un certain 
pas réglé , &  fouvent il faut un peu attendre 
les uns les autres pour fe pouvoir ranger. On 
avoit 5 comme j’ai dit , dans l’armée du Roi 
cinq pièces de canon à chaque aile, qui mar- 
choient à la tête des premiers efcadrons, & 
étoient à une diflance raifonnable de Fennemi, 
On droit un coup ou deux de chacune, & 
après on attelloit en diligence pour reprendre 
la tête des efcadrons. On fit quatre ou cinq 
décharges avant que de joindre les ennemis.

Les Àngîois qui étoient à Faiîe gauche, trou
vant les premiers cette dune qui étoït plus 
avancée , montèrent avec deux bataillons pour 
Fattaquer , &  ils eurent quelque tems les 
picques croifées avec les Efpagnoîs  ̂ niais la 
grande réfolution avec laquelle ils les atta
quèrent , &  quelques commandés d’infanterie 
du corps Ànglots qui vinrent par le flanc 5 
obligèrent un régiment Efpagnol à fe mettre en 
contuüon &  à s’enfuir ; c’étoit celui de Dom 
Gafpard Boniface.

La cavalerie de Fennemi foutint affez bien au 
commencement fort infanterie ; mais les règi- 
mens de cavalerie de Faile gauche , ayant 
promptement fecouru les Anglois , &  auffi 
quelques efcadrons des nôtres ayant pris le 
long de FEflrang , vinrent fe mettre entre les
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Seux lignes de l'ennemi ; ce qui les mit en con- 
fufion > étant auffi chargés vigoureufement à 
la tête , dans le tems que les Ânglois étoîent 
montés fur la dune * &  que ce régiment Ef- 
pagnol &  celui qui le foutenoit commençoient' 
à reculer. Les Gardes * les Su'uTes * les régt- 
mens de Picardie 8c deTurenne commençoient 
à attaquer Finfanterie qui étoit devant eux ; &  
les quatre efcadrons de l’avant-garde marchè
rent à ce qui avoit la tête du corps de M. 
le Prince. Son infanterie ne fit qu’une fort 
méchante décharge, &  l'infanterie de l’armée 
du Roi ne tira prefque pas * &  ne fe mit en 
nulle confufion pour les rompre. La cavalerie 
rompit aufïx les premiers efcadrons de l'en
nemi avec peu de réfifiance ; &  pouffant trop 
avant, elle fut ramenée par celle de l’ennemi ? 
011 M. le Prince fe trouvant , il y  eut un tems 
où les chofes furent un peu en balance, Toute 
la cavalerie de F ennemi avançant en bon or
dre , à caufe de ce petit fuccès ; mais n’y  ayant 
eu que quatre efcadrons pouffes ? la cavalerie 
fe trouvoit derrière en bon ordre, &  les Gar
des &  les Süiffes qui avaient trouvé fort peu 
de réfifiance , &  qui étoient en fort bon ordre 
( quoique les derniers enflent été chargés par 
les Gardes à cheval de M. le Prince ? dont il 
en demeura une partie fans qu’ils entraffent 
dans le bataillon ) 5 fe tournèrent un peu à 
droite 5 &  reçurent avec un fort grand feu.cet
te cavalerie de M. le Prince qui s’avançoit. Le 
régiment deMontgommeriinfanterie,qui étoit 
aufli mêlé dans l’aile droite, fit une décharge ; 
&  ces régimens pouffes fe remirent. M. le Prin
ce y  eut fon cheval bleffé &  en prit diligem
ment un autre* La coafufion commençant dé̂
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ja dans fes troupes , il eut grand peine à fe 
fauver. MM, de Boutevilie &  C oligniy furent 
pris ; M, de Meilîe pris &  bleffé. 9 dont il mou
rut peu de jours après»

Ceci arrivant un peu après que la confufton 
fefut jnife dans Faile droite des ennemis , toute 
leur année fe mit en défordre fans fe rallier ; &  
hors quelques efcadrons qui fe débandèrent, 
toute Fr.rmée les fuivit un quart d’heure en 
fort bon ordre= Une partie de leur infanterie fe 
fauva par la main gauche dans le marais ; tout 
le refte fut pris ; il y  eut bien entre trois &  qua
tre mille prifonniers de Fennemi, &  mille au 
plus tués ou bleffés. De Farmée du R o i, il y  
eut quelques officiers &  cavaliers tués des ef
cadrons de la droite &  de la gauche des deux 
ailes , quelques foldats &  officiers de Finfante- 
rie Angloife, &  peu du refte de Finfanterie.

Comme on étoit engagé au ftége , on ne put 
pas fuivre fort long-tems ; néanmoins la cava
lerie pouffa jufqu’auprès de Fûm es, derrière 
laquelle place les ennemis fe retirèrent, &  s'y 
arrêtèrent, fçaehant bien que Farmée du Roi 
s’arreteroit au ftége. Ï1 s’y  fauva quantité de 
prifonniers, que les cavaliers &  les officiers 
laiffoient aller pour leur rançon ; &  on fçut 
depuis que prefque tous les officiers de l’enne- 
mi le furent dans le combat. Dom Juan &  le 
marquis de Caracenç, M. le duc d’Yorck &  
M. le duc de Gloceftre fon frere, étoient à l’aile 
droite , qui firent très-bien; mais Us furent obli
gés de le fauver avec les autres.

M, de Turenne retournant au camp , en
voya M. de Pertuis en porter la nouvelle au 
R o i, qui étoit à Calais, lequel revint le len
demain à Mardiçk, &  le ftége fç continua. Les
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aiîiégés n’ayant point relâché de leur vigou
reuse réfiftance ; trois jours après la bataille, 
M, le marquis de Crèqui fe logea avec le régi' 
ment de Turenne fur la contrefcarpe , où on 
perdit beaucoup de gens ; &  depuis cela , M-. 
de Schomberg, M. de Varenne, M. d’Humie- 
res , M. de Bellefons &  M. de Gadagne avan
cèrent à leur garde autant qu’il fe pouvoir*. 
Comme il y  avoir beaucoup de traverfes , il n’y  
avoir point de garde où il ne fallût faire quel
que chofe de fort vigoureux à découvert. Les 
Angjois qui étoient à main gauche, quoiqu'ils 
fiffent très-bien leur devoir, ne purent jamais 
fe loger fur la contrefcarpe qu’après qu’elle fut 
abandonnée. M. de Caftelnàu, qui avoir agi 
avec beaucoup d’utilité &  de vigueur durant 
tout le fiége, fut bieflé , allant air fort Leon r 
dont il mourut. Comme depuis la bataille , on 
ne craignoit plus d’engager beaucoup d’infan- 
teriedevant la ville, on avoit commencé une at̂  
taque à ce fort, qui fervit plutôt à une diverfion 
qu’à autre chofe. On fit auffi abandonner aux 
ennemis un fort de bois, dans lequel ils avoient 
du canon 3 aufli-bien que tout le long d’une din
gue qui avançoit dans la mer, dequoi ils in- 
commodoient fort la tranchée ; mais ils le quit
tèrent bientôt ; de maniéré que iix 011 fept jours 
après la bataille, qui étoit le dix-huitieme de 
l ’ouverture de la tranchée, comme on étoit lo
gé au pied de leur dernier ouvrage , ils de* 
mandèrent à capituler. On fçut que le marquis 
de Lede étoit mort le même jour, ayant été 
bleffè cinq ou fix jours auparavant.

Le Roi étantdepuis cinq ou fix jours à Mar-" 
dick, vint le lendemain avec M. le Cardinal au 
quartier de-M. de Turenne * où les otages étant
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donnés, la capitulation fut lignée , &  la garni- 
16$3. ion foriif un jour après , &  fut conduite à S. 

Orner: il y  refloit mille hommes de pied en 
fept ou huit régimens , &  fix à fept cens che
vaux. La ville Fut, félon le traité , remife aux 
Àngloîs ; &  deux jours après M. de Turenne- 
marcha à Bergues. Les ennemis étoient demeu
rés à Fûm es, &  avoient laiifé huit ou neuf 
cens hommes dans Bergues. Le Roi qui n’a* 
voit bougé de Mardick depuis la prife de Dun
kerque , y  vint comme l’armée y  arrivoit ; & 
la tranchée étant ouverte le lendemain , il vint 
encore fe promenerau quartier de M. de Tu- 
renne,&il paroiiïoitbien qu’il avoit fort mauvais 
vifage ; &  en effet, il eut dès le foir une grande 
fièvre , &  avoua qu’il en avoit quelque reffenti- 
ment depuis deux jours » fans l’avoir voulu dire. 
C ’eft - là ou fa grande maladie commença j 8c 
étant porté à Calais , il y  fut à l’extrémité.

La première nuit de la tranchée à Bergues, on 
emporta une redoute que les ennemis avoient 
proche de leur contrefcarpe, &  on fe logea en 
un lieu , avec toute la garde de la tranchée, ou 
on ne pouvoir pas aller de jour. Le lendemain, 
M. de Schomberg commanda la garde j. on em
porta la contrefcarpe &  tous les travaux de 
dehors , &  on fe logea fur le bord du fofle, 
lequel on commença à remplir ; &  il fit mener 
du canon à découvert près de la porte ; deforte 
que ceux de la ville demandant à capituler , ne 
furent reçus que prifonniers de guerre. Il y  
avoit cinq vieux régimens d’infanterie &  un ré
giment de cavalerie dans la place, qui faifoient 
entre hu't &  neuf cens hommes. Dès qu’ils 

demandé a capituler, &  qu’ils virent 
qu’on nt les youioit recevoir que prifonniers
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èfë guerre, il leur prit un fi grand étonnement 5 
que beaucoup fe jetterent dans le marais pour An 
fe fauver * mais ils furent repris par les foldats,
&  le refte jettoit les armes , Si abandonna tous 
fes pofles le long des murailles , &  fi M. de Tu- 
renne n’y  fût arrivé, on alloit piller la ville. On 
fit enfermer tous ces foldats &  officiers, &  ils fu- 
rentenvoyés enFrance par Calais, Le lendemain 
M. de Turenne fachant que Tennemi quittoit les 
environs de Furnes , y  envoya M, de Varenne 
avec deux mille hommes , &  fuivit quatre ou 
cinq heures après avec fort peu de gens. Ceux 
de Furnes ayant tiré quelques coups , voyant 
qu’ils étoient abandonnés par leur armée , qui 
éroit à Nieuport, &  qu’elle n’y  avoît laiiTé que 
quatre-vingt hommes, fe rendirent à un trom
pette qu’il leur envoya, après avoir fort mena
cé les bourgeois qu’ils feroient pillés s’ils fe dé- 
fendoient ; &  dans l’inftant même M, de T u
renne entra dans la ville, &  renvoya ces qua
tre-vingt hommes à Nieuport, ou étoit Dom 
Juan d Autriche. Il y  demeura cette nuit-là;', 
parce qu’ils ne fe rendirent qu’à une heure de 
nuit, &  s’en retourna le lendemain de grand 
matin au camp ; &  comme il avoit tenu M. le- 
marquis de 'Créqui avec un corps à Rofebrugh, 
qui eft fur le chemin de Bergues à Ypres, il lui or
donna de prendre le chemin de Dixmuyde par le 
dedans du pays ; &  lui, il marcha le long de la di
gue droit à la Fintelle &  à la Kenoque, où fe fé- 
pare le canal qui va à Yp^es &  à Dixmuyde.

Les ennemis, quLdepuis la prife de Bergues: 
s’étoient retirés entre Nieuport , Dixmuyde &  
Ypres, vouloient garder ces canaux là ; mais la- 
marche fi prompte qui ne leur donnoit aucune 
tems > les empêchoit d’ofer s’arrêter en aucun*
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lieu , n’ayant pas eu le tems de s’accommoder* 
2$, Ils commençoient à travailler à une redoute à la 

Kenoque 5 &  il y  avait quelque cavalerie der
rière ; &  comme e’efï un pays où on ne va que 
par des digues, le premier fortifié en un lieu y  
a grand avantage ; mais le peu de tems qu’ils 
avoient pour difpofer leurs affaires 5 les faifoit 
toujours prendre des partis aufquels on vovoit 
bien que la néceflîté les oblîgeoit ; &  ainfi ils 
étoient toujours embarrafies dès que l ’on s’a- 
vançoit, étant aifé de connoître qu’ils ne. s’ar- 
rêtoient que dans refpêrance qu’ils avoient. 
que Ton n’iroît pas plus avant ; &  leur bagage 
étoit toujours quatre ou cinq heures derrière 
eux, L’armée du Roi ayant donc fait une gran
de marche de Ber gu es à la Kenoque ? où un 
tiers de nos troupes paffa à nage pour prendre 
des beiliaux qui étoient au-delà , on marcha le 
lendemain de grand matin vers Dïxmuyde 
qui n’en eft qu’à une bonne heure, &  où ob 
ne va auffï que par dés digues

La ville avoit été fort; négligée 9, étant am 
cœur du pays, &  Ton commençoit depuis huit; 
ou dix jours à en raccommoder les cohtrefcar.- 
pes.. M, le Prince 5 qui; demeura long-tems. à; 
une porte pour voir arriver Parrnee. du Rox* 
vit bien qu’il n’étoit pas en éïat de la défendre,; 
il y  laiffa néanmoins trois ou quatre cens hom
mes 5 avec ordre * comme, il parut depuis , de 
fë rendre en cas que Ton pâiîat la riviexe., &. 
qu’ils viffent que l’on formât le fiége, L ’armée 
de Fennemi étoit entre cette place &. Nieuport ; 
mais ayant mis; des gens dans. Ypres > ils sié
raient beaucoup affaiblis ; &  outre cela , ils ne: 
trouvolent pas à propos, à caufe de rétonne* 
ruent de leurs troupes 5 de faire tête en aucun 
endroit ^quelque icrré qu’il fût* '
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Uarmée du Roi fit un pont auprès de Dix- 
Hiuyde; &  ayant fait pafTer quelques troupes 
pour fommer la ville , M  de Moret arriva en 
ce tems-Ià , envoyé par M. le Cardinal à M. de 
Turenne , pour lui dire que le Roi étoit à l’ex
trémité , &  qu’il n’entreprît rien avant que de 
fçavoir l’état de la maladie de Sa Majefté : peut- 
être que Ton eût fongé à pafler la riviere * fi la 
ville ne fe fût rendue. Les habitans envoyè
rent demander à capituler ; &  M. de Turenne 
permit à la garnifon de fe retirer à leur armée 
ou à Nieuport ; ce qu’elle fit. M. le Cardinal 
mandoit à M, de Turenne de lui envoyer quel
ques compagnies des Gardes. &  deux ou trois 
des Suiffes ; ce qu’il fit: M. le comte de Solf
ions s’en alla avec ces compagnies de Suiffes,. 
On ¿toit fort en peine de la maladie du Roi  ̂
&  toute l’armée avoît les fentimeus qu'elle 
devoit ? réfolue de demeurer dans fon de
voir fi quelque malheur arrivait. Comme 
ç’eft une chofe qui regarde le détail de la 
C o u r , beaucoup de perfonnes qui y  étoient 5 
pourront parler de. toutes les circonffances 
kffquelles M. de Turenne a fort bien feues. 
Le Roi a toujours, dans cette extrémité té
moigné une grande tendreffe à M,. le Cardi
nal 5 lequel fur un jour ou deux en peine des 
difpofitions de Monfieur , auquel, il parla de 
très-bon fens , &  lui dit qu’il favoit qu’il y  
avoir des gens qui caballoient avec lui lur la 
maladie, du R o i, &  que fi quelque malheur ar- 
ri voit .> qu’il ne falloir pas qu’il fe mît en peine, 
ni douter que lui &  tour le.royaume ne fe 
ioumiffent. M. le Cardinal contre qui on criet 
comme on. fait d’ordinaire contre ceux qui gou?- 
vernent, trouva beaucoup d’amis en ce terns?
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&7§ MÉM ô ï g ^ s  Î?Ü V ïC O ;M tÊ
1̂— là* Il y  eut quelques femmes à qui là Reine 

t6$81 fçut fort mauvais grè des difcours qu’elles 
avoient tenu durant la maladie du Roi ,■ êc dë 
leur cunofité,de voir comme il fe portoit. Le 
Roi fut deux jours à Textrêmité, &  revint par 
du vin émétique, parlant dans fes rêveries fort 
fouvent de l’année. Il commença, après un 
grand effort de n atu reà  reprendre vigueur, & 
U n’y  eut d’alarme que ces deux jours ; car les 
réjouiflances recommencèrent après, &  l’on 
envoïa des couriers par-tout annoncer la con- 
vaîefcence de Sa Majefié,

M. de Turemie ne bougea de l’armée auprès 
de Dixm uyde, &  recevoit tous les jours de 
M, le Cardinal des lettres fur Tétât ou étoit le 
R o i, dont la maladie fit arrêter Tannée neuf 
ou dix jours, fans rien entreprendre. On fit 
feulement avancer M,. le marquis de Créqui 
fort proche de Nieuport. L’ennemi croyant que 
e’étoit le corps de Tannée, quitta fon camp 
qui étoit à une demie heure de Nieuport, der
rière lin canal où il commençait a fe retran
cher , &  fe fépara. M. le marquis de Caracêne 
entra à Nieuport avec une bonne partie de 1 in
fanterie ; M* le Prince s’en alla à Ôffende, &  
Dom Juan à Bruges. Sans la maladie du R o i, 
M. de Turenne fe feroit mis entre Nieuport 8c 
Oftende le même jour que Tennemi fe fépara; 
&  comme on a fçu depuis qu’ils if avoient ni 
vivres ni munitions de guerre dans cette place, 
&  qu’on pouvoit couper tous leurs convois, 
il en: certain que Ton eût pris les deux tiers 
de l’armée d’Efpagne , avec un peu de pa
tience.

Le Roi commençant à fe mieux porter ? 
M* le Cardinal mamla k M . de Tnrenne qiTil



s’en venoit à Bergues , &  le pria de s'y en ve
nir. C ’étoit dans le commencement du mois 
de juillet ; &  M. le maréchal de la Ferté qui 
avoit affemblé fon corps ordinaire de troupes , 
qui pouvoit monter en tout à cinq ou fix mille 
hommes , étoit vers Lens ; &  M* le Cardinal 
lui avoit promis dès le commencement de la 
campagne y qu’il prendrok quelque tems pour 
lui faire faire un fiége ; de forte qu’il lui manda 
de s’en venir à Cartel, &  M. le Cardinal s’y  
trouva avec M. de Turenne. M. le Tellter y  
étoit aufîi ; &  devant que de partir de Ber- 
g u es, on étoit convenu qu’il n’y  avoit point 
d’autre place à aflïéger que Gravelines ; M. de 
Turenne ayant fait voir à M, le Cardinal, qu'il 
efpéroi-t couvrir avec l’armée Bergues 9 Fûmes 
&  Dixm uyde, &  qu’il pouvoit donner la main 
à Gravelines, fi l’ennemi y  alloit ; ce qu’on ne 
pouvoit pas faire au fiége d’aucune autre pla
ce , où il eût fallu s’éloigner davantage des 
villes conquifes- J’avois oublié de dire que M. 
de Turenne avoir déjà vu une fois M le Car
dinal à Bergues depuis la maladie du R o i, où il 
lui avoit conté tout ce qui s’y  étoit paifé. Le 
Miniftre laifia partir le Roi'pour aller à Paris 
avec la Reine. Sa Majeité étoit encore fort foi- 
ble ; mais elle fe remit fort promptement ; &  le 
Cardinal voulant voir encore commencer quel
que chofe avant que de s’eh aller, allongea fou 
féjour dans le pays jufqu’à la prife de Graveli
nes. On alla donc à Cartfel, où étoit iVÎ. le ma
réchal de la Ferté , qui dit à M. le Cardinal 9 
que pourvu qu’il demeurât dans le voifina  ̂
ge r il entreprendroit ce qu’il voudroit ; &  
ainfi il fit marcher des troupes pour inyeffir 
Gravelines,
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Depuis la bataille de Dunkerque , l’ennemi 
ïéjS*ayoit retiré fa meilleure infanterie deOrave- 

» lines ; &  ayant le cœur du pays à défendre , 
n’avoit laifTé dans cette place que fept à huit 
cens hommes. M. de Turenne envoya-fept ou 
huit régimens d’infanterie pour le fiége 3 & 
demeura auprès de Dkm uyde. M. le marquis 
de Créqui étoit toujours avec un corps déta
ché près de Nieuport ou M, le duc d’York 
&  M. le marquis de Caracêne furent plus d’un 
mois , M , le Prince à Oftende &  Dom Juan 
à Bruges, &  1VL le prince de Ligne à Ypres. 
L ’armée du Roi ne s’affoibliiToit que par les 
maladies , quoiqu’il fallût aller tous les jours 
au fourrage , &  que l’on fit beaucoup de cour- 
fes dans le pays.

M. de Turenne envoya M. de Varenne ,. 
lieutenant général, que M- le maréchal de la 
Ferté lui demanda , comme une perfonne qui 
entendoit très-bien les fiéges. Le troiiieme ou 
quatrième jour après la tranchée ouverte, il 
fut tué d'un coup de canon. Il avoit été toute 
fa vie avec M, de Turenne ; &  c’étoit un des 
meilleurs officiers qu’il y  eût en France. M. le 
comte de Moret fut auiîi tué du même coup.' 
U étoit lieutenant des gendarmes de M. le Car
dinal 5 &  devoir avoir le gouvernement de 
Gravelines. M. de Turenne Faimoit tendre-- 
mènt , &  il n’y  avoit point de gentil-homme 
en France à qui il eût fi-tôt ouvert fon cœur r 
lui ayant reconnu en diverfes affaires Un pro
cédé fort fincere , &  accompagné de beaucoup 
de jugement , fans laquelle qualité toutes les 
autres y &  principalement à la C o u r, fe rendent 
mutiles *&.-à-foi 3 &  à fes amiSvll n’eft pas croya^ 
bîe combien il en a été touché ÿ comme d’une 
perte qui ne fe répare point,.
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On ne fit prefque point de circonvallation à 
Gravelines , à caufe que l’armée du Roi cott- 
yroit le liège. On demeura trois femaines de- 
vant la place , &  la tranchée avoir été ouverte 
près de quinze jours avant que les ennemis 
changeaient de pofture, Ils avoient toujours 
eu un corps fous M. de Marfin , qui regardoit 
le Luxembourg , lequel ils firent approcher de 
la Flandre , 8c levèrent trois ou quatre mille 
hommes de pied vers le Brabant: tout cela fe 
trouva prêt à marcher vers le tems que j’ai dit, 
Ils avoient au commencement de la campagne 
un corps de cavalerie qui paffoit douze mille 
chevaux : ils l’eftimoient quatorze mille , lequel 
s’étant raccommodé , 8c ayant beaucoup de 
régimens qui n’avaient pas été à la bataille de 
Dunkerque , leur armée s’affembla vers Bru
ges ; 8c s’approchant de la Lys pour s'éloigner 
du côté de Dixmuyde où étoit l’armée du Roi , 
ils y  joignirent M. de Marfin avec une partie 
de fes nouvelles levées , pafferent par Ypres , 
ou étoit le corps de M. le prince de Ligne , 8c 
s’avancèrent vers Poperingue en corps d’ar
mée , ou étoient tous les généraux,

M- de Turenne, voyant que le côté de Nieu- 
port 8c d’Qftende fe dégarnilfolt de troupes 
pour compofer l’armée , changea de poiture, 
&  fit marcher M. le marquis de Gréqui avec 
fon corps qui étoit proche de Nieuport, à la 
Fin telle , pour fe tenir à la tête de l’année 
de l’ennemi qui étoit à Poperingue, 8c qui 
s’avançoit à Rofebrug. Ce corps avoit ordre 
de renvoyer fes bagages au camp , 8c étoit 
deftiné pour Dixmuyde , y  tenant toujours 
la main par des dragons 8c de la. cavalerie qui 
était à la KÜenoque ,'de peur que Penneiuiqui
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avoit tout fon bagage fou sY pres, ne dérobât 
une marche, laiffant Bergnes à main droite, 
pour aller fecourir Gravelines éloignée feu
lement de fix à fept heure.

M* de Tnrenne tenoit deux brigades de ca
valerie à Mardvck, qui avoient ordre de mar
cher à Gravelines dès qu’ils auroient langue 
des ennemis ; &  lui avec peu de troupes fe 
tenoient auprès de Dunkerque , d’où il avoit 
répandu de petits corps féparés jufques par- 
delà Fûmes. On îaiffoit toujours une garde 
devant Dixmuyde ; &  de l’autre côré , ce qui 
étoit à Mardyck voyoit le camp de Gravelines»
Il y  a bien deux lieues de Tun à l’autre, mais 
c’eit le pays qui fait que l’on peut fe gouverner 
de cette façon. L ’ennemi ne pouvant le traver- 
fer qu’en faifant des ponts , on étoit libre à fe 
féconder fur une grande digue : les bagages 
qui ètoient à coté n’embarraffoient point ; & 
ces corps à une demie heure , ou. une heure 
les uns des autres , ètoient auffitôt fecourus 
par-deffus la digue la connoiffance du pays 
fait voir que Von ne peut pas fe mettre entre 
deux.

On demeura en cette pofture-là jufqu’àîa fin 
du fiége de Gravelines, qu: dura vingt cinq 
ou vingt fix jours de tranchée ouverte. M. le 
marquis d’Uxelles y  fut tué , qui étoit un 
homme de mérite, &  qui étoit des premiers 
Itemenans généraux de France. 11 y  eut bien 
auiTx huit ou neuf cens hommes *de tués ou 
bleffés au fiége ; &  comme c’eft une des meil
leures places qui fe piaffent voir , quoiqu’il y  
eût fort peu de gens dedans , ils ne laifferent 
pas de faire une réfiilance qui donna affes de 
peine.
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Les ennemis qui étoient à Rofebrugh ayant — ' ~r:
fçu ' que Gravelines capituloit, fe retirèrent an. 
vers Ypres , &  de-là le long delà Lys. M. le 
Cardinal qui avoir demeuré durant toutle iiége 
à Calais , Se qui avec un grand foin faifoit 
fournir toutes chofes , quoiqu’il ne parût pas 
qu’il y  eût aucun préparatif au commencement* 
s’en vint a Dunkerque avant que de s’en re
tourner trouver le Roi. On eft obligé de dire 
qu’il n’y  a perfonne , ni qui travaille tant, 
ni qui trouve tant d’expédiens avec une grande 
netteté d’efprit pour terminer beaucoup d’af
faires de différentes fortes. Beaucoup de per- 
fonnes qui auraient été en fa place s’en feraient 
retournés avec le Roi après la prife de Dunker
que, où il s’en vint ainiî que j’ai dit, &  où 
M. de Turenne le trouva.

M. le maréchal de la Ferté, après la priie 
de Gravelines , laiffa fes troupes à deux ou 
trois lieutenans généraux , &  s’en retourna en 
France , où il avoir des afïaires* On renvoya 
deux ou trois régimens d’infanterie auprès de 
Hedin , où il demeurait un corps d’armée de dix 
mille chevaux &  de neuf à dix mille hommes 
de pied , &  un affez bel équipage d’artillerie &  
de vivres pour la campagne, M. le Cardinal 
refta un jour entier à Dunkerque , &  le Roi 
qui s’étoit arrêté quelques jours à Compïègne ,
&  qui étoit entièrement remis , le preffoit de 
l ’aller trouver en diligence à Fontainebleau * 
où il s’en alloit avec la Reine &  toute la 
Cour. M. le Cardinal dit à M* de Turenne 
de faire les chofes qu’il trouverait être le 
plus à propos, fouhaitant que l’on pût faire 
enforte de laiffer beaucoup de troupes dans le  
pays , ravertiffant feulement qu’il avoit eu avis
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r— T , certain que lès ennemis , apres la prife de Dim«,
An. 8» kerque 5 s'attendaient àffez à perdre Annen* 

tieres.
/ M. de Turenne étoit toujours d'avis qu’on

laiffât quelques troupes auprès de Hedin ; afin 
que s’il ne réiifliffoit à rien de considérable 
dans le pays 9 que Ton p û t, en fortifiant ce 
corps-là , faire un blocus à Hedin tout Phi- 
ver ; &  ce fut la raifon pour laquelle on y en
voya ces régimens. On deftinoit M. le maré
chal de Schulemberg pour avoir la direction 
de cette entreprife. Dans ces penfées, M. le 
Cardinal partit de Dunkerque pour s’en aller 
à Paris y &  M. de Turenne retourna joindre 
l'armée qui étoit à quatre heures de Dunker
que. L’ambaffadeur d’Angleterre demeura dans 
cette place avec une grande garnifon. Il y 
eut au plus deux mille foldats Anglois fous 
M, Morgan qui fuivirent l’armée ? &  M. de 
Turenne ordonna au corps de M. le maréchal 
de la Fer té de le fuivre à Uixmnyde.

L’embarras de la fortie de Gravelines les re
tint un jour ; mais comme c’eft un pays étroit, 
où l’on ne fait que s’embarraffer d’attendre trop 
de troupes à un rendez-vous , il paffaavec l’ar
mée 5 &  alla loger au-delà de Dixmuyde 3 où 
ayant laiffé ordre à M. deSchomberg de mettre 
enfemble fept ou huit régimens qu’il lui laiffa 
pour demeurer fous les places de Dixmuyde 9 
Fûmes &  Bergues, il marcha avec l’armée à 
T hielt, qui eft à mi-chemin entre Bruges &  
Gand 5 avec deffein de marcher fur la Lys 8e 
fur PEfcaut ; laiffant Tennemi loin derrière lui s 
qu’il favoit avoir deffein de couvrir Armen- 
îieres &  Courtrai , afin qu’en donnant jaloufie 
de ces grandes places de Gand 8c de Bruges %
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Ï>E Tu RENNE, Lxv. III,
U le fît féparer, ou prendre une pofture qui 
lui donnerait occafion de faire quelque chofe An 
de conûdérable« L’ennemi, après la prife de 
Gravelines, s’étoit logé au-delà de la Lys &  
avoit laiffé un grand corps dans Y p res,à  fa 
tête. M. de Turenne, ayant un grand corps 
de cavalerie à l’avant-garde , arriva à Thielt de 
bonne heure, commanda que l’armée y logeât*
&  paffa outre, marchant droit à Deynfe , où il 
iavoit qu’il y  avoir un pont lur la Lys : de-là 
il vouloir , fans s’arrêter avec cette avant- 
garde , marcher droit à Oudenarde , quoiqu’il 
n'eût pas été dans le pays , le fachant très* 
bien &  par les gens du pays , &  par les cartes ; 
ni iis à l’entrée de la nuit le guide le perdit ; de 
maniéré qu’il fut obligé de retourner au quar
tier , bien marri d’avoir manqué le dédain 
d’Oudenarde. Il ne laiffa pas néanmoins d’en
voyer M. de Gaftion avec cinq ou fix régimens 
à Deynfe fur la Lys , avec ordre d’envoyer des 
partis vers Oudenarde, perfuadé qu’il n’y avoit 
pas d’apparence de marcher plus outre, fans 
attendre l’arriere-garde qif il avoit laiiTée à huit 
ou neuf heures de-là.

On féjourna deux jours à Thielt ; &  comme 
M, de Turenne fçut que ces troupes de l’ar- 
riere-garde arrivoient à une heure d e-là , il 
partit de grand matin avec toute l’armée , laif- 
iànt le bagage à Thielt ; &  ce corps de M. le 
maréchal de la Ferté qui faifoit l’arriere-garde , 
le venant joindre à la pointe du jour avec la 
réferve de l’armée qui y  demeura , il com
manda à tout ce corps d’y  camper , ayant 
fait feulement changer le camp , enforte qu’il 

fûr &  plus prêt à déloger, pour le 
au premier ordre ; &  marchant

put etra plus 
venir joindre



lui-même à la pointe du jour avec une partie 
âw* î <p$8* de Farmée , fans bagage 5 il paffa la riviere de 

la Lys à D ey nfe ? où il apprit qu’il étoit arrivé 
un corps de cinq ou fix régimens de l’ennemi à 
Oudenarde. Ayant envoyé beaucoup de partis 
pour donner jaloufie à l ’ennemi de tous les 
côtés , &  laiffé encore quelques régimens fous 
M, de Gaftion à D e y n fe ,il marcha le même 
jour à Gavre , qui eil un château fur FEfcaut à 
trois heures de Deynfe , où il arriva encore de 
fort bonne heure. L’ennemi n’ayant pas eu le 
tems de s’aifetnbler derrière FEfcaut , il n’y 
parut que cinquante chevaux. Il s’y  devoir 
trouver beaucoup de payfans ; mais les marches 
promptes ne donnent loiiir qu’aux r'aifonne- 
mens, fans laiffer de tems pour apporter les 
remedes, De quatre ou cinq mille payfans qui 
avoient ordre de fe trouver à ce pafîage ? il 
n’y  en eut que deux ou trois cens qui s’enfui
rent aufli-tôt, à la réferve de cinquante qui 
fe mirent dans le château qui étoit de l’autre 
côté de l’eau.

Comme les dragons de l’armée du Roi arri
vèrent fur le bord de Peau 9 &  la cavalerie de 
l’avant-garde ? il y eut d’abord près de deux 
cens chevaux qui pafferent la riviere à la nage 
fous le château , dont ceux de dedans furent 
fi effrayés , qu’ils fe rendirent tous aufli-tôt. 
M. deTurenne fit paffer enfuîte quatre régi- 
mens de la brigade de Podwitz avec tous les 
corps des régimens , &  on courut jufqu’à qua
tre lieues de Bruxelles, Quelques régimens de 
l ’ennemi qui paffoient vers Gand ? laifferent 
leur bagage ; &  cela mit une telle confufïona 
que les régimens qui étoierit fous Oudenarde 
marchèrent aufîi vers Bruxelles, C ’étoit Doni
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Antoine de la Cueva qui les commandoit, qui 1 
en eut l’ordre. On fit travailler auiîl au pont 
de bateaux fur TEfcaut ; &  M. de Turenne 
n’étoit pas encore réiolu à rien , quand le len
demain de grand matin il fçut par un homme 
qui. étoit envoyé du gouverneur d’Oudenarde 
pour demander des iauves-gardes , comme la 
cavalerie en étoit fortie. Il prit aniIUtôî mille 
chevaux &  deux cens dragons &  pafiâ TEfcaut, 
envoya dire au gouverneur par M. de Madail- 
lan , qui fervoit d’Aide de camp près de lui* 
qu’il al loit Taiïiéger i &  qu’il fe décidât à de
meurer neutre , &  à donner paffage à Tannée*
Il s’approcha de la ville avec cette cavalerie , I 
&  ht faifir par fes dragons quelques maifons 
tout proche de la porte. Il y  eut un teins que 
Ton crut que le gouverneur fe rendrait ; 
mais voyant le peu de gens qu’il y  avoit, 
il recommença à tirer, M* de Turenne, après 
avoir demeuré trois ou quatre heures pro
che de la place , &  voyant qu’il y  avoit il 
peu de gens dedans , rèfolut de s’y  en venir 
avec Tannée , &  commanda à un parti de trois 
cens chevaux fous le lieutenant colonel de 
Bouillon , d’aller de Tautre côté de Teau , 
pour empêcher qu’on y  jettât des troupes par 
CoiirtraL II s’en alla lui-même à l’armée , ayant 
envoyé quérir fept ou huit cens moufquetaires , 
pour fortifier M- d’Humieres qui n’avoit que 
ces deux cens dragons. Comme il étoit à une 
heure de-Jà, ceux de la ville ne voyant que 
fort peu de gens près de leurs portes , firent 
une fortie fur les dragons, &  en tuerent quel
ques-uns , mirent le feu aux maifons &  les en 
chaflerent, M. de Turenne penfa en chemin 
qu’il y  avoit quelque danger de laiffer ce corps?4
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là fi proche de îa ville , &  que les ennemis 
Àa* auroient le îems de faire paiTer un corps par 

Tournai ; c’efl pourquoi il renvoya S. Martin 5 
maréchal des logis de la cavalerie , dire à 
M. cPHumieres qu’il fe retirât à moitié chemin 
de la ville à l’armée ; ce qu’il fit à l ’entrée de 
la nuit ; &  le lendemain de grand matin , ayant 
travaillé à défaire le pont-toute la nuit, l’armée 
marcha tout le long de l’eau , en remontant 
droit à la v ille , &  faifant tirer le pont après 
foi.

Ce lieutenant colonel de Bouillon battit à 
la pointe du jour deux régimens qui vouloient 
entrer dans la ville. La cavalerie de l’un des 
deux fut toute prife ; mais les dragons y  entrè
rent qui n’étaient pas plus de cent. L’armée 
arriva de bonne heure devant la ville du côté 
de Courtrai , &  le corps qui avoir été le jour 
auparavant de l’autre côté 5 eut ordre de s’a
vancer à fon même pofte ; &  M. de Turenne 
ayant paffé l’eau en bateau 5 le pont n’étant pas 
fait, alla vifiter.les poftes ; &  étant defcendu 
le long de la côte , il y  vit un lieu où il pou
voir venir des gens tout à couvert de Courtrai: 
il y  fit venir les dragons du Roi. Comme il yifi- 
toit ces lieux - là avec trente ou quarante che
vaux , s’étant un peu éloigné du lieu où il avoit 
îaiffé les dragons 5 trois régimens de cavalerie, 
fous M. de Chamiili 5 que M. le Prince avoit 
commandés pour entrer dans la ville, arrivèrent 
en plein jour au lieu où on ne faifoit que de 
mettre les dragons. M. de Péguilain, qui Us 
commandoit 9 s’y  étant rencontré, ils tinrent 
ferme dans une rue ; ce qui arrêta tout court 
cette cavalerie 5 laquelle prit auffi-tôt répou- 
vante. Il n’y  en entra pas un dans la ville, &

Mi

i %9 Mémoires  du VicoMfE



M . dè Chamiili fut pris avec la moitié de fes 
gens. C ’étoit le régiment de Condé &  deux 
autres régimens * lefquels ayant voulu venir 
de l’autre côté de l’eau 5 le gouverneur de la 
place les avoit envoyé avertir qu’il n’y  avoir 
perfonne du côté qu’ils abordèrent ? comme en 
effet les troupes ne faifôient que d’y  arriver un 
quart d’heure auparavant. On fçut par les pri- 
fonniers comme les ennemis s’étoient fort fé- 
parés ; &  ainfi on vit bien que fans lignes , ni 
prefque de communication fur l’Efcaut, que 
par un petit pont que Ton fit la nuit > que Ton 
pourroit aifément prendre la place.

M. de Turenne avoit mandé le jour aupa
ravant à tous le corps qui étoit demeuré à 
Thielt avec le bagage , de marcher droit à 
Oudenarde ; de façon quii y  arriva le foir 
même y &  ayant ouvert la tranchée la nuit 
en trois endroits différons , &  approché en 
deux heures d’une demi-lune que l’on alloit 
prendre, ceux de la ville demandèrent à ca* 
pituler. On les reçut comme les bourgeois le 
demandoient ; mais trois régimens qui étoient 
entrés dans Courtrai le jour qu’on s’étoit ap
proché de la v ille , de l’autre côté de l’eau f 
ne furent point reçus à autre compofition que 
prifonniers de guerre,

Oudenarde étoit une ville 011 il y  avoit un 
très-grand peuple ; mais où il manquoit de 
tout pour la défenfe : aufli eft-elle fi fort au 
milieu du pays , qu’elle n’étoit pas eftimée 
comme une ville de guerre. Comme c’étolt 
une conquête fort avancée , la confervation 
en paroîiïoit affez difficile durant l’hiver * &  
M. de Turenne fut en doute un peu de terns 
s’il s’avanceroit vers Bruxelles avec Farinée*
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ou s’il retourneroit fur la Lys , où il favoit bien 
que Menin étoit une place à pouvoir accom
moder , &  dont la fituation donnoit beaucoup 
de facilité pour la communication de Dixmuy* 
de à Oudenarde, Audi il ne fçavoit fi en mar
chant promptement fur la L y s , il ne trouve- 
roit pas occufion d’entreprendre fur Courtrai, 
C e  qui l’empêcha d’avancer vers Bruxelles, 
qu'il eût efpéré pouvoir prendre, c’eft que, 
n’ayant qu’un équipage de campagne , 8c pour 
deux ou trois jours de vivres, il ne pouyoit 
faire un fiége ; de maniéré que la moindre ré- 
fiftance qu’il eût trouvé , étant obligé d’épuifer 
tout ce qu’il y  avoit de vivres dans Oudenar- 
d e , &  la ville n’étant point fortifiée, il. eût 
fallu fe retirer en arriéré &  quitter le pays au- 
devant d’Oudenarde, 8c Oudenarde même : au 
lieu que fe mettant en arriéré ? il vivoit par ce 
qui lui venqit de la mer r 8t prenoit des mefu- 
res plus fûres pendant fix femaines ou deux 
mois pour la confervation d’Oudenarde. II y 
laifia feulement deux régimens de cavalerie & 
quatre cens hommes de pied fous M. de Ro- 
chepaire , 8c marcha le lendemain que la ville 
fut rendue, en remontant l’Efcaut qu’il laiffoit 
à gauche; il fit fuivre des-bateaux, comme s’il 
eût voulu faire un pont, pour affiéger Tour
nai ? ou pour entrer dans le Brabant. Il avoit 
toujours laiffé M, de Gaffion avec douze ou

Ïuinze cens hommes pour garder le pont de 
ïeynfe fur la Lys ; iLlui envoya ordre dele ve

nir joindre au camp à. une heure St demie d’Ou
denarde ? d’où il vouloir partir à minuit, efpé- 
rant que par une marche prompte 8c qui ne fe- 
roit pas vu e , il trouverait quelque choie d’iifl*: 
portant à faire fur la Lys.
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On n'eut nouvelle que quatre heures devant 

îe jour que M. de Gaffion arrivoit ; &  comme an. 
on ne vouloir pas marcher fans iàvoir où il 
était) pour ne le pas laiffer trop en arriéré , on 
partit feulement deux heures devant le jo u r, 
en prenant affez Iciig-tems le chemin de Tour
nai où ¿toit M. le Prince. Dom Juan &  une 
partie des troupes étant marché vers Bruxelles, 
on fut environ à midi auprès de Menin. C 5é- 
roit au commencement de feptembre ; M, de 
Turenne ayant envoyé trente chevaux de fa 
garde pour fçavoir fi les ennemis étoient à 
Menin, ils lui amenèrent deux prifonniers qui 
lui dirent que M. le prince de Ligne ¿toit à une 
heure &  demie de-là avec deux mille hommes 
de pied &  quinze ou feize cens chevaux du 
même côté de la rivière. Il commanda les ré- 
gimens de cavalerie qui étoient à Pavant-gar
de , pour les engager. C ’étoit celui du comte 
de Roye &  de Melun ; &  comme il y  avoir 
beaucoup d’officiers qui vendent au logement, 
ils pouffèrent auiïi avec les premières troupes 
commandées. On les fui vit au grand galop 
avec la cavalerie qui ne marchoït pas ce jour-là 
en trop bon ordre. M. le Prince de Ligne avoir 
toujours été avec ce corps dans Ypres ; &  
comme l'ennemi crut que l’armée du Roi vou
loir aller vers Bruxelles 5 ce Prince devoit en
trer dans Tournai, quand M* le Prince en par
tirait pour joindre Dom Juan vers Bruxelles, 
il étoit en alte dès le matin en campagne , pour 
fe gouverner fuivanr ce qu’il apprendroit par 
Tournai, ou par des partis qu’il avoit envoyés 
vers Farmée du R o i, qui retournèrent fans au
cune langue, hors une feule qui arrivoit dans 
le tems qu’on commençoit à pouffer. Si 011
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ÀN*
avoif attendu que quelques troupes fuffent en* 

16̂ 8. femble pour chargér, il eft iur que les ennemis 
auroient eu le tems de fe retirer ; mais M. de 
Turenne ayant commandé aux premiers de 
s’engager fans attendre ni dragons ni infante* 
rie , il leur ôta tout moyen de fonger à autre 
chofe qu’à faire tête comme ils fe trouvoient 
difpofés le long du chemin i tout ce pays-là 
étoit fait de façon que l ’on ne peut y  aller que 
deux ou trois de front. Les premiers qui abor
dèrent furent des officiers qui avoient pouffé à 
la tête , dont quelques-uns furent tués. Les 
régimens de l’ennemi de Droot 8c de Louvi- 
gny ayant monté à cheval , repoufferent au 
commencement les premières troupes de la 
garde. Le comte de Roye ie trouva à là tête 
de fon régiment qui fit fort bien , &  chargea le 
régiment de Louvigny , dont le Meftre de 
camp fût très - dangereufement bleffé 6c fait 
prifonnier. Le comte de Roye y  reçut deux 
coups de piftolet aux deux jambes, 6c rompit les 
premiers efcadrons de l’ennemi : les régimens 
de la Reine, Rennel 6c Créqui fuivoient, à 
la tête defquels M. d’Humieres 8c M  de Gada- 
gne fe mirent, 6c le régiment de dragons de la 
Ferté. Les ennemis voyant que les troupes fe 
fecondoient les unes les autres de fi près, com
mencèrent à fe mettre en confufion. Leur in
fanterie qui étoit dans des camps fermés , ne 
fit qu’une méchante décharge, 8c commença 
à  jetter les armes. On les fuivit jufqu’à un 
pont fur la Lys , qui eft à un château que les en
nemis tenoient nommé Commines. Ils avoient 
quelque bagage 8c des chariots de vivres qui 
leur étoient venus de L ille , qui aidèrent en
core à les mettre en confufion. Ainfi on prit
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{>rêfque toute leur infanterie , leurs armes Sc 
eurs drapeaux ; &  pour la cavalerie , il ne s’en 

fauva que trois ou quatre cens chevaux à 
Ypres avec le prince de Ligne, &  quelque cent 
ou cent cinquante fe retirèrent à Lille de mille 
ou douze cens chevaux qu’ils étoient , &  de 
douze ou treize cens hommes de pied , dont 
prefque tous les officiers furent pris , mais 
Beaucoup de foldats dans les haies fans armes. 
Comme chacun eft d’ordinaire bien aife de par
ler ÿ quoique ce foit au défavantage de fon 
parti j il y  eut divers prifonniers qui dirent que 
la ville d’Ypres étoit dégarnie. AL de Turenne 
voulut au commencement faire avancer du ca
non pour prendre le château de Commines 9 
mais il changea après de penfée, AL d’Humieres 
lui ayant dit que l’on pouvoit faire quelque 
chofe à Ypres, Ainii Ton y  marcha de peur 
que dès la même nuit il n’y  entrât des gens 
d’Armentieres , ou de la garnifon ordinaire qui 
étoit renforcée par les troupes de S, Orner &  
Aire , arrivées depuis deux jours , ou par celles 
de M, le Prince à Tournai qui n’en eft qu’à 
cinq heures. D ’ailleurs, un Secrétaire de AL le 
prince de Ligne ayant éré pris , on trouva fur 
lui diverfes lettres de M. le Prince, écrites de 
Tournai le jour auparavant, &  la nuit avant le 
combat, par lefquelles il mandoit la marche de 
M. de Turenne en remontant l’Efcaut ; mais 
quoique beaucoup de gens aient dit qu’il l’a- 
voit averti de repaffer la L ys, &  de fe mettre 
en lieu pour pouvoir entrer dans Ypres, cela 
ne paroiffoit pas par ces lettres, En effet, dans 
des guerres de campagne, il eft impoffible de 
pouvoir prefcrire juftement à un corps féparé 
comme il doit fe gouverner dans chaque ac-̂
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tio n , parce que tons les différens mouvemens 
de l'ennemi, &  les diverfes connoiflances que 
que l’on en a , doivent faire changer de con- 
feil, &  on ne peut donner à un homme qui 
commande que certaines réglés générales, le 
refte dépendant cle fa conduite &  de la fortu
ne. Ainii M. le Prince , à ce que je crois 3 n’a- 
voit rien prefcnt déterminément à M. le prin
ce de Ligne , qui avoit envoyé divers partis 
pour prendre langue de Tannée du Roi ; mais 
ceux de Menin fermèrent la porte à un de ces 
partis, de peur qu’il ne pillât la ville , &  un 
autre n’ayant pris aucune langue , n’arriva 
dans le camp des ennemis qu’un moment avant 
que nos premières troupes commencèrent à 
les charger. Ce fut la grande diligence avec 
laquelle on marcha aux ennemis , qui les em~. 
pêcha d’avoir nouvelles par leurs partis.

Afin donc d’empêcher qu’il ne fe jettât per- 
fonne dans Ypres , M. de Turenne envoya 
promptement dire à la brigade de M. de Pod- 
vrïtz qui étoit compofée de huit ou dix efea- 
drons , &  qui n’éteit pas ce jour-ià à l’avant- 
garde , de faire rafraîchir leurs chevaux une 
heure ou deux , pendant lequel tems il s’en 
alla à Menin pour demander le paffage pour les 
troupes ; &  comme c’étoit une place à demi 
rafée , les bourgeois n’en firent aucune diffi
culté, Il y  a un pont fur la Lys , où ayant fait 
raccommoder quelque peu de choie, M. de 
Podvnrz paffa avec douze ou quinze cens che
vaux le jour même du combat ? &  fut prefqu’à 
Fentrée de la nuit, ou au moins avant qu’elle 
fut finie 5 devant Ypres fur le chemin qui ve- 
noit d’Armentieres. En y  arrivant, il vit un 
régiment de deux ou trois cens dragons qui
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“Venoît d’Armentieres pour y entrer * &  leur fit “  
couper en diligence le chemin ; de forte qu’il 
n’y  entra que îept ou huit hommes ; le refte 
fut pris ou fe retira à Armentierres, M. de Tu- 
renne avoit aufli envoyé M, de S, Lieu dès le 
foi r avec une brigade de cavalerie pour fe met
tre fur le chemin de Gand à Ypres ; mais ils ne 
rencontrèrent perforine.

L ’armée campa cette nuit-là auprès de Me- 
nin , qui eft à quatre heures d’Ypres, M. de 
Turenne commanda que l’on fe tînt prêt fans 
marcher , en attendant qu’un corps qu’il avoit 
laiiTé pour faire tête à Tournai, &  pour cou
vrir les bagages de l’armée , l’eût joint, ou ait 
moins qu’il fçut qu'il étoir en marche. Le ma
tin on entendit grand bruit au camp , comme 
d’un magafin qui avoit fauté, &  on apprit par 
des gens qui étoient fur un clocher , que c’é- 
toit à Ypres ; cela fit encore hâter la résolution 
d’y aller- M. de Turenne iaiiTa dans Menirt 
mille hommes de pied &  cinq cens chevaux , 
envoya ordre à M, de Gaflion Ç qui avec huit 
cens hommes de pied &  cinq cens chevaux, 
étoit parti de Deynfe , &  avoit rejoint le corps 
qui étoit auprès de Tournai ) d’aller à Oud'e- 
narde, ce qui y  étoit reilé de troupes étant 
trop foible. Il marcha lui-même droit à Ypres , 
commandant que to u t, excepté ce qui étoit 
demeuré àM enin, &  ce qu’il avoit envoyé à 
Oudenarde, marchât avec le bagage. L’armée 
ne put arriver que fort tard devant Ypres. 
Douze ou quinze cens hommes étoient aufli 
demeurés fous M. de Schomberg , pour garder 
les places de Bergues , Fûmes &  Dixmuyde, à 
qui ordre fut envoyé de venir à Ypres, &  de 
s’approcher de l’armée , mettant ces places en
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fûreté. M. de Turenne était fort foible arrivant 
¿65 g* devant Ypres ; &  il vouloit conferver Oude* 

narde , qui n’étoit point en état de défenfe , & 
M enin, qui étoit le feul paiTage qu’il eût fur la 
Lys. Comme M. le Cardinal étoit parti de 
Dunkerque , il avoit trouvé à propos , & M, 
de Turenne en étoit d’avis , de laiffer quelques 
régimens d’infanterie àM . le maréchal de Schu- 
ïemberg, pour voir fi on pourroit faire un blo
cus à Hedin. On favoit bien que Ton pouvoit 
faire état d’avoir encore deux ou trois mille 
hommes d'infanterie de ce côté-là; &  Tenne- 
xni étoit en fi mauvais état par la bataille des 
dunes par le combat du prince de Ligne , & 
par tant de régimens défaits , &  tant de partis 
battus, que l’on pouvoit hafarder d’attaquer 
une grande place avec peu de gens. Il n’y 
avoit pas d’outils pour fe retrancher ; &  M. de 
Turenne avoit commandé à quelques régi
mens de cavalerie d’en chercher , en marchant 
par les maifons abandonnées des payfans*.

Le foir que l’armée arriva devant Ypres, on 
ne trouva point du tout de fourrage ; mais le 
matin, M. de Turenne fit le tour de la ville, 
&  toutes les troupes arrivèrent.. On rompit 
quelques avenues le mieux que l’on put ; & 
quoique l’on apprît qu’il y  avoit fix ou fept 
cens chevaux dans la ville avec le prince de Li
gne , on fe flatta un peu fur le nombre d’infan
terie, que l’on crut n’être que de trois ou qua
tre cens hommes, mais que l’on vit de mille ou 
douze cens, dont, à la vérité, il y  avoit beau
coup de milice , &  ainfi on s’engagea à s’y  atta
cher. M- Talon , Intendant de l’armée, fut en
voyé à Dunkerque &  Gravelines , pour faire 
venir des outils &  des munitions de guerre &



â\î canon , n’y  ayant rien de tout cela en la «----- --
quantité qu’il faut pour un fiége dans une ar- An* 
mée de campagne- M. de Turenne n’avoit pas 
deiTein de s'attacher à Ypres, comme pour y  
borner toute la campagne , &  d’abandonner 
Menin 8c Oudenarde : il favoit bien que la foi- 
bleffe de l’ennemi arrivée par tant de pertes y 
l’avoit mis en état de n’être plus craint, comme 
l’eft une armée qui peut entreprendre , quand 
celle qui lui eft oppofée eft engagée à un fiége*
Le commencement du fiége d 1 près étoit com
me une efpece de blocus, tant parce que les 
outils &  munitions manquoient , que parce 
qu’il étoit réfolu d’en partir avec une partie de 
l ’armée, fi l’ennemi entreprenoit quelque cho
ie. Pour être plus affuré de Menin, qui étoit 
le feul paflage pour aller à Oudenarde , dès 
que M- de Schomberg fut arrivé avec douze 
ou quinze cens hommes qu’il avoit auprès de 
Dlxmuyde 5 il l’envoya avec deux régimens de 
cavalerie &L deux d’infanterie, pour renforcer 
la garnifon de Menin , qui étoit une place qui 
ne pouvoit être maintenue que par beaucoup 
d’hommes: il y  avoit toujours eu mille ou dou
ze cens chevaux détachés qui avoient été à 
S, Venant- Ils reçurenr les ordres de M* le ma
réchal de Schulemberg , gouverneur d’Arras r 
que M-de Turenne pria de s’avancer fur la 
Lys pendant qu’il feroit le fiége d’Ypres^ C e  
maréchal marcha avec cette cavalerie &  quel
ques régimens demeurés auprès de Hedin  ̂ 8c 
tirant près de deux mille hommes de pied de Üt 
garnifon d’Arras, il vint camper à. deux heures. 
d’Ypres 3 &  le lendemain marcha^à Menin.. M- 
de Turenne laiflà suffi fous fes ordres les trou -̂ 
pequi y  étoient , e.i ayant feulement retiré
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M* de Schomberg avec deux régimens d’infatr 
¿¡s. terie , en ayant fort peu pour lé fiége.

Deux jours après, il vint quelques outils du 
côté de Calais.; &  M. le maréchal de Schulem- 
berg en mena auffi deux ou trois mille. Âpres 
avoir fait quelques foffés devant les avenues 
les plus aifées, on commença le fiége, ouvrant 
la tranchée à la faveur d’une grande hauteur 
qui eft à cinq cens pas de la place, &  derrière 
laquelle on peut mettre beaucoup de troupes 
à couvert. On ouvrit deux tranchées, dont les 
gardes eurent la tête d’une, &  les troupes de 
M. le maréchal de la Ferté, qui étoient fous 
deux ou trois Lieutenans-généraux, eurent la 
tête de l'autre. J’oubliois à dire que la cavale« 
rie de la ville avoir fait le foir auparavant une 
fortîe 5 où M. de Charoft fut fort bleffé 5 &  
quelques officiers ; mais la fortie n’eut point 
d’effet, les affiégés ayant été repouffés juiques 
fur le$ paliffades de la contrefcarpe. Toutes les 
perfonnes de condition y  coururent, &  y  fi
rent très-bien. Le fécond jour de la tranchée 
on s’approcha fort de la contrefcarpe ; &  le 
troifieme ? croyant qu’il falloit diligenter , de 
peur que les ennemis n’euffent le loifir de fe 
reconnoître , &  de faire quelque entreprife ou* 
pour le fecours de la place , n’y  ayant point de 
circonvallation , 011 par quelque diverfion , 
M. de Turenne réfolut de faire emporter la 
contrefcarpe s &  renforça les deux attaques de 
cinq cens Anglois, dont il y  avoit environ 
quinze cens dans le camp. A  l’entrée de la nuit, 
les ayant mis derrière cette hauteur entre les 
deux attaques , ils marchèrent en même-tems 
que :s François , &  abordèrent la contrefcar
pe par un front de trois cens pas, avec beau-
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coup de grenades. Les ennemis ne firent pas - — —  
beaucoup de réfiftance ? ayant mis une partie 
de leurs forces dans les demi-lunes, dans Tune 
defquelles étoit M. le prince de Ligne avec 
beaucoup d’officiers, Les François &  les A n* 
glois ne fe contentant pas d’être maîtres de la, 
contrefcarpe , attaquèrent les demi-lunes , 8c 
en prirent trois : quelques officiers de l’ennemi 
ayant été pris priionniers, M. le prince de Li
gne fe fauva avec peine dans la v ille , fur une 
planche qui traverfoit le foffé plein d’eau. Il ÿ  
eut un capitaine Anglois ? qui les fuivant dans 
la ville ÿ croyant l’être des fiens ou des Ftan- 
çois, fut pris ? y  étant entré affez avant. A u  
point du jour 3 toutes lès contrefcarpes du front 
des attaques &  trois demi-lunes étant prifes * 
on s’y  trouva logé«* quoiqu’avec peu de com
munication pour y  aller. M. de Schomberg ,
M. de Gadagne &  M. d’Humieres fervirent m 
l’attaque des gardes 3 qui agirent toutes leé 
nuits avec beaucoup de vigueur ; &  AL dé 
Bellefons 9 M. du Coudrai-Montpenfier &  AL 
du Brezis fervoient à l’attaque de Piémont ÿ quï 
firent auffi très-bien leur devoir.

La quatrième nuit fe paiTa à faire les commit* 
ïiications pour aller aux contrefcarpes &  au:£ 
demi-lunes * &  à defcendre au foiTé de la place- 
La cinquième, la cavalerie ayant porté beau
coup de fafcines , &  le foffé de la ville com
mençant à fe remplir à l’attaque dés gardes y 
ceux de la ville demandèrent à capituler ; Sl  
M, le colonel D root fut envoyé à M. de ï u ~  
renne avec quelques-uns des principaux bour
geois, Il accorda une capitulation fort hono* 
rable à M. le prince de Ligne * qui fortifie h û r

N v j

d e  T u r e n n e * L i v . I I I .  299



demain avec deux pièces de canon 5 fix ouifepfc 
cens chevaux , onze ou douze cens hommes.

pied.,qui furent conduits à CourtraL Comme 
le fiége alla fort vite , on y  perdit mille hommes, 
qui. furent tués ou bleffés avec beaucoup .d’offi
ciers. Le fiége ne dura que cinq jours; &  du
rant les fept on huit que Ton avoit demeuré 
devant la. place avant que d’ouvrir les tran
chées , les ennemis ne. croyant pas que Ton fe 
réfou.droit à l’attaquer 5, n’avoient pris aucunes 
mefur.es pour la fecourir >. ni meme pour être 
en état de fe trouver en bonne pofture quand 
elle feroit prife ; de forte que M. le prince de 
Ligne &  Dom Juan, d’Autriche fe trouvèrent à, 
Tournai auffi empêchés après le fiége d’Ypres 
que devant, voyant bien que. la faifon n’obli- 
geroit pas fi-tôt l’armée du. Roi de fortir de la* 
Flandre* M, de. Turenne , pour ne pas perdre: 
de tems , envoya dès le jour de la capitulation 
deux mille hommes, pour attaquer le.château 
de Commines fur la Lys , qui efl: fort bon ? Sc 
un paffage coniidérable ; &  le: lendemain, que la. 
garnifon fut fortie d’Ypres ,, il marcha avec 
toute l’armée , eiv s’avançant fur la Lys pour 
favorifer le fiége* C ’étoit le colonel des gardes 
Ecoffoifes , nommé Ruther-fort, qui comman- 
doit , &  qui en trois Jours obligea: ceux du. 
château à fe rendre ? dont il fortit quatre-vingt 
hommes,

M. de Turenne y  ayant laifie garnifon , pafîa 
le lendemain la Lys avec l’armée , dont la cava
lerie étoit fort fatiguée 5 ayant beaucoup man
qué de fourrage devant Ypres- Il s’arrêta entre 
la Lys &  l’Efcaut, dans un lieu nommé Tur- 
coin j où il demeura cinq ou fix jours, y  ayant
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trouvé beaucoup de grain. U donna durant ce —-'•l̂ r-r~1̂  
tems des ordres pour la fortification de Me- tâf*v 
nin &  d’Oudenarde. C ’étoit à la fin du mois 
de feptembre &  quoique la faifon fût fort 
avancée il falloit mettre Oudenarde * ou il nV  
avoit rien de commencé , en état de dêfenfe * 
étant comme chacun fçait * à quatre heures 
de Gand 3 &  à fept de Bruxelles ; les maifons 
de deux ou trois fauxbourgs venans fur le bord 
des fofïes , &  y  ayant une montagne du cote 
de Bruxelles qui commande à une demie portée 
de moufquet tout un côté de la v ille , perfonne 
ne fauroit demeurer hors des murailles ni de 
l’autre côté dufoiTé quiefl plein d’eau..

M. le maréchal de Schulemberg ayant de
meuré à Menin jufqu’à cinq ou fix jours après 
la prife d’Ypres ? s’en retourna à Arras ? à 
caule de ¡’incommodité de fes gouttes 3. laif- 
fant toutes les troupes qu’il avoit emmenées 
même celles de fa garnifon, à Menin, M , de 
Turenne * après avoir demeuré quelques jours- 
à Turcoin, &  laiffé feulement mille ou douze^ 
cens hommes dans Ypres 3 fans défarmer 
aucuns habitans ? fe fiant fur l’armée qui 
refioit toujours oppofée à celle de l’ennemi  ̂
marcha fur l’Efcaut à un, lieu normné Epiere 5 
entre Oudenarde &  Tournai" ; &  ayant fait 
remonter des bateaux d’Oudenarde ? il y  fit 
deux ponts, fe voulant appliquer principale
ment à la fortification d’Oudenarde » &  à le 
pourvoir de munitions de guerre 5 dont il man- 
quoit beaucoup». Pour cet effet 3. il en fit venir 
de France par Dunkerque.-à Ypres ; M Oe Car
dinal 5 à qui il avoit mande toutes choies 3 étant 
bien alfe des bons fuccès ? donnoit les. ordres 
nécefîaires pour cela,.

de T u r e n n e , L ï v , 1IL |ôî



La marche de l’armée du Roi fur PEicaut 
55S* remit les ennemis dans leur première confu- 

fion. M. le Prince demeura à Tournai ; Dom 
Juan d’Autriche &  le marquis de Caracêne s’en 
allèrent avec quelque partie des troupes à Bru
xelles &  à Tenremonde 5 qui eil un lieu fur l’Ef- 
caut entre Anvers 6c G and, pour lequel les en
nemis craignoient extrêmement. Ils mirent quel; 
ques troupes fur la riviere du Tenre pour cou
vrir Bruxelles, en attendant ( faute de favoir 
ni de pouvoir rien faire de mieux) que les 
mauvais tems obligeaifent l’armée du Roi do 
fe retirer. Le lieu ou elle étoit campée étoit 
fort plein de fourrage , tant en deçà qu’au delà 
de l’eau ; &  le pain de munition qui venoit par 
Ypres , remontoit fur l’Efcaut par Oudenarde. 
Ce fut feulement dès-lors que l’on commença 
à travailler de bonne façon aux fortifications 
d’Oudenarde. M. de Rochepaire , que M. de 
Tu renne avoit laifle pour y  commander , étoit 
un homme très intelligent ' de maniéré qu’il 
trouva beaucoup de payfans ; &  le chevalier 
de Clerville , fort entendu aux fortifications 9 
y  étant envoyé , on commença de grands tra
vaux 5 q u i, dans l’opinion d’un chacun, ne 
pouvoient pas être en état avant que l’armée 
le retirât * mais les ouvrages avançoien-t au- 
delà de toute attente : il y  avoit plus de mille 
payfans qui travailloient tous les jours , outre 
les foldats , &  l’armée étoit à quatre ou cinq' 
lieues d’eux , pour couvrir les travaux. C ’étoit 
une diilance aflez grande pour ne pas ruiner 
les environs , &  par là incommoder la garnifon 
durant l’hiver. L’armée demeura près de quatre 
femaines dans ce camp fur le bord de l’Eicaut ;
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&  comme elle étoit à trois heures de T ournai, *—  
où étoit M. le Prince avec peu d’infanterie > an 
mais deux ou trois mille chevaux , &  a quatre 
de C ourtraï, où il y  avoit un grand corps dé 
cavalerie 9 il fe paffoit tous les jours de petites 
aillons, &  aux fourrages , &  aux partis qui fe 
rencontroient , dans lefquels Tannée du Roi 
avoit toujours de l’avantage.

Dans le commencement de novembre y Dont 
Juan d’Autriche ayant eu avis que l’armée du 
Roi vouloit décamper d’Epiere , où elle avoit 
demeuré quatre femaînes , s’en vint à Courtrai 
avec le marquis de Caracêne &  quelque cava
lerie qu’il avoit amenée d’auprès de G an d s 
croyant par-là hâter d’avantage par ion ap
proche la retraite de Tannée. M, de Turenne 
avoit réfolu de demeurer tout le teins qui fe 
pourroit dans ce camp , &  après de paffer au- 
delà de PEfcaut, du côté de Bruxelles , quoi
que la faifon étoit il avancée que cela parût 
fort difficile. Ce qui Tobligeoit ainii à aîonger 
le plus qu’il* pourroit la campagne , c’eit qu’il 
avoit reçu des lettres de M, le Cardinal , qui 
lui mandoit que le Roi &  la Reine partoient 
de Paris pour aller à L yon , ayant vu les affaires 
de Flandre il bien établies , &  y  ayant quelque 
tems qu’il avoit promis à madame de Savoye 
que le Roi fer oit ce vo yage, pour voir madame 
la princeffe Marguerite, du mariage de laquelle 
avec Sa Majefté on lui avoit donné efpêrance 
depuis quelque tems. M. de Turenne voulant 
donc continuer le plus qu’il pourroit la cam- 
pagne , quoique dans une très-mauvaife faifon 
&  fort avancée , il paiïa l’Efcaut, &  apprit le  
foir ayant que de paffer le pont ? que D om
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Juan étoit arrivé à Courtrai ; ce qui ne lui 
6$%, fit pas changer de réiolution ; au contraire, 

lui en donna plus d'envie, afin de lô faire rê  
tourner à Bruxelles. Dès la pointe du jour y 
Tannée commença à pafler le pont. Il avoit 
commandé à l'entrée de la nuit M , de Podwitz 
avec deux mille chevaux &  quelques dragons , 
pour aller paiîer la riviere de Tenre * qui eil à 
quatre heures de FEfcaut , &  à pareille diftance 
de Bruxelles, Les ennemis avoient deux ou trois 
régimens derrière , plutôt pour avertir du pai- 
fage que pour le défendre. M. de Podwitz prit 
une partie d’un régiment d'infanterie qui vou
loir le retirer, &  fe logea dans Gramont , que 
les Efpagnols abandonnèrent. M* de Turenne f 
après avoir paffé TEfcaut ne s’éloigna pas de 
la riviere avec l’infanterie &  le bagage de l’ar
mée, avec lequel il laifia auifi quelque cava
lerie pour obferver Tournai, où étoit toujours 
M. le Prince. Il s’en alla avec une partie de la 
cavalerie vers Ninove , &  envoya M. de Lille** 
bonne avec deux mille chevaux &  deux cens 
hommes de pied , pour voir fi on pourroit obli
ger ceux d’Aloft d’ouvrir fes portes. Deux cens 
fantaifins que les ennemis avoient mis dans la 
place ayant empêché les bourgeois de fe rendre* 
M, de Turenne manda à M . de Liflebonne de 
le venir joindre à Ninove, ne voulant point 
dans cette faifon entreprendre, avec quelque 
danger de n’y  pas réuffir , des chofes qu’il 
croyoit inutiles , n’ayant pas intention de con- 
ferver cette place. Le mois de novembre étant 
déjà avancé, on ne fongea plus à rien entre
prendre , parce qu’il falloit fe reftreindre à ce 
que Tou avoit pris, de peur de tomber dans-
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l’inconvénient que l’hiver eut produit , qui 
étoit que le corps de l’armee fbrtant dû pays , A n. 
où il étoit impoiïîble qu’elle hivernât toute 
entière , fi 021 eût voulu conferver des poftes 
où il ne falloit pas un fiége pour les reprendre, 
ne pouvant plus être fecourus par l’armée , on 
les eût perdu fans doute avec les gens qu’on y  
auroit mis , & en même-teins fa réputation, 
pour avoir fi mal .pris les mefures. A infi, quoi* 
que l’ennemi crût que l’on fongeât à garder 
Ninove & Gramont,-M. de Turerine n’a ja
mais eu cette penfée. I l vouloit feulement y  
laiiïer des troupes pendant que l’armée feroit 
en des lieux où elle pourroit les foutenir , ju
geant aulfi fort nécenaire de faire ruiner autant 
qu’il pourroit ces lieux , afin que l’ennemi n’y  
pût tenir des troupes durant l’hiver, ou que 
s’il le faifoit, ce fût en petit nombre & avec 
incommodité : d’ailleurs ce corps de trois ott 
quatre mille chevaux étant hors de l’armée, 
cela donnoit plus de commodité pour les four
rages , reiferroit Dom Juan & le marquis de 
Caracêne dans Bruxelles avec un corps de 
troupes , où ils ne fe tenoient pas en grande 

* fureté ; réduifoit leur armée dans leur propre 
pays à fouhaiter autant le quartier d’hiver que 
celle du Ro i, & les rendoit ainfi incapables de 
rien entreprendre fur les places conquifes quand 
on feroit retourné en France. Les troupes qui 
étoient dans Tournai & Courtrai étoient telle
ment incommodées , qu’elles avoient plus be- 
foin de s’en aller vers la Meufe , &  de lo rtir de 
Flandre pour fe rafraîchir, que celles du Roi, 
de s’en aller en France.

On demeura tout le mois de novembre dans
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ces lieux, &  cependant on travaiüoit à Menin J 
mais avec moins d’application qu’à Oudenarde , 
dans laquelle place M. de Turenne laiiTa fept 
ou huit cens chevaux , &  deux ou trois mille 
hommes de pied. Au commencement de dé
cembre , l’armée paiTa la Lys à Harlebeck , à 
une heure de Courtrai au-deiTus d’Ypres ; les 
places de Dunkerque , Gravelines, Bergues , 
Fûmes &  Dixmuyde fe trouvoient û .éloignées 
de l'ennemi que 1 on ne fongeoit à les maintenir 
qu’avec des garnifons ordinaires- Le Roi ¿toit 
alors à Lyon ; &  M. de Turenne pouvoir re
tenir en Flandre ou envoyer en France toutes 
les troupes qu’il jusecit à propos ; parce que le 
Roi &  M. le Car dinal avoient trouvé bon qu’il 
fît ce qu’il décider oit. Il laiffa fix à fept cens 
chevaux , &  quinze cens hommes de pied dans 
Menin, auxquels commandoit M. de Beliefons; 
il s’en alla à Ypres , y  menant douze compa
gnies de gardes Françoifes &  fix régimens de 
cavalerie, Il laifla en tout cent compagnies de 
cavalerie dans les places conquiies, &  bien la 
moitié de l’infanterie , qui confiftoit en cinq 
mille hommes. 11 conduifit l’armée jufqu’à 
Eraire , d où elle retourna en France fous la 
conduire de M. de Liileborme , de M. de W ir- 
temberg &  de M. du Coudrai qui ramenoit 
le corps de Lorraine. 11 revint à Y p re s ,o ù îi 
demeura jufqu’au commencement de février ; 
alors il labia M. d'FIu mieres à Ypres , à qui le 
Roi en avoir donne le commandement à fa 
pnere ; M. de Beliefons dans Menin , avec 
ordre d’avoir l’œil à Oudenarde ; &  M. de 
Schomberg à Bergues 5 Fûmes &  Dixmuyde. 
La communication demeurant libre entre tou-
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tes ces places , le corps Angiois , qui pou voit —
être de quinze cens hommes , fut renvoyé a Au. tfft*  
Amiens , &  la garnifon de Dunkerque demeu- 
roit forte de près de trois mille hommes de 
pied avec trois cens chevaux. M. de Turenne, 
voyant que les chofes pouvoient aifément fub- 
fifter de cette façon , les places étant pourvues 
de tontes chofes durant Thiver , &  le com
merce étant libre par-tout le pays , revint enfin 
à Paris , où il arriva deux jours après le retour 
du Roi de Lyon.

Fin des Mémoires de M. de Turenne.
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AVERTISSEMENT DE L’ÉDITEUR.
L e  Public militaire nous aura peut-être obliga

tion d'avoir ajoute à cette nouvelle édition des 
Mémoires de M> de Turenne ce Journal des deux 
dernières campagnes de ce Héros y qui a été compo
sé pendant les campagnes même  ̂ par un officier 
nommé DESCHAMPS qui y  était employé. Il pu
blia celle de 1 *̂74 en novembre 167Ç , <S» Vautre 
en 1 6 7 8 ,  pour la première fois. On jugera du mérite 
& de V habileté de Vauteur par f in  ouvrage 3 & parce 
que cet  ̂officier fut choifi par le grand Coudé pour 
veiller à Véducation du duc de Bourbon fin petit 
fils. l'; ailleurs, le comte de Large 9 neveu du Vi
comte 6e charge fins lui du detail 5 a revu 6e approu* 
vé ces Mémoires j  dans lefquels an remarquera un 
c arable re de vérité qui était celui de toutes les abliom 
& des écrits de M. de Turenne*
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Campagne de mil Jzx cens foixante-quatorçe.

L  A guerre ayant commencé en mil fix cens 
foixante-douze , entre la France &  la Hol
lande * cette derniere engagea peu de tems 
après l’Allemagne dans fan partie pour lequel 
Vélefteur de Brandebourg , joignant fes forces 
à un corps de troupes Impériales , s’avança fur 
le Rhin. Il y  demeura jufqu’à l’hiver fans rien 
entreprendre 5 &  finit cette campagne en pre
nant des quartiers dans la Franconie.

M. de Turenne fit pafîer le Rhin à un corps 
d’armée Françoife * à la fin de janvier mil fix 
cens foixante &  treize, chaffa FEleâeur de fes 
quartiers d’hyver 5 &  les occupa jufqu’à l’en
trée de la campagne que les Impériaux termi
nèrent par la prife de Bonn. Le Roi avoit pris 
Maeftrich au printemps de cette même année* 
Les Hollandois rentrèrent dans Naerden * &  
quelque temps après les Eipagnols déclarèrent 
la guerre à la France.



Sur la fin de l’année réleûeur Palatin ayant 
quitté la neutralité pour entrer dans la confé
dération de l’Allemagne , les Impériaux qui 
paffoient Fhiver dans l’éleéiorat de Cologne ? 
détachèrent quatre mille chevaux &  quelque 
infanterie fous le comte Caprara, général ma
jor 5 pour aller hiverner dans fes états , pen
dant que l'armée de France, qui avoit fait la 
campagne fous M, de Turenne en Allemagne 9 
étendoit fes quartiers dans la haute &  baffe 
Alface. On en fit marcher une partie au mois 
de février 5 pour prendre &  démolir Germef- 
heim} &  ce fut une précaution néceffaire pour 
éviter les incommodités que cette place auroit 
caillées à Philisbourg, fi elle étoit demeurée 
entre les mains de Féleéleur.

Avant le commencement du printemps, Ca
prara , général major 5 ayant paffé le Rhin à 
Manheïm avec fa cavalerie, &  pouffé Beau- 
vezé , qui n’avoit que cinq cens chevaux, on 
crut que les Allemans * naturellement attachés 
au quartier d’hiver , n’en étoient pas fortis de 
fi bonne heure fans quelque deffein ; ce qui 
porta le Roi à faire partir M. de Turenne pour 
les obferver , &  à couvrir la Franche-Comté 
que Sa Majeftê alloit attaquer. Il s’avança juf- 
qu’à Saverne ; &  par cette démarche il obligea 
les ennemis à repaffer le Rhin 9 &  à reprendre 
des quartiers entre Heidelberg &  Philisbourg 9 
où ils demeurèrent jufqu’au mois de juin.

Le duc de Lorraine, plein des idées d’ un 
grand projet, s étoit imaginé pouvoir exécuter 
de fon chef quelque choie de confidérable , &  
perfuadé que s’il entroit dans la Franche-Com
té il y  feroit bientôt fuivi par un grand nombre 
de Lorrains fes fujets, U marcha avec deux
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mille chevaux ( c’étoit-là toutes fes troupes ). 
.k* 167̂ * H s’avança jufqu’à Rhinfeld , au - defîus de 

Bafle , où il prétendoit paiTer le Rhin. Mais 
M . de Turenne s’approcha de Bafle en même 
tems avec peu de troupes ; &  les Suifles ayant 
des raifons de s’intéreiîer au deflein qu’avoit le 
Roi de joindre la conquête de toute la Franche- 
Comté à celle de Grey , que Ton avoit pris 
pendant l’hiver * gardèrent fi bien les paflages * 
que le duc ue Lorraine vit ion deflein hors 
d’apparence de réuflir , &  demeura inutile
ment aux emdrons de Rhinfeld, jufqu’à ce que 
voyant la conquête de la Franche-Comté ache
vée par la prife de D o le , il jugea qu’il étoit 
rems de fe retirer.

Le comte Caprara , de concert avec le D u c, 
quittant le camp qu’il avoit retranché à Hocke- 
nezm durant l’hiver , fit avancer fes troupes 
pour l ’aller rencontrer aux environs de Straf- 
bourg * &  tous deux enfemble ils firent leurs 
efforts auprès du magiflrat de cette ville impé
riale , pour obtenir le pafiage du pont qu’elle a 
fur le Rhin. Leur négociation n’eut point de 
fnecès , &  ils reprirent la route d’Heidelberg , 
où le duc de Bournonville, l’un des généraux 
de l ’Empereur , les devoir joindre avec un 
corps confidérable de cavalerie &  d’infanterie.

M. de Turenne qui étoit revenu aux environs 
de Saverne , étoit bien averti de leur marche. Il 
réfol ut de les couper &  de les combattre avant 
leur jonâion. L’entreprife n’étoit pas aifée ; le 
Rhin les féparoit, &  ils avoient beaucoup moins 
de chemin à faire que lui pour aller à Heidel
berg. Il envoya ordre de faire drefier le pont 
de rhilisbourg , qui fe trouva prêt en trois 
jours ; &  ayant rama île ce qu’il y  avoit de
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cavalerie dans les quartiers , &  tire quinze cens 
hommes de fix bataillons qu’ils laiffoit en Al- An. i«74i 
face , il partit d’Hochfeld le douze de ju in , 
fit marcher fes troupes fans bagage avec une 
diligence extraordinaire , &  paiTa le Rhin à 
Philxsbourg le quatorze à midi j  y  fit prendre 
fix pièces de canon , du pain pour trois jours j 
fit marcher les régimens de cavalerie de Beau
pré &  de C a lv o , les dragons de D ufay , com
mandant de la place, les bataillons de D uglas,
Pieifis Si la Ferté, avec un quatrième compo- 
fé de compagnies de divers corps, fous le nom 
de Picardie , qui tous étoient campés fous Phi- 
lisbourg. 11 en forma fon avant-garde ; &  leur 
ayant fait prendre le chemin d’Hockeneim , par 
un défilé continuel dans les bois, il fit faire 
halte , après cinq heures de marche, près d’un 
petit pont, une lieue en deçà d’Heidelberg , fur 
la route des ennemis.

Les coureurs avoient reconnu quelque in
fanterie au-delà de ce pont, qui s’étoit jettée à 
droite dans un château ou plutôt une cenfè 
nommée Bruckaufen , qui appartient à l’Elec
teur Palatin. Le comte de M aulèvrier, maré
chal de camp , qui étoit à l’avant-garde , en 
ayant fait avertir M. de Turenne, le marquis 
de la Ferté Seneâere fut commandé pour les 
attaquer avec les grenadiers de fon régiment, 
les dragons de D u fa y , &  cinquante fuiiliers 
par bataillon. On força d’abord la porte d’une 
première co u r, fans beaucoup de peine ; la fé
condé étant plus forte, il fallut y  mettre le feu ;  
mais après une réfiftance affez vigoureufe, on 
la contraignit à demander quartier. D e deux 
cens hommes qu’ils étoient, on en prit cent 
ioixante, avec un capitaine ÔC un lieutenant ;
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le re l̂e demeura fur la place, &  l ’on fçut d’eux 
qu’ils avoient été détachés d’Heidelberg pour 
garder ce paffage. Trois capitaines de la Ferté 
y  furent bleffés , un de Picardie tu é , &  il y  eut 
vingt-cinq foldats tant morts que bleffés. La 
Villedieu , capitaine au régiment Dauphin , 
qui commandoit par commiifion les quatre ba
taillons fous Philisbourg, eut un coup de m oût 
quet dans le vifage.

Pendant cette attaque cent cinquante che
vaux du régiment du prince de Bareith , qui 
avoient marché avec cette infanterie , s’é- 
toient avancés fur la droite par un petit fond à 
couvert des haies , dans l’intention de couper 
notre infanterie qu’il ne croyoit être qu’un 
parti forti de Philisbourg, ou pour reconnoître 
fi c’étoit un plus grand corps. Il tombèrent 
dans l’avant-garde de M. de Turenne , qui 
marchoit entre un bois de pins &  un petit 
vallon. Us furent chargés par le comte d’A u
vergne ; &  ayant fait leur décharge avec affez 
de réfolution , ils fe retirèrent à toute bride, 
laiffant deux ou trois des leurs fur la place, &  
un prifonnier. On crut d’abord que c’étoit 
favanr-garde des ennemis, &  l’on fit doubler 
les efcadrons de la nôtre ; mais il ne parut 
rien davantage. On marcha un quart de lieue 
le long du vallon, & T o n  campa en-deçà du 
village de Santhauzen.

Le lendemain, quinze du m ois, M* de 
Turenne étant affuré que les ennemis n’avoient 
point paffé , fit marcher l’armée fur la droite 
par de longs défilés dans le bois , en tirant 
vers Bretten , pour tomber dans leur marche: 
mais ayant fç u , par quelques prifonniers, 
qu’ils avoient pris le chemin d’Hailbrun, par

derrière
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derrière la montagne , il fit faire halte a midi, —  
près du village de Santlhéne j &  reprenant fa An 
marche à gauche, il alla camper près de Vifloch, 
petite ville gardée par . deux cens chevaux 
de réleâeur Palatin -, par quelque milice , &  
grand nombre de payfans des environs qui $*y 
étoient retirés à caufe de la bonté des murailles.1 
M. de Turenne qui penfoit à rencontrer les 
ennemis le lendemain, ne la voulut point at~ 
taquer, jugeant plus à propos de laiflfer repofer 
les troupes durant cette nuit. Les quinze cens 
hommes qu5rl avoit détachés en partant d’Aliace,
&  qui n’avoient pu fuivre la marche précipitée 
de la cavalerie , arrivèrent ce foir-là fous le 
commandement du marquis de D u g las, bri~ 
gadier.

Le lendemain fâm edi,'feize de juin , on  
paffa le ruiffeau à la pointe du jour ; &  laif  ̂
faut cinq cens chevaux &  deux cens hommes 
de pied à ce paffage , fous le marquis de 
Renty ? pour la fureté des convois &  des 
équipages, l’armée prit fur la montagne, pour 
tâcher de joindre celle des ennemis qui était 
du côté d’Epinghen. Après quatre ou cinq 
heures de- marche, comme on eut paffé le  
village d’H ouven, on commença entre huit 
&  neuf heures du matin de voir les ennemis 
qui àchevoient de défiler au travers, de Sint- 
zheim , pour gagner la hauteur ,■ qui eft 
derrière.

Sintzheim eft une petite ville du Paîatinat, 
prefque également diffame du Necre &  du 
Rhin. Elle efi fituée fur le ruiffeau d’Elfats^ 
qui arrofe à  droite &  à gauche une longue 
prairie commandée par des hauteurs qui la 
bordent du côté du aord, où étoient les kurs. 
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D e notre côté le terrein étolt bas &  plat'; &  
s’élargiiïant vis-à-vis de la ville , il s’élevoit 
doucement vers de grands bois qui fermoient 
une plaine aflez grande pour mettre Tannée en 
bataille.

Celle des ennemis ètoît de quatre mille che
vaux impériaux, compofée des régimens entiers 
de Bournonvile , Caprara &  Gondola , &  des 
trois demi-régimens du prince Charles de Lor
raine, du jeune duc d’Holitein &  de Denne- 
vald , tous cxiiraiïiers 8c vieilles troupes de 
l ’Empereur, de mille chevaux Saxons, deux 
mille chevaux Lorrains , en fept régimens , les 
chevaux-légers de la garde du Duc , cinq cens 
dragons Saxons &  Lorrains , douze cens 
famaiTnis du régiment Impérial de Streing : 
tous enfemble faifoient près de huit mille hom
mes , fous le commandement du cpmte Capra? 
ra &  du Duc de Lorraine,

L ’armée de France avoit près de cinq mille 
chevaux en vingt régimens diftribués en quatre 
brigades : celle de riLois, de Coulanges , du 
chevalier d’Hmnieres &  du marquis de R en ty, 
toutes commandées par Beauvezé, L’infanterie 
n’avoit point brigadier que le marquis D uglas} 
8c confiftoit en fon bataillon , ceux du Pleiïis, 
de la Ferté Sc de Picardie , faifant plus de deux 
mille hommes , &  quinze cens hommes déta
chés des bataillons de Champagne , Turenne * 
Languedoc , Bourgogne s Hamilton 8c Mon- 
mouth, quatre cens dragons de la Reine , 8c U 
compagnie de Dufay, Sous M. de Tnrenne, S* 
Abre &  Foucault étoiçnt lieutenans-généraux? 
&  avoient pour maréchaux de camp le comte 
de Maulevrier , le comte de Roye , le chevalier 
du Pleffis p le comte d’Auvergne &  le comte
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de -la M arck: Céfan étoit major général d e = —
l'infanterie. ( An. 1 7̂4

C^s deux armées prefque égales en nombre* 
mais différentes en ce que la Françoife avoit 
plus tFinfanterie &  l’Allemande plus de cava
lerie s fe trouvoient poftées fort différemment; 
celle de France dans une petite plaine bafïe * 
ayant en face les avenues de la ville de Sint- 
zheim , embarraffées de jardinages &  de rues 
étroites fermées de haies épaifïes * occupées 
par les ennemis : derrière ces avenues une .pe
tite riviere forme comme un double foffé qu’il 
faut paffer avant que fie venir à la ville dont 
les murailles avoient été réparées depuis peu : 
à côté de la ville * un grand chemin creux étoit 
le feul pafiàge qui menoit aux ennemis poflés 
fur la hauteur. 11 falloit néceffairement défiler 
pardà pour aller à eux ; tout le refte étoit ef- 
carpé à droite &  à gauche ? &  au fortir du dé
filé le terrein fe préfentoit, en montant vers 
les ennemis , plus de trois cens pas jufqu’à ce
lui qu’ils avoient pris pour champ de bataille.

M, de Turenne voyoit tous les avantages 
du pofte des ennemis. Il favoit le nombre &  la 
bonté de leur cavalerie 5 que leurs troupes 
étoient fraîches * fortant de bons quartiers * &  
ayant marché à petites journées, au lieu que 
les Tiennes , fatiguées durant tout l’hiver, ve- 
noient- encore de faire une marche de plufieurs 
jours , fans équipage. Songeant enfuite que le 
lucces d’un combat étoit toujours douteux ; 
fi 1 011 etoit battu 3 il voyoit que la retraite 
etoit difficile &  périUeufe jufqu’à Philisbourg ;  
durant fept ou huit lieues par un pays ennemi * 
couvert de bois remplis de payfans armés ;
S11 elle entraînoit les malheurs qui fuiyent in-
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failliblemennt la perte d’un combat à rentrée 
d'une campagne, 6c la diffipation d’une armée 
qui feule couvre,it la frontière éloignée de tout 
autre fecours.

D ’autre part il avoir cherché les ennemis : il 
les avoir joint * &  il eût été mal de les laiiTe.r 
retirer fans entreprendre quelque choie. Si le 
porte &  le nombre de la cavalerie étoit pour 
eux , notre infanterie pouvoit nous donner des 
avantages conrtdémbles dans le détail du com
bat ; &  s’il étoit heureux., rien n’étoit plus 
grand que d’ouvrir la campagne par un fuccjès 
qui ne pouvoit être qu’utile à la réputation &  
aux intérêts de la France.

Çes confidérations lui firent réfoudre 
que de la ville. Toute la cavalerie de notre 
avant-garde étoit en bataille dans la plaine de*» 
vaut le défilé : notre infanterie achevoit d’arri
ver , &  fix pièces de canon, en quoi confiftoit 
notre artillerie., tiraient de rems en rems par- 
deiïiis le vallon , lorfqu’il paroiffoit quelque 
efeadron , ou lorfque quelques gens s’avan* 
çoîent pour reconnoître.

M. deTurenne fit donner d’abord par l’in
fanterie des détachemens arrivés le foir précé
dent à l’armée 5 avec les dragons, &  les fit 
foutenir par les grenadiers de là Ferté , &  cin
quante fufiliers détachés de chaque bataillon \ 
pour gagner les défilés, _& la ville que défen- 
doient douze cens hommes du régiment de 
Srreing, &  quatre cens dragons Saxons &  Lor
rains, Ils firent paroitre allez de vigueur à dé* 
fendre les avenues ; mais ayant été contraints 
de les abandonner, &  plnfieurs qui ne purent 
fe retirer allez tô t , ayant été coupés , les nô
tres en demeurèrent les maîtres * 6t s’gyançapt
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vers la ville » ils trouvèrent un terreifl de cent 
pas de large jufqu’au ruiffeau qui faifoit le 
Foffé , où l’on avoir à effuyer à découvert tout 
le feu des murailles , &  qui étoit en maniéré 
de fauiTe braie entré la riviere &  un autre folie 
qui efi encore derrière. L’attaque fut rude , &  
avec perte de part &  d autre. C eian , major 
général, y  menoit notre infanterie, &  y  don- 
noit les ordres avec tout le-péril &  toute la fer- 
meté poiïihle.-

Malgré le grand feu qui s’y  faifoit, les nô
tres s’étant attachés à deux portes de la ville , 
gagnèrent le corps de garde, &  enfuite le pont 
de k  première ; ils fe rendirent maîtres de la 
fanffe braie à gauche', où plufieurs des enne
mis fe noyer eut dans le fécond f o f f é e n  vou
lant fe retirer, pendant que nos dragons com
mandés par le chevalier d’Hocquincourt, ayant 
trouvé le pont rompu f  qui mene au défilé par 
le dehors de la v ille , fe jetterent à l’eau pour 
paffer , délogèrent à coups de fufil tout ce qui 
paroiffoit fur la muraille de ce côté-là, &  ga- 
gnerent la porte qui étoit vers l’armée enne
mie. L’attaque ayant duré près d’une heure 8t 
demie, les ennemis ouvrirentenfindeurs por
tes. On y  fit quatre cens prifonniers ; le reite 
avoir ¿te tue ou diffipé, &  plufieurs s’étoient 
fauves par les vignes &  par les côteaux qui font 
derrière la ville. Talvannecapitaine des gre
nadiers du régiment de Turenne , rapporta un 
drapeau du régiment de Stteing, dont le colo
nel ayant  ̂eu le bras caffé dès le commence
ment de 1 attaque , s’étoit retiré à l’armée en
nemie.

Cette a&ion entreprife &  exécutée avec tant 
e vigueur, étoit le premier pas pour aller aux
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ennemis ; mais il reftoit epeore de grandes dif* 
Acuités avant que d’y  arriver, Il falloit com
mencer par entrer dans un chemin creux, de 
deux cens cinquante pas de longueur, qui me- 
noit fur le coteau, en traverfant de gauche à 
droite, &  finififoit en laiffant encore plus de 
trois cens pas à monter dans un champ de fept 
ou huit cens pas de large, fermé à droite d’un 
grand clos de vignes * environné de haies épaif- 
fes , &  à gauche d’une longue haie qui s’alloit 
perdre dans la plaine vers les ennemis, A  la 
gauche de cette haie étoit une abbaye en forme 
de château , dont ceux du détachement de 
Champagne s’emparèrent fort à propos comme 
les ennemis y  venoient.

Les ennemis étoient en bataille dans une 
petite plaine fur le haut du coteau ; &  comme 
ils avcient pris leur porte allez loin des haies 5 
pour être hors de la portée du moufquet &. fe 
couvrir , par la difpofition du terrein, de quel
ques volées de canon qu’on leur droit de l’autre 
côté du vallon , Us fe trbuvoient fitués de ma
niéré qu’ils ne pouvoient voir jufqu’à l’entrée 
du défilé, ni favoir ce qui s’y  paxToit, M* de 
Turenne voyant qu’ils laifloient le défilé libre $ 
le fit paffer d’abord à foixante dragons , &  aux 
grenadiers de la Ferté , en fit garder le milieu 3 
pii il y  avoit une efpece de porte, par d’autre 
dra gon$ ; &  s’étant avancé lui - même, il re
connut le terrein &  la difpofition de ce quî 
étoit entre la fortie du défilé 5c les ennemis.

Il envoya ordre aux détachemens de Cham
pagne , Turenne &  Languedoc, de monter par 
derrière la ville par un chemin creux qui va 
rendre à l’abbaye dont j’ai dit que ceux de 
Champagne s’emparèrent ; les autres fe pq£-
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tefent à la grande haie, &  en divers endroits S= 
fur la gauche , le plus à couvert qu il fut poin- an. 
ble. U ietta d’abord un détachement d Anglois 
avec les bataillons du Pleffis &,de la Fer té dans» 
le grand clos des vignes à droite, &  le reite dte 
rinfanterie en divers poftes ou en corps , ou* 
par détachemens 5 félon la difpofition du tef* 
rein ÿ pour favorifer la cavalerie lorfqu’elle 
viendroit à fe mettre en bataille ? &  la fou- 
tenir lorfqu’elle feroit chargée. Les grenadiers 
de la Ferté &  le détachement des dragons  ̂
étoient avancés au milieu du champ , couverts 
feulement d’un petit rideau à portée des enne
mis avec lefquels ils efcarmouchoient de tems 
en teins, M. de Turenne voulant commencer à 
remplir le champ de bataille f tira le régiment 
de la Ferté du clos des vignes, &  le fit marcher 
à la gauche de la tête du défilé ? fit avancer Du* 
glas &  les détachemens Anglois , qu’il mit eu 
bataille devant la F erté , &  fit fortir celui du 
Pleffis du clos des vignes ? pour border la haie 
par dehors à la vue des ennemis.

Toute [’infanterie étant poftée , la cavalerie 
qui étoit encore dans le vallon commença à 
paifer le défilé avec beaucoup- de vîteffe, 
vint fe mettre en hataille devant rinfanterie*
Le terreïn étoit fi. ferré r qu’elle fut obligée de 
fe mettre lur trois lignes prefque fans diilance 
de 1 une a 1 autre ; &  la première fe trouvant 
affez près des ennemis , les comtes de Maulfr- 
vrier 6c de R o y e , maréchaux de camp ? qui 
etoient a la droite avec Àbre , lieutenant gé* 
néral, commencèrent à charger à la tête des 
efcaarons du colonel. Ils firent plier d'abord ce 
qu’ils rencontrèrent devant eux;mais quelques 
efeadrons s’ét^at un peu trop avancés 3 furent
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_ -  g1» y ; pris en fknc 8c mis en dêfordre î ils fe rallièrent
Ah. J Í74. néanmoins derrière ceux qui n’avoient point été 

rompus.
Beauvezé combattait affez- près d’eux avec 

une pareille fortune , mais plus de malheur 
pour fa perfonne ; car il fut bleffé à m ort, &. 
le combat fut prefque fèmblable dans toute la 
première ligne , dont la gauche étoit comman
dée par Foucault, lieutenant général, avec les 
comtes d’Auvergne 8c de la Mark: l’on peut 
dire même qu’il y  eut affez de dêfordre en 
de certains momens pour en efpérer du fuccès. 
Le canon ne foifoit qu’arriver , 8c quelques 
pièces étoient encore attelées lorfque dans ta 
confufion. inféparable de la charge les atte
lages épouvantés s'échappèrent au travers de
nos efeadrons , &  retournèrent jufqu’à l’infan
terie de l’arriere-garde.

Les fuites de ces premiers défordres auroient 
pu être facheufes fans ta. précaution de M-. de 
Turenne , qui avoit commandé à, la cavalerie 
d’eiïùyer le feu des ennemis fins tirer, 8c de- 
les charger feulement i’épée à ta main , jugeant 
bien que le mouvement 8c. la. peur des che
vaux , quand on tire , met une. certaine défu
sion dans les- efeadrons, qui donne plus de- 
facilité à les rompre , au lieu que ,. l’épée à 
la main, ils marchent 8c chargent avec beau
coup plus d’égalité ; 8c dans cette occaíión il 
étoit d’une extrême confëquence que la pre
miers ligne ne fût pas enfoncée dans un terrein 
aulfi étroit que celui qui nous fervoit de champ- 
de bataille, où la confufion auroit été inévi
table. Cependant le grand nombre de cavalerie 
des ennemis , 8c l’avantage que leur donnoient 
k s cuiraffes, fembloient devoir faire craindra
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qùe notre cavalerie ne fut defordonnee  ̂ &  il —; — ~  
eft confiant qu’elle auroit couru nique" fans An. -'1*7*  
l'infanterie qui fe trouvoit poftée fi à propos 
pour réparer nos défavantages , que les enne
mis ne purent profiter des circonftances.

Cette première charge fut fort vive &  opi
niâtre de part &  d’autre, il fetoit-■■ difficile de 
pouvoir repréfenter exactement l’agitation 8c 
le défordre qui fe rencontrent d’ordinaire dans 
ces combats de détail , oii Ton occupe peu de 
terrein. La pouffiere était fi épaifïè que l’on ne 
Îe voyok prefque pomt ; Ton étoit mêlé enferrr- 
ble , amis &  ennemis fouvent fans fe recon- 
noître, ni pouvoir joindre fon corps ; l’un Si 
l’autre parti fe trouvant en défordre 5 fans néan
moins pouvoir connoîtrê d’abord le véritable 
état où l’on étoit à caufe de cette pouffiere, 
on ceffa de fe charger , &  chacun s’occupa à 
fe remettre en état de combattre avec plus 
d’ordre.

M. de Turenne fit encore" avancer des dra-- 
gons à Fartilierie , &  difpofa toutes chofes 
avec tant de promptitude &  d'intelligence 
que notre première ligne-fe trouvant alors plus 
avancée qu'au commencement* du combat , on 
eut moyen de s’étendre fur la droite , Ôc de 
former un plus grand front./Linfanterie s’a
vança a proportion-; le bataëlOn du Pleffis à 
droite èc celui dè Champagne à ; gauche ,, 
fermoient la ligne ce. fut un bon augure 
parmi les foldats de voir que dans un,défordre 
ou - nous n’avions point eu d’avantage,.-noui» 
avions néanmoins gagné du terrein -fur les. 
ennemis. -

Ils fe prèfenterent de nouveau; au combat^ 
avec toute la fierté * poffible ; 6c il faut avouer
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que ces efcadrons cuiraffés de la cavalerie Ifn-’ 
périale, font capables de donner de la terreur à 
ceux qui ne font point accoutumés à les vo ir, 
&  que rien ne paroiifoit plus inégal que cette 
cavalerie &  la nôtre, dont la plûpart des cava
liers ne portoient pas feulement de buffle.

On les reçut comme à la première charge s 
l’épée à la main ; &  le combat recommença 
avec autant d’opiniâtreté &  de valeur de part 
&  d’autre que la première fois. Ils mirent notre 
aile, droite en dèfôrdre ; mais elle fut foutenue

Ïiar les Anglois , dont le grand feu les arrêta, 
ls tâchèrent d’envelopper l’aile gauche ; ils 

pouirerent quelques efcadrons qui eurent peine 
à fe rallier, faute de terrein : mais Foucault 
leur fit une charge vigoureufe , &  cette aile 
étoit foutenue des bataillons de D u g la s& d e  
la Ferré , &  du feu de l’infanterie répandue 
par détachement par tout où elle fe pouvoir 
couvrir ; d'ailleurs ceux de Champagne les 
tenoierit en refpect par le grand feu qu’ils 
faifoient, &  de la haie &  du château de l’ab
baye , &  empêchoient que leur aile droite ne 
pût s’avancer de ce côté~là.

Le {accès fut néanmoins long-tems douteux; 
&  Coulanges , brigadier de cavalerie 5 qui fut 
bleiTé à cette fécondé charge, fe Tentant mou
rir , déplora 1  ̂ malheur de la France, pour 
laquelle il croyoit le combat perdu. Les enne
mis ne le crurent pas comme lui ; car voyant 
tous leurs efforrs inutiles pour rompre notre 
cavalerie ? qu’ils avoient cru devoir renverfer 
d’abord ? ilb fe défièrent du fuccès ; &  fongeant 
à fe retirer avec le moins de confufion qu’iî 
leLir feroit poilibie, ils commencèrent à faire 
marcher üne parue de leurs troupes par ua
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grsmd fond environné de bois , qui èîùit der- — **'"22. 
yierê leur champ de bataille 5 pendant que 1e Ah* 
première ligne feutenoit le choc qui contî^ 
nua encore allez long teins* Mais enfin s’etant 
un peu ralenti de part &  d’autre , les ennemis 
dans ce moment profitant de Fépaiffeur de la 
poufiiere^ firent faire un mouvement* à leiif' 
aile gauche pour s’approcher du bois , &. fis 
jetterent dans le défilé qui le tï'averfoit y faifant 
couvrir leur retraite par quelques efcadrons qub 
firent ferme à larriere-garde , &  qui ^après une 
charge alîez légère y les fiiivirent incontinente 

M* de Turenne ayant fait reconnoître le bord 
du bois &  rentrée du défilé * les poiiiî’a quelque 
teins ; mais comme ils partagèrent leurs trou* 
pes en plufieurs chemins dans un pays couver#
&  inégal , que notre cavalerie étoit fatiguée 
d’une marche continuelle depuis cinq ou ibî 
jours, on ne prit que peu de gens quelques 
équipages qui traînoient. Le marquis de Renti ÿ 
avec quatre cens chevaux de Farriere-garde * 
pouffa néanmoins jufqu’à Heilbrun , où il Îçuê ^
qu’ils avoient pafifé tous épars à divers gués * 
entre cette ville &  Vimpfen^

Ils avoient fait marcher leurs bagages de cé 
côté-la dès le marin &  une partie de leurs 
troupes avoir pris la même route avant la fin 
du combat ; d’autres avoient pris Je chemin 
d’Heidelberg ; de forte qu’on ne les put,joindre,
Notre infanterie ayant parie le bois ,, fit alte 
de 1 autre côté ; &  M-. de Turenne ayant ra
mené la-cavalerie , toute l’armée- campa auprès 
de Veibftatpetite, ville de L’évêché ce Spire T 
où l’on trouva abondamment de,quoi le rafrai- 
chir des fatigues qu’on avoit fouffertes dans
une marche très-précipitée, fans, équipages,
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Le lendemain dix - fept on revint camper k 
Sintzheim , dans le vallon , le long du ruiiTeaiu 
L’on eut là le loifir de revoir le cliamp de ba
taille ; &  en l’examinant, on reconnut beau
coup mieux.que dans le combat même les avan
tages des ennemis , &  la difficulté d’aller à eux ; 
suffi l’on peut dire qu’il y  a eu peu d’aéfions 
enrreprifes avec plus de hardieiTe, &  exécutées 
avec plus d’intelligence &  de valeur,.

M. de Turenne avoit fi bien trompé les en- 
neinis , qu’ils le croyoicnt à plus de vingt lieues 
de Philisbourg quand il y  paffa le Rhin , 8c 
îorfqu’ii' les joignit* lis s’arrêtèrent à Sintzheim,. 
comme en ua lieu où ils dévoient être à cou
vert de tout ce qu’il pourrait entreprendre.

L’attaque de la v lie commença à neuf heures 
du matin , &  finit à onze  ̂&  le combat , foit 
dans les difpofttions qui le précédèrent, foit 
dans l’aéfio-a même, dura jufqu’à. cinq heures 
du foir. Nous y  perdîmes des perfonnes de 
coniidération &  beaucoup d’officiers. S, Abre- 
y  fut bleiTé à la cuifle &  mourut dix ou douze, 
jours après à Philisbourg,Il avoir vu.périr mal- 
neureufement Rochefort 5 fon fils aîné , avant 
le combat. Lorfque notre avant-garde arriva 
près de Sintzheim , il reftoit encore à l’entrée 
des haies vingt ou trente maîtres de l’arriéré- 
garde des ennemis ; on les envoya charger par 
autant des nôtres , avec lefquels Rochefort 
s’avança volontaire..Ils vinrent fort vigoureu- 
fement au-devant des nôtres.* qui lâchèrent, 
d’abord le pied, Rochefort feul avec un gentil
homme ,, ayant voulu faire, ferme., . fut-enve
loppé &  tué fur la place.

Beauvezé. mourut à Sintzheim le lendemain. 
in ,combat 5,&  Coulanges ayant Un. Le.conKO,
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«Te la Marck &  les marquis de la Salle , furent -■ .
Bleffés. Mont-Terrier &. RocHebonne , tous Ah, t*7&. 
deux meftres dé camp dè cavalerie . V illem ont, 
maréchal des logis de la cavalerie , le chevalier 
de Sillery, Mongomery &. plufieurs autres,, 
moururent depuis dè leurs bleiTùres : huit ca
pitaines de cavalerie furent tu és, &  il y  en eut- 
autant de bleffés : dix d’infantëjrie furent tués 
&  quatorze.bleffés „  avec un grand nombre-de; 
fubalternes.-

On fît peu de prifonnlers des ennemis du
rant le combat. Le voifinage des bois qui; 
étoient derrière eux leur dornioit la commo
dité d’y  retirer les bleffés &  les cavaliers dé
montés ? qui étoient en grand nombre ; car l’on* 
prétend que notre infanterie tua le tiers des
chevaux de ce qui combattit : atnfi ils eurent le ; 
moyen de couvrir une partie de leur perte 
qui demeura cachée dans les bois 9 où g^and- 
nombre des foldats moururent de leurs bief— 
fiires. Bernier *, colonel Lorrain , fut blefle^ 
avec plufieurs officiers de ion régiment ; il y. %,A
en eut auffi beaucoup des troupes Lorraines 
Saxonnes, Dans la. cavalerie Impériale, il n’y  
avoir pour lors de colonel à .l’armée que Ga— 
prara , qui y  feifoit la fonéiion de général ; de; 
forte que ce qu’il y  eut d’officiers bleffés oui 
tués , étoient des perionnes de moindre confia 
dération.

Nous emportâmes dix: dè leurs étendards*1.
Il ne paroifioit pas mille morts für le champ de 
bataille 5 tant dès leurs que des nôtres 5 par la, 
nnion que j’ai dite que tous leurs bleffés fe 
jettoient dans le bois ; de forte qu’il fut difficile.; 
de Içavoir d’abord au jufte ce qu’ils avOients: 
perdu : mais par la eannoiflançe qu’o a e n  ̂ êu'i
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s s s  depuis , il eft demeuré confiant qu’ils avorenf 
*¿74, perdu plus de deux mille hommes , &  nous 

près d’onze cens, NL de Turenne dépêcha , dès 
le foir du combat, Ruvigni pour porter au 
Roi la nouvelle dvun fuccès fi important à la 
gloire de Tes armes : mais il la reçut fur le 
chemin , comme il retournoit à Paris r après 
avoir fournis ia Franche-Comté.

Les ennemis étant chaifés au-delà du Necre^ 
M. de Turenne lâchant qu’ils fe dévoient join* 
dre au duc de Bournonville avec un corps 
eonfidérabie , crut devoir repaiTer le Rhin y 
pour être en état de mieux obferver les dé- 
tnirches qu’ils pourroient faire du côté de 
France, &  faire fubfuîer en même teins far-' 
mée dans les endro ts les plus abondans du 
Palatmat. Il envoya d’abord quelque cavalerie 
piiler Viiloch ; le dix huit il alla camper à Min*' 
gelsheim , où Tarinee demeura deux jours ; le 
vingt il repaifa le Rhin à Philisbourg-, où il 
ïaiiîi les quatre bataillons qu’il y  avoir pris % 
alla camper à Schueigenheim , &  le lendemain
5 Lichen* grand vidage dans une plaine très- 
fertile, à demi-lieue de la viile de ïxfouftat , de 
laquelle on rira de grandes commodités par 
^abondance du vin &  des vivres dont elle étoit 
pourvue.

L ’armée fe trouvoit ccnîpofée alors de feize 
bataillons , fous trois brigadiers , les marquis 
de Pierrentte , de Daglas &  de Pizieux , de 
fix mille chevaux en quatre brigades ; celle de 
Pilots T de Lambert, du chevaber d'Humieres
6  du marqu.s de Renti , des deux régimens 
de dragons du Roi Sl de la Rem e, ce qui faXoit 
quinze mille hommes. Pendant le féjour de La- 
chen, M* de Turenne détacha plusieurs partis
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deçà &  delà le Rhin , pour avoir des nouvelles —-¿—**2 
des ennemis , alla reconnoître des paiîkges dan» 1̂ 74» 
les montagnes , fit courir le bruit de diverfes 
entreprifes ; &  le trois de juillet ayant fait 
faire une faufie marche à cinq cens chevaux 
vers Kaiferlouter ? qui eâ de f  autre cote de 
la montagne * il fit marcher l’armée en même 
tems droit à Philisbourg , y  paffa le Rhin , re
prit les quatre bataillons, fit fuivre vingt poin
tons de cuivre , &  en un même jour alla carn*- 
per à Hockeneim. Le lendemain U continua ia 
marche vers le Necre ; &  laiiïânt à droite Hei
delberg 5 qui tira fur l’année quelques volées 
de canon * il arriva fur les onze heures du 
matin an village de Veiblingen fur le Nécre«
Il le fit reconnoître par foixante dragons 5 &  
defcendant lui-même au bord de la riviere ? 
il apperçur de l’autre côté de l’eau , environ à 
cinq cens pas fur la gauche , deux troupes de 
trenre cavaliers chacune , l’épée à la main j 
parmi lefquels étoient apparemment des offi
ciers généraux de l’armée ennemie ? campée à v
une lieue delà, près de Ladenbourg , où ces 
deux troupes fe retirèrent incontinent.

Après la déroute de Sintzheim, les ennemis 
s’ètoient raffembiés entre Heidelberg &  cette 
ville : ils avoient enfuite marché vers Vormes ;
&  ayant groffi leur année par la jonâion du - 
corps que eommandoit le duc deBournonviile^ 
compolé de deux régimens du prince de Ba- 
reith , chacun de mille chevaux , de mille fan- 
taflins du vieux régiment impérial de Portias 
de deux mille du régiment de Franeonie D a- 
villa j de mille Saxons , &  de quelque^ trou
pes Palatines , faifant à peu près treize ou qua
torze mille hommes > Us étoient revenus fe
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pofter fur le Necre , la ville de Ladenbourg 
1̂ 74. à' leuf gauche , &  s’érendoient iur la droite 

vers Manheinr. Ils y  étoient campés depuis 
cinq jo u r s ,  avoient fait des retranchemens au 
gué de Ladenbourg* 7v dreffé des batteries , & 
pris toutes les précaution^ nécefiairès pour 
s’oppofer à notre paflage. Ml de Turenne ju
gea celui de. Veibfingen plus favorable , &  que 
fi les ennemis le vouloient difputer , il étoit 
en état d’y  pafTer malgré eux»*

11 eit vrai qu’à considérer les deux cotés de 
la riviere en cet endroit’, tout lui étoit avanta
geux. Du côté du village , une terrafîe fonte- 
nue de murailles de fept ou huit pied de haut, 
regnoit plus de fix ou fept cens pas le long 
de la riviere, &  fervit d’abord d’une batterie 
naturelle pour notre c a n o r f &  à loger notre 
infanterie à couvert d’une forte* de parapet, 
d"où elle pouvoir tirer avec avantage ,*& net
toyer l’autre côté de la riviere, qui n’avoit en 
cet endroit qu’environ cent: foixante- pas de 
large, il y  avoit au-deffous quelques endroits 
couverts de faules qui avançoient dans l’eau , 
où Ton mit encore de Finfaniere ; de l’autre 
côté le terrein s’élevant doucement de la ri-* 
viere , étoit borné . à foixante pas , d’un rideau 
garni de quelques haies qui régnoient plus de 
ffuatre cens pas le long, de l’eau ? 8c que l’on 
ferma d’abord de deux foliés aux extrémités, 
pour arrêter la cavalerie des ennemis s’ils vou
laient s’oppoier à la conftruétion d’un pont; 
&  tout ce terrein étoit difpofé de maniéré que 
le feu de notre infanterie & d e .  l’artillerie qui 
étoit en - deçà de la riviere couvroit l ’infam 
terie portée de l ’autre côté le long du rideau-- 

C e  fut au milieu de cet endroit que M, de-



Tur«»ne réfolut de faire ion pont ; 8c comme
il y  avoit gué prefque par-tout^ il fit palier 
quelques efcadrons de l’autre cote de 1 eau * 
Ôc envoya des partis pour avoir des nouvelles 
certaines des ennemis. On enleva des cavaliers 
de leur garde avancée , de qui l’on fçut comme 
ils étoient cam pés,&  qu’il n’y  avoit pas deux 
heures qu’ils avoient avis de notre marche.

Les ducs de Lorraine &  de Bournonville n'& 
balancèrent point à prendre leur parti ; &  fans 
chercher à s’oppofèr au paiïàge de M. de T  
renne , dont le pont ne pouvoit être fait que 
le lendemain, ils réfolurent d’abord de fe re
tirer , renvoyèrent les troupes Palatines , &  
quelques gros canons à Manheim , firent partir 
leur bagage &  leur infanterie dès m idi, &  i  
l’entrée de la nuit toute leur armée décampa 
fans bruit, 8c fuivit le grand chemin qu’ois 
appelle Bergftras, qui mene à Francfort tout 
le long du pied de la montagne. On ne fçufc 
leur retraite que quelques heures après , par.ca 
que la ville de Ladenbourg , &  les défilés qui 
étoient entr’eux &  nous, empêchoient qu’ont 
ne pût les reconnoître..

M, dé Turenne en ayant eu avis a minuit 
détacha le comte de Roye avec quatorze cens, 
chevaux1 8c fix cens dragons pour les fuivre^ 
Il marcha jufqu’à neuf heures du matin, &  fe 
trouvoit près de Zueingenherg quand du Re
paire , qui mafchoit affes loin devant, avec, 
deux cens maîtres, ayant paffé un défilé ap~ 
perçut une garde de foixante chevaux au bout 
d une plaine , qui s’élevant un- p eu , caché eé 
qui refte de terrein derrière. Il marcha droite 
à eux , & la garde lâcha le pied d’abord ; mai& 
étant veau au glus haut duterxein5 en la gouf^
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faut , il fe trouva fort près de neuf ou dix efca- 
- n>74. drons , &  vit toute l’arriere-garde des ennemis 

qui avoir fait halte pour repaître. Il fut chargé 
a Tinftant par trois ou quatre cens chevaux ? 
qui l’obligerent à repaffer fort vite par un en
droit où quelques huilions &  quelques arbres 
favoriferent fou paffage. Comme les ennemis 
le poufloient avec beaucoup d’impétuofité , 
plufieurs d’entr’eux s’abandonnèrent jufqn’en. 
deçà de ce paffage, d’où le chevalier de To* 
rigny , que le comte de Roye avoit détaché 
pour foutenir du Repaire , les fit repaffer avec 
autant de vîteffe qu’ils étoient venus.

La perte fut égale de part &  d’autre ; c’eil-à- 
dire que chacun y  laiffa douze ou quinze morts, 
Nous leur prîmes un lieutenant, &  ils ne nous 
prirent personne. Du Repaire rejoignit le gros 
au petit pas ; &  le comte de Roye ne voyant 
point d’apparence de paffer le défilé pour en
gager un combat inégal fi. loin de l’armée 3 
demeura en-deçà 3 &  envoya dire à M. de Tu- 
renne Tétât des chofes. La nouvelle arriva en
viron dans le tems que le pont venoit d’être 
achevé ; de forte que toute l’armée paffa & 
marcha droit où étoit le comte de Roye ; mais 
les ennemis continuèrent leur retraite vers 
Francfort avec une extrême diligence.

O

Ain fi notre année étant arrivée à demi-lieue 
en-deçà de Zuingenberg vers le foir , y  paffi 
la nuit 3 &  le lendemain elle vint camper à 
Ladbach * à trois lieues en-deçà , en revenant 
fur la route quelle avoit tenue le jour précé
dent. On fçnt par divers partis qu’on avoit 
détachés après les ennemis , qu’ils a voient paffé 
le. Mein à gué avec la même précipitation que 
des gens qui fuient % &  que la plûpart de lenrs?
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troupes d’infanterie , ne pouvant fuivre , s e -  
toient débandée dans le bois, fur les montagnes An 
qui régnent le long du chemin.

Quelques perfonnes ont prétendu que M. de 
Turenne devoit paffer d’abord le Necre avec 
toute farinée ; qu'il y  avoir gué prefque par
tout ; que la cavalerie pouvoir porter finfaîi-* 
terie en croupe avec tant de diligence qu’on 
auroit pu être en bataille de l’autre côté avant 
que les ennemis , qui étoient à près d’une 
lieue , fuffent en état de venir ; qu’une dé
marche fi hardie les auroit épouvantés , &  que 
s’ils avoient pris le parti de fe retirer, on auroit 
été bien plus en état de les fuivre r mais ce rai- 
fonnement n’efi: fait qifaprès l’événement, &  
parce que les ennemis n’ont ofé difputer le 
paffage. On ne pouvoir pas deviner qu’étant 
auffi forts qu’ils étoient, ils duffent prendre le 
parti de fe retirer ; &  dans cette incertitude, 
celui de M. de Turenne étoit d’établir fon 
pafiage par un pont qui nous donnoit le moyen 
de paffer malgré les ennemis, quand ils feroient 
venus s’y  oppofer. On gagnoit par-là un demi- 
jour &  une nuit entière de repos pour les trou
pes fatiguées de la marche , &  pour la cava
lerie , dont les chevaux n’avoient point mangé 
depuis trente heures ; &  à coniidérer le fuecès *
M, de Turenne , fans perdre un homme, chaffa 
les ennemis du Palatinat jufqtï’au-delà du Meiir,
&  fut le maître de fourrager ce côté-là, &  de îe 
ruiner durant un mois , pour ôter aux ennemis
le moyen d’y  fubfifter ? &  d’y  paffer par îa 
flûte.

Le neuf farmée vint camper à Groffàxen , à 
une lieue de Ladenbourg. En arrivant on trou
va que nos foidats avoient mis le feu à pim



de trente maifons 5 pour venger la mort de 
An. 1-674. leurs camarades dont ils avoient trouvé les 

corps miférabiement tronqués par leŝ  payfans, 
Cette vengeance s’étendit encore fur un grand- 
nombre de villages qui furent brûlés en deux 
jours. Le dix l’on apprit qu’un efcadron du ré
giment de Beauveze, commandé par Barradas,

?ui efcortoit trente ou quarante caillons de 
ieuilat à Philisbourg , à un quart de lieue 

même étoit tombé dans une embufcade de 
quatre cens chevaux des ennemis fout-enus d'in
fanterie. L’efcadron fut entièrement défait ; 
Barrandas &  fon frere- le chevalier, cornette 
de fa compagnie , tués fur la place ? les caif 
fous &  les chevaux pris.

Pendant que*Von étoit campé à GroiTaxenj 
ie comte de Lorge r lieutenant général, &  Mi
lord Duras fon frere 5 qui venoit d’Angleterre 
pour fervir volontaire , arrivèrent à l’armée* 
M. de Turenme alla reconnaître Manheini &

?3a D er.n i e r ë 's c a m p a g n e s

Heidelberg.. On pilla quelques petites villes 
Palatines ; &  le dix-fept r laiflant la fécondé 
ligne clans ce camp, &  la brigade d’Humieres 
un peu plus loin fous le commandement de 
Foucault > lieutenant général r U fit pafier le 
Necre à fa première ligne à Ladenbourg, fur 
le pont qu’on avoir fait defeendre.de VeibKn- 
gen  ̂ &  la fit camper dans un grand retour 
de la rivière, vis-à-vis du camp que les ennemis 
avaient quitté quand ils fe retirèrent.

Il courut un bruit en ce tems4à , &  l’on le 
manda même à M, de Turenne , que les enne
mis avaient fait pafier le Rhin à un corps de 
cavalerie &  de dragons , pour faire quelque 
entreprife fur le pont de Philisbourg.; mais ce 

fe trouva faux., La nouvelle de la-confi*



BE M. 0 E T u r e n n i . 5 3 ?
ffèrption de réieileur de Brandebourg étoït ==a=s=s 
olus véritable ; &  l’on fçut qu il avoir traité Aju **74- 
avec les Hollandois &  les autres ennemis de 
la France, pour joindre un corps d arniee a 

î celle que nous venions de pouffer 3 qui s étoit 
! raffemblée de l’autre côté du Mein 5 entre 

Francfort &  Mayence,
Al. de Turenne ayant fait confumer tous 

les fourrages du Palatinat en-deçà &  au-delà 
du Necre jufqu’à la portée du moufquet de 

I Manheim, raffembla toute Tai-mée , &  le ving-t- 
j fept alla camper à Schuelzingen. Le lendemain 
j  il repaffa le Rhin à Philtsbourg , où il laiffa le 
| bataillon de Picardie qffil y  avoit renvoyé 
! auparavant 5 &  alla camper aux environs d’un 
! village appelle Mechtersheîm ? autrement la 
1 petite Hollande ; le vingt-neuf à Freimersheim, 
j s'approchant toujours de la montagne par des 
j plaines les plus fertiles ; &  le trente 9 fiiivant 

le pied de la montagne qu’il laiffoit à gauche, 
il vint camper à Mosbach, demi-lieue au-delà 
de Neuftadt , dans le deffein d'avancer tou
jours vers Frakendal, en confumant les four
rages , &  ôtant aux ennemis le moyen de fub- 

j| fiiter de ce côté-là du Rhin * comme il avôk 
fait de l'autre. D ’ailleurs il fe trouvoit dans 
une fituation commode pour avoir aifément 

j d« leurs nouvelles * les obieryer &  prendre 
j parti félon leurs démarches, 
j Les chofes étoient en cet état lorfqu’ii reçut 

ordre de marcher en France 3 pour s’oppofer 
au comte de Souches 5 que l’on croyoit y  vou« 
loir entrer avec lés troupes Impériales ^pen* 
dant que M* le Prince feroit o ligé de faire 
tete aux armees de Hollande &  d’Fipagne. Il 
¿¿campa le lendemain m atin, renvoya à Phi*



f  lisbourg les bataillons de Duglas , du Pleiîls 8c 
674. de la Ferté , avec le régiment de cavalerie de 

Douffet 5 fous les ordres du comte de Mau- 
lévrier , maréchal de camp , & alla camper 
à une lieue de Landau. Mais la difpofitzon des 
chofes ayant changé en Flandre 5 par la jonc
tion du comte de Souches avec le refte des 
confédérés, M. de Turenne demeura aux en
virons de Landau. Trois jours après il fit re
venir à l’armée les trois bataillons & le régi
ment de cavalerie qu’il avoit envoyés à Philit 
bourg , & qui étoient demeurés campés à la 
petite Hollande , attendant que leur camp de 
Pliilisbourg fût eu état d’y pouvoir loger.

Le lendemain de leur départ de ce camp, 
un parti de trois mille chevaux des ennemis, 
cinq cens cravates & autant de dragons, com
mandés par le colonel Denneval, y  vinrent 
dans le deiïein , à ce qu’on prétend , de les en
lever ; & ne les ayant point trouvés , ils tom
bèrent fur deux cens chevaux qui s’étoient 
avancés pour couvrir la marche des caiffons 
qui venoient de l’armée à Pliilisbourg, & qui 
avoient pris le chemin de Germesheim, Ils 
voulurunt faire ferme d’abord* mais accablés 
par le nombre, ils furent renverfés & con
traints d’entrer en défordre & en fuyant dans 
le dénié du bois qui mene au pont de Philis- 
bourg. La Fontaine , qui faifoit la charge de 
maréchal des logis de la cavalerie, y fut tué 
avec trente ou quarante des nôtres. Les mar
quis de Lambert & de Beaupré , qui s’y trou
vèrent , y coururent grand rifaue.

Les ennemis, après ce petit avantage, fe re
tirent avec une diligence extraordinaire , & fe 
crurent fort heureux que leur marche n’eût

3 3 4  D e r n i e r i s  c a m p a g n e s



point été découverte. Ce fut par la faute d un 
officier qu’on avoit envoyé en parti la nuit pre- Ah. *674* 
cédente, qui ne reconnut que jufqu’au pont de 
Duttenhoven , au lieu d’avancer encore un 
quart de lieue jufqu a Spire où les ennemis 
pafloient ; & fi Ton eût été averti de leur mar
che , rien n’étoit plus aifé que de les couper, 
en marchant droit au pont de Rebut entre 
Spire & Manheim.

Deux jours après, M. de Turenne détacha 
le comte de Lorge avec les bataillons de Du- 
glas, du Pleffis & de la Ferté , l’aile gauche de 
Tannée , & le régiment de dragons de la Rei
ne pour marcher vers Manheim, fur la route 
qu’a voient tenue les ennemis, & tâcher de ren
contrer quelques-uns de leurs partis que Ton 
croyoit en campagne ; mais on n’en trouva 
point. Le comte de Lorge étant venu le neuf 
au foir camper au pont de Duttenhoven , ren
voya le lendemain les trois bataillons à Philis- 
bourg, fuivant les ordres de M. de Turenne, 
qui y envoya en même-teins le régiment de 
cavalerie de Douffet avec le comte de Maulé- 
vrier, & toute Tannée alla camper de l’autre 
côté de Landau*

Celle des ennemis, qui étoit demeurée de
puis un mois entre Mayence & Francfort, s’é
tant augmentée par la jonâion des troupes de 
Cologne, de Munfter, de Lunebourg & du 
fecûtirs de quelques états du haut Rhin , du ré
giment de cavalerie de Metternich, de celui 
cl'infanterie de Cheriny, des dragons de Yop- 
PLnS 5 & des cravates de Ladron , régim.ens 
Impériaux, avec ce que TEleâeur Palatin avoit 
tiré de fes garnifons , leurs généraux fe crurent 
en état de jnarcher & de fortir de derrière
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3 3 6  DERRIERES  c a m p a s s e s
“  rivières, dont ils etoient couverts jufqu’alofsj
1674, Ils fe firent donner pafîage par force au pont 

de Mayence le premier feptembre , marchèrent 
le long du Rhin en remontant , & le fix ils vin
rent camper entre Spire & Philisbourg , s'é
tendant depuis le pont de Dutîenhoven juf- 
qu’auprès de MeûershehtL Le duc de Bour- 
îionvüîe & le duc de Lorraine étoient les offi
ciers les plus confidérables de cette armée con* 
fédérée. Le premier néanmoins étoit comme 
le général : il commandoit en particulier le 
corps des troupes impériales ou  le prince 
Herman de Bade., général de l’artillerie , & le 
comte Caprara , commandoient fous lui. Le 
duc de Lorraine avoir un corps de troupes à 
lui ; le duc de Holftein-Ploem commandoit cel
les de Lunebourg ; celles des autres confédérés 
avoient leurs commandans particuliers, & iE* 
leâeur Palatin menoit en perfonne le peu quil 
avoir. Ces quatre généraux étoient propre
ment ceux qui formoient le confeil de guerre.

On crut d’abord qu’ils alloient droit à M. de 
Turenne: ils lavoienr publié par-tout, & ils 
avoient une fois autant de troupes que lui. Sur 
l’avis qu’il avoir eu de leur marche ,'après di
vers campemens aux environs de Landau & de 
VeilTembourg, le deux de feptembre il avoif 
fait marcher l’armée à deux lieues de Landau, 
&  s’étoit pofté à Vinden également difiant des 
paffages de Rhinzabern St de Bergzabern, vers 
la montagne, les ieuls par où les ennemis pon- 
voient venir à lui; deforte que de-là il pouvoit 
Îe rendre à l’un ou à l’autre, félon leur dé
marche, Il y  avoit choifi des poftes pour les 
combattrê  avantageufement ; il en faifoit gar- 

les défilés * &  avoit fait occuper le château



de B erezab ern , qui ¿to it affez bon . M ais ils de- ~  1
rneurerent campes entre Spire & Philisbourg 5 An* i 7̂ 4 * 
à cinq lieues de lui 9 fans que 1 on .put connoi-
tre quel étoit leur deffein.

Ce fut dans ce tems que M. de Turenne re- 
-çut la nouvelle du grand combat que M.^lè 
Prince avoit gagné à Seneff , le onze août, 
fur les armées confédérées de l’empereur, de.
FEfpagne & de la Hollande. Les ennemis y  
perdirent plus de 12000 hommes , &  pres
que tout leur bagage ; & ils auroient été 
hors d’état des7 lors de tenir la campagne.* 
fi leur armée n’eût été fi nombreufe , qu’après 
cette perte meme elle demeura encore beau
coup plus forte que celle de France ; de forte 
qu'au mois de leptembre ils mirent le fiege de
vant Oudenarde , perfuadés qu’il feroit pris , 
avant que M, le Prince fut en état de le venir 
itcourir. Cependant le vingt-un de feptembre 
il leur en fit lever le fiege, fix jours après qu’ils 
l’eurent commencé. Ils fe retirèrent par un 
brouillard qui les fauva d’une entière défaite j 
& peu après ils fe féparerent pour aller pren
dre les quartiers d’hiver*

Du coté d’Allemagne, Farinée des confédé
rés continuant à demeurer campée entre Spire 
cc Philisbourg, on commença à croire qu’ils 
ne marcheroient point à M. de Turenne, mais 
qu ils avoient plutôt deffein de s’attacher au 
hege de Philisbourg  ̂ fur-tout quand on vit 
qu ils avoient fait remonter deux ponts volans 
jufqu au village de Louffen , qui n’eft qu’une 
Leue au-deffous , & qu’ils travailloient à un 
pont de bateaux. On ne douta plus qu après b  
jonction de dix-huit ou vingt mille hommes , 
que leur amenoit FEleifeeur de Brandebourg,
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& qu'ils attendoient de jour en jour , iis ne fui 
fent aflez maîtres des deux côtés de la riviere 

4* pour en faire le fiege ; & qu’à l’égard de la fub- 
iiftance d’une fi grande armée, ils pourroient 
la tirer du pays de Dourlach , des magafins de 
rEle&eur Palatin, fîc même des Princes & des 
villes un peu plus éloignées, qui contribue- 
roient volontiers de ce qui dépendroit d’eux 
pour ôter aux François la feule place qui leur 
donnoit entrée en Allemagne de ce côté-là.

Sur cette apparence , on commença dans 
Phibsbourg, à prendre toutes les précautions 
néçeffaires pour foutenir un fiege. Le corps de 

, la place croît en bon état, compofé de fept bâf
rions revêtus, avec un large folie plein d’eau 9 

& une bonne comrefcarpe , le tout environné 
de marais , hors deux avenues 5 fur lefqueües 
on avoir fait une grande contre-garde revêtue ? 
fît deux demi-lunes de même. Tout cela étoit 
achevé ; mais on travailloir encore à un grand 
ouvrage à couronne, du côté du Rhin, qui 
étoit peu avancé , oc auroit pu fervir aux enne
mis pour s’approcher à couvert du corps de la 
place , dans laquelle il y avoir dix-huit cens 
hommes de compagnies détachées de divers 
corps; les compagnies franches du comman
dant , du major , & quatre compagnies de dra
gons, Le dehors étoit gardé par les quatre ba
taillons qu’on y avoir renvoyés avec les régi- 
mens de cavalerie de Caîvo & de DouiTet. Il y  
a voit foixanre & dix pièces de canon dans la 
place , deux cens mille écus, & des munitions 
de guerre fît de bouche pour long-teins. Dufay 
en était commandant ; la Villedieu , fait capi
taine aux gardes depuis peu , commandait ces 
troupes par commiffion > ôc le comte de Mau-
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février avoit le commandement du tout, com- —
me maréchal de camp* M. de Turenne 1 afluroit An. 1674 
continuellement, par fes lettres, qu’il n’atten- 
doit que la démarche des ennemis, & qu’ils 
s’attachaflent à quelque entreprife pour agir 
de fou coté.

Cependant l’armée Françoife grofifioit de jour 
en jour. Réveillon amena fix bataillons , 6c de la 
cavalerie. Il arriva encore d’autres troupes , 6c 
les dragons de Liftenay ; de forte qu’elle mou- 
toit à plus de vingt mille hommes. M. de Tu- 
renne ayant fçti que le pont des ennemis s’a- 
vançoit, détacha le dix-fept de feptembre le 
baron de Monclar, qui commandoit la cavale
rie depuis la mort de Beauvezé, avec douze 
cens chevaux, & cinq cens dragons , pour ob? 
lérver les ennemis le plus près qu’il feroit pof* 
fible ; fit avancer jufquau défilé de Rhinza- 
bern un détachement de cinq cens fantafiins 
commandés par Schurchil, colonel Angiois ; 
manda au comte de Maulévrier, que fitôt qu’il ‘i
pourroit fçavoir que les ennemis pafferoient le 
RI fin , il fit tirer fix coups de canon à Philis- 
bourg, pour fervir de fignal à Monclar , de 
charger leur arriere-garde, & au détachement 
de Schurchil, d’avancer pour foutenir Mon
clar s’il engageoit le combat ; & donna ordre 
d’avertir inceflamment au camp, ou tout feroit 
on état de marcher à eux ; que fi les ennemis 9 

au lieu de pafler le Rhin , prenoient le parti de 
marcher à M. de Turenne, on ne tireroit que 
quatre coups de canon pour avertir Monclar 
6c Schurchil de regagner l’armée.

Ce deffein fi bien concerté promettoit fans 
doute un fuccès avantageux, fi l’exécution eût 
pu être auffi jufte que les mefures. Le comte

p i i

DE M. D£ TüRENNt, 339



de Mauiévrier fit tout fon poiiible pour décoæ* 
vrir le tems que les ennemis paiTeroient ; mais 
Ih Te fervirent fi bien de la difpofition du ter- 
rein qui étoit enrr’eux &  Philisbourg , de Y un 
&. de l’autre côte du Rhin , tout plein de bois , 
d’eau & de marais , dont ils avoient retranché 
les chauffées, & traverfé les avenues d’arbres 
abattus , qu’il fut impoffible à aucun de fe$ 
partis d’avaçcer a fiez pour fçavoir le véritable 
¿rat de leur pont & de leur pairage , ni d’enle
ver aucune de leurs gardes, Monclar de fou 
côté ayant toujours voltigé durant trois jours 
;aux environs de leur camp , pour les obferver 5 
n’en put rien découvrir de certain ; de fort£ 
.que toute leur année ayant paffé le vingt-un* 
le comte de Mauiévrier ne leiçut qu’après. 11 

fit néanmoins tirer le fignaL Monclar arrivoit 
.dans le même-terns au camp des ennemis , où 
il ne trouva que le feu qifils y  avoient mis. 
A  dire le vrai ? leur camp étoit difpofé de ma
niéré qu’il étoir affez difficile de les y  charger ; 
jdeux rivières le couvroient à la droite , des ma
rais & des bois à ia gauche ? le Rhin derrière ? 
& des défilés à la tète,

M. de Turenne fongeant à incommoder les 
ennemis , non-feulement à leur paiTage ÿ mais 
aulTi lorfqu’ils feroient de l’autre côté du Rhin 3 
avoir envoyé ordre de dreffer promptement le 
pont de Philisbourg , & au comte de Mau lé
vrier, de prendre fix cens hommes des régi- 
mens du Fieffis & de la Ferté , avec les dra** 
fions du Commandant, pour s>Uer faifir du 
pont & du château de Graben* k  deux lieues 
.de Philisbourg , fur le chemin de Dourlach, 
S én  defieui étoit d’arrêter là les ennemis 9 dp 

Jie,ur couper le chemin de Strasbourg , de les
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fa ire  demeurer dans un pays étroit 9 fans, fub- 
fiûance , & trouver peiFt-êïre1,■ -moyen de les ah; 1674, 
combattre avec avantage. Il auroit fait d’abord 
foutenir le détachement de PhiHsbotïrg par 
ceux de Monclar & de Schurcliil, reftés de. 
l’autre côté du Rhin, qui auroient arflêtè Fa- 
vant-garde des ennemis , 8c il auroit fait fuivre. 
le renie de Farinée,

Le comte de Manlévrier ayant marché par 
un défilé de marais fort difficile entre le Rhin 
& le chemin que dévoient tenir les ennemis , 
arriva à Feutrée de la nuit près de Graben, oà 
il trouva les ennemis déjà campés ; & ne voyant 
point d’apparence de fe pouvoir emparer d’un 
pofte occupé par un grand corps de troupes 
arrivé une heure avant lut, il fe retira à Phiiis» 
bourg, & trouva en chemin du Rozel, capi- 
taine au régiment de DotiiTetr qui s’étant jetté 
fur la marche des ennemis, avoir fait quelques 
prifonniers, defquels on apprit que le corps 
qui étoit à Graben , étoit un détachement de 
quatre mille chevauxcinq cens dragons, & 
cinq cens cravates commandés par le comte 
Caprara, qui avoir ordre de: s’avancer en dili
gence jufqu’au pont de Strasbourg , en atten
dant que le reile de l’armée le fuivît.

On connut par cette démarche, qu’ils rfa- 
voient paffé le Rhin près de Spire que dans 
Fefpérance de le repaffer à Strasbourg. M. de 
Turenne y avoit bien penfé; mais il ne pou- 
voit croire que cette ville fituée en deçà du 
Rhin , qui avoir tant de rations de garder la neu
tralité, &  qui ne pou voit donner paiiage aux 
ennemis, fans s’expofer aux incommodités de 
toutes les deux armées , connût U peu fes pro
pres intérêts , que d’accorder aux confédérés le
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îîî^  paiïàge qu’elle n’avoit jamais donné à aucun- 
parti durant les grandes guerres d’Allemagne , 
&  qu’au printems dernier elle avoit refufé aux 
Impériaux commandés par Caprara.

Ils ayoient fait diverfes rentatives pour Pob- 
ienir ; *& le comte de Hohenloë , qui étoit 
chargé de cette négociation , n’ayant pu y  
engager les Magiftrats , avoit cherché à gagner 
le peuple. Il avoit répandu de l’argent parmi 
quelques gens capables d’exciter les autres ; il 
avoit fait femer divers bruits pour rallumer 
l’ancienne haine contre les François ; leur fai- 
foit repréfenter Poppreffioii de PAlface, C ol
mar &  Schéleftat démantelées * les autres villes 
fans privilèges ; qu’ils dévoient s’attendre à un 
pareil traitement , fi les François étoient les 
maîtres ; que l’Empereur &  toute P Allemagne 
étoient en armes pour leur liberté , avec une 
armée de foixante mille hommes, prête à paffer 
le Rhin pour aller enlever une poignée de 
François qui fe cachoient dans la baffe Àlface ; 
que la viétoire étoit certaine ; que le moindre 
avantage qui la fuivroit , étoit le recouvrement 
de PAlfece, de la Franche-Comté, de la Lor
raine 5 &  de n’être plus frontière de France.

Ces difcours continuellement répétés, pro- 
duifirent enfin l’effet qu’il avoit fouhaité. Le 
peuple fe mutina , ie rendit le maître ; &  rom
pant la neutralité, accorda le paffage du pont 
aux confédérés. Il avoit été impoffible à M . de 
Turenne de prendre des mefures. pour s’y  op- 
pofer. Le réfident de France , Allemand de na
tion , qui étoit dans la ville , ne Pavoit averti 
que fort tard de ce qui fe paffoit, ou par crain
te , ou parce qu’en effet il ne Pavoit point fciu 
On ne pouvait rien négocier avec un peuple
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entêté , toujours prêt à ie mutiner contre tout 
ce qui s’oppoferoit à fes intentions. On ne pou» 16y^ 
voit tenter d’y  remédier que par la force ; &  
il ¿toit d’une dangereufe çonféqnence de pren
dre cette voie avec une ville.neutre, qui auroit 
toujours le moyen &  un prétexte légitime d’ap- 
peller les ennemis, fi, on lui vouloit faire vio* 
lence. Il ne put prendre d’autre parti que d’agir 
auprès des magifirats. Il les preiïk fort fur la 
nouvelle des pratiques du comte de Holienloë,
&  leur fit remontrer par Machault, intendant 
de Farinée, à quoi ils s’expofoient en manquant 
k la neutralité dans une fi grande conjon&ure, ^
&  les malheurs qu’ils dévoient attendre, s’ils 
donnoient paflage aux ennemis : ils Faffurerent 
toujours qu’ils n’étoient point capables de

faire.
Mais enfin K ynfer, fecretaire de la ville , lui 

étant venu renouveller de leur part les mêmes 
afiurances ajouta qu’ils m  f^avoient- pas s’ils •
pourroient être maîtres du peuple , loit que j
eonnoiiîant leurs véritables intérêts , ils fufïent 
en cela de bonne f o i , ou que donnant eux- 
mêmes dans l’emportement du peuple, ils you- 
luiTent néanmoins garder ces apparences avec 
M . de T  urenne , afin de pouvoir fe difculpèr 
enfuite, fi le fuccës ne répondoit point aux es
pérances des Allemands.

Il y  avoit déjà quelques jours qu’il s’étoit 
fait une fédîtion dans la ville , où nos vivan
diers furent maltraités. On y  avoit refufé des 
vivres en payant ; &  M . de lu ren n e ne voyant 
prefque plus rien à ménager, avoit détaché le 
marquis de Vaubrun, lieutenant-général, avec 
deux mille hommes de pied, quinze cens che
vaux , cinq cens dragons, &  quelques pièces
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de canon , pour tâcher defe rendre maître dii 
Ah, 1̂ 74. fort qui eft au bout du pont , en-deçà du Rhin', 

s’il ne pouvoir rien obtenir de certain de ceux: 
de la ville , les faifant afïurer en même-teins 
qu’il n’avoit d’autre intention que de maintenir 
la neutralité , &  leur répondant de payer les 
moindres dommages que feroient fes troupes,

Strasbourg eft fitué près du Rhin , fur la ri
vière d’I ll , qui prend fa fource dans les monta
gnes de SuiiFe, &  fuivant un cours prefque pa
rallèle à celui du Rhin , vient tomber dedans à 
Vantzenau , une lieue &  demie plus bas que la 
v ille , depuis laquelle, jufqu’à fa chûte, cette 
petite riviere forme avec le Rhin une grande 
ifie, que les Allemands appellent Ruperchau , 
dans laquelle, à huit cens pas de Strasbourg, 
vient finir la tête du pont, couverte d?un fort 
augmenté depuis peu de quelques retranche- 
mens. Le marquis de Vaubrun ayant fait paf- 
fer fes troupes dans cette ifle , par plufieurs, 
gués de la riviere d’I l l , reconnut le fo rt, &  fit 
fçavoir à M. de Turennê qu’on pouvoit y  aller 
tans être incommodé* du feu de la ville,.

M. de Turenne avoit connu parles dîfcours 
de K ynfer, qu’il n’y  avoit plus rien à efpérer 
de ceux de Strasbourg. Il le renvoya le* vingt- 
quatre , avec ordre de leur renouveller encore 
ce qu’il leur avoit fait dire fent de fois, &  par
tit en même-tems pour aller lui-même joindre 
le marquis de Vaubrun , laiffant au camp de 
Vinden tout le gros de l’armée , tous le com
mandement du comte de Lorge &  de Fou
cault , lieutenans généraux, avec ordre de le 
fuivre le lendemain , &  ne menant avec l ui , 
d’officiers généraux, que le comte de Roye. Il 
arriva le lendemain , à iept heures du matin * au.
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camp du marquis de Vaubrun, où il apprit de 
nouveau que le peuple de Strasbourg donnoit 167.4, 
le pacage au pont aux ennemis. Il reconnut le 
fort, &  réfolut de l ’attaquer le lendemain par 
tranchées, parce qu'on ne pouvoit y  aller au
trement; fit préparer grand nombre de fafci- 
nés ; &  le lendemain, vingt-fix, fit travailler à 
la conftruéVion d’un pont fur 1111, pour avoir 
communication plus facilement avec l’armée 
qui venoir, 11 tenta cependant encore , par 
des lettres , de faire revenir ceux de Stras
bourg , mais il fçut à trois heures après-midi, 
par un commis des vivres qui s’en étoit échap
pé , que la ville étoit déjà pleine d’impériaux , 
qu’il étoit entré dans le fort un corps de dra
gons , &  que les Confédérés étoient entière
ment maîtres du pont.

M. de Turenne ne voyant point d’apparence 
d’attaquer le fort entre la ville &  les ennemis , 
fit repaffer l’Ili à fes troupes fur la fin du jour ;
&  fuivant cette riviere en defcendant, il paffa 
encore celle de Suvel ; demeura en bataille de 
l’autre côté-jnfqu’au matin, qu’ayant reconnu 
le terrein &  les avenues , il marqua le camp 
pour l’armée qu’il attendoit ; in it ia  gauche fur 
la riviere d’I ll;  étendit la droite vers un grand 
marais , ayant en tête la riviere de S u v e l &  le 
village de Vàntzenau à la- queue de fe fécondé 
ligne. Ge fut dans ce poire qu’il attendit que 
le refte de fon armée fut venu de Vinden , St- 
les démarches que feroit. celle des ennemis r 
dont les gardes , durant quelques jours r pariè
rent affez près des nôtres, Ils avoient achevé 
de paffer le Rhin,-près de Spire, le vingt-rm 
de feptembre ; &  le détachement que j’ab mar*- 
qué H étant arrivé- le vingt-quatre , am pont de*'
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............* Strasbourg, les dragons fe jetterent d’abord
An, 1674, dans le fort qui eft en-deçà de la riviere , pour 

demeurer maîtres du paiîàge, en attendant le rel
ie de leur armée qui les joignit le vingt-cinq , 
&  acheva de paffer le lendemain.. Toute cette 
armée fe trouvant en-deçà du pont de Stras
bourg , marcha fur la gauche ; &  ayant paffé 
la riviere de Brufch , reprit à droite ,. la fuivit 
en remontant * 8c s'étendit depuis Gaifpitzen 
&  Bleffen jufqu’à la montagne, c’eft-à-dire , 
jufqu’aux villes de Molsheim &  de Dachftein , 
qu’ils occupèrent fans réiiftance.

Quelques jours auparavant, M. deTurenne 
avoit envoyé un officier de fes gardes pour 
s’affiirer de cette derniere place ; mais- celui 
qui y  commandoit pour l’évêque de Stras
bourg fe faifit de cet officier , le livra aux A l
lemands , &  les reçut dans la place*.

Les ennemis, par la difpoiition de leur pof- 
ie , étoient maîtres depuis le Rhin jufqu’à la 
montagne de Saverne, &  maîtres par confé- 
quent de toute la haute A lface , qui demeuroit 
derrière eux , dont l’abondance pouvoit long- 
tems foutenir une puïffante armée, &  dont la 
iituation leur donnoit des paffages commodes 
pour entrer en France. Ils avoient une fois 
prefque autant de troupes que M- de Turenne, 
&  attendaient dans douze ou quinze jours la 
Jon&ion de TEleâeur de Brandebourg , avec 
dix-huit ou vingt-mille hommes : on peut dire 
que jamais parti ne s’etoit trouvé dans un. état 
plus, avantageux,

Celui de M. de Turenne étoit bien différent: 
vingt-deux mille hommes coxnpcfoient toute 
fon armée. Il étoit dans la baile Alface , peu 
abondante d’elle - même , &  confumée par le
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féjour de Tes troupes depuis deux mois ; oblige 
de couvrir , avec des forces inégales, Saverne 4^ 1674 
&  Hagueneau , deux places également foibles 
&  importantes* TEleâeur de Brandebourg prêt 
d’arriver, &  de rendre les ennemis deux fois 
plus forts. Après cette jonélion ? il ne falloir 
plus penfer à demeurer en Alface : la retraite 
étoit périlieufe en elle-même; fes fuites étoienfc 
îa perte inévitable de Brifach &  de Philisr 
bourg, celle de la réputation de nos. armes j  
nos alliés ailoient être accablés en Allemagne ; 
la Lorraine &  la Franche Comté prêtes à rece
voir les ennemis ; la France entièrement décou- 
yerte de ce côté-là : tous ces malheurs étoient à 
craindre, &  rien n’étoit à efpérer.

A u milieu de ces extrémités, M , de Turen- 
ne ne put trouver de reffource que dans une 
grande réfolution d’aller droit aux ennemis , &  
de les combattre avant la jonâion. Il connoif* 
foit mieux que perfonne les-avantages que leur 
donnoient le nombre la fituation ;* mais il 
favoit auffi ce que peut une armée- aguerrie,, 
pleine d’officiers accoutumés-au-péril Ôc à la 
gloire, fous un Général auffi abfqkv-pàr là corv ■ 
fiance des troupes , que par le pouvoir de com- 
mander. Il crut que ces dïfpodfitions ppuvoient 
bien réparer le défavantagô dénombre-, &  lui 
donner les moyens d’entreprendre contre trea- 
îe-cinq mille hommes de troupes différentes 
raiTemblées fous divers généraux que fi le- 
fuccès étoit heureux , il arrêtoit leurs dçffeim» 
préfens 5 &  gagnoit de la réputation &  des me- 
rares pour 1 avenir ¿ que s’Û manquolt dé foF>“ 
tuney la France n̂ en* feroit* pas plus, ex-poféè ^, 
pnifqu avant que de combattre, il étoit - dax© 
fimpoffibilité de sVppoièr à leur- progrès*-
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Cette réfolution prife, il n’en différa l*exê- 
1̂ 74, cution qu’au tant de tems qu’il en fallut pour 

donner quelque repos aux troupes qui arri
vèrent du camp dé Vinden lé vingt-neuf fep- 
tembre. Tout fe trouvoit raffemblé hors le dé~ 
tachement dé Monclar, qui étoft en marche 
pour revenir des environs de Spire. Âinfî ayant 
fait marcher , à l’entrée de la nuit du deux oc
tobre les dragons du R o i , de la Reine &  de 
Liftenay , avec ordre de faire des ponts où il 
fieroit néceffaire , il fit décamper le refte de 
l’armée à minuit, &  alla paffer la riviere du 
Suvel à Lampertheim. Toute farinée marchoit 
fur trois colonnes , laiffant Strasbourg à ia 
gauche ; la cavalerie de ce côté - là fur une co
lonne 5 Finfanterie fur une autre à la droite 5 8i  
l ’artillerie fuïvie des bagages fur une troifieme 
à la droite de tout. Il marcha de cette maniéré 
vers la riviere de Brufch , fans avoir des nou
velles précifes des ennemis jufqu’à quatre heu
res que du Repaire, détaché à un quart de lieue 
de la tête de Fan-née , avec deux cens maîtres 
envoya dire à M. deTurenne qu’il appercevoiü 
quelques-uns de leurs quartiers. M. de T u- 
renne ayant fait faire halte à toute l’armée ,, 
juftement dans le tems que Monclar rejoignoit 
avec fou détachement ? s’avança fur les hau
teurs où étoit du Repaire , vers Dacftheim , 8t. 
reconnut de l’autre côté de la Brufch les enne^ 
mis répandus dans trois quartiers. Gette difpo- 
fition lui fit fonhaîter de pouvoir paffer la ri
viere * &  de trouver Foccafion de les com
battre.

O n iè  trouvoit fort prés du village d’Achen* 
heinr „ fur la riviere de Mofig. Il y  fit avancer 
le marquis de Boufflers , qui pofta des dragons
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dans Péglife ; 8c fur ce qu’un partifan , nomme 
Grand-Claude , rapporta qu’après un long dé- An* 3674V 
filé entre les rivières de Mofrg &  de Bruich , il 
avoir trouvé un pont fur cette derniere , &  im 
gué au-deffous , le comte de Lorge y  alla avec 
les dragons , pafïit la riviere ; 8c après avoir 
reconnu le village de Holtzeim , qui eft de 
l ’autre côté r trouva au-delà une afiez grande 
plaine, dans laquelle il paroifToit une petite 
garde des ennemis* li le fit favoir promptement* 
à M. de Turenne , &  cependant fit occuper le- 
village par les dragons &  par les grenadiers de 
l’armée , &  les fit fou tenir par quinze cens 
hommes que commandoit le marquis Duglas,
M. de Turenne s’y  rendit en même tems , 
trouva cette plaine propre pour mettre l’ar
mée en bataille 8c ayant tout vifité &  vu les 
pofies du. village déjà garnis r il donna les 
ordres* pour faire marcher Tannée. Elle défila 
foute la. nuit j8 c à mefure qu’elle pafloit , elle 
fe mettoit en bataille dans la plaine, fur la 
gauche du village , le plus près de la. riviere 
qu’il ¿toit pofïible.

Tout étant achevé de paffer au point du 
jo u r, quatre oélobre , il s’éleva un brouillard 
fi épais y qu?à peine pouvoit-on voir cinquante 
ou loixanre pas devant foi. Comme M. de T u 
renne- eut fait faire un petit mouvement en; 
avant à: l’armée , pour la mettre en bon ordre , 
on découvrit deux troupes de cavalerie au coirt 
d’un bois qui étoit fur notre droite. Il fit; avan
cer toute l’armée environ cinq cens pas , 8c 
apperçut lui-même ces deux- troupes ;■ & la fi* 
tuation du bois étoit tellement à.notre droite , 
qu’en avançant encore deux ou trois cens pas r 
kt premiere-troupe de. cette-aile étoit fort pa'è&
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du bord r &  fa largeur avoir un peu plus de 
1̂ 74* hauteur que nos deux lignes ; de forte que fi 

les ennemis renflent occupé , ils pouvaient 
aifément nous prendre en flanc r-& nous enve
lopper par nos derrieres.-Danscette incertitude 
M. de Turenne fit faire halte ; fit tirer trois 
volées de canon à ces deux troupes, qui fe 
retirèrent aufli-tôt ; &  détacha le marquis de 
Bouffiers avec cinquante dragonsr pour aller 
reconnoiire le bord du bois jufqu’au coin ou 
avoient été poftées ces deux troupes ; &  comme 
il n’y trouva plus perfonne 5 Tannée avança 
jufqiflà cette hauteur. Le brouillard qui avoit 
duré jufqifaiors 3 fe changea tout à coup en 
une pluie qui nous incommoda beaucoup le 
refte du jour,

L’armée fut à peine à la hauteur du bois r  
qu’on découvrit le village d’Ensheim , fitué de 
maniera que 5 fi nous enflions avancé encore 
cinq cens pas , nous l’aurions trouvé fur le 
front de notre droite : on y  entendoit un grand 
tumulte 3 comme des gens qui travaillent avec 
beaucoup d’empreffement. M. de Turenne ? 
pour avoir des nouvelles certaines de l’état 
des ennemis , &  s’aifurer entièrement fi le bois 
étoit occupé ou non 5 fit marcher encore le 
marquis de Bouffiers avec centcinquante dra- 
g °  ns le long du bord , fur la longueur du côté 
qui regarde le village , où-s’étant aflfez avancé r 
il découvrit un grand corps de cavalerie en 
bataille fur la gauche de ce village qui étoit 
à notre droite ? &  peu après, de Tinfamerie 
qui marchoit au bois.

L ’on voyoit en-même tems de la cavalerie' 
derrière de longues haies que nous avions en 
face à la. hauteur du village* Ainfi l ’armée ie



trouvoit fort près des ennemis dans une plaine
qui a beaucoup drètenâue. fur la gauche , vers An. i*7^
le village de Lingelsheim où elle eft terminée
par des bois : elle étoit plus bornée à la droite ,
&  par le cours de la Brufch qui la traverfe en 
biaifant de ce coté-là , &  par le bois qui a voit 
environ mille pas de long fur quatre ou. cinq, 
cens de large.

Toute Tannée étoit en bataille fur deux 
lignes. Dix-fept efcadrons de la brigade de 
Pilois étoient à la droite de la première ligne r 
avec les dragons du Roi &  de Liilenay, fous 
le marquis de Vaubrun , lieutenant général, 8c 
le comte de Roye , maréchal de camp ; îa bri- 
gade d’Humieres , de pareil nombre d’efca- 
drons , &  les dragons de la Reine étoient à 
la gauche , commandés parle comte de Lorge ? 
lieutenant général, avec le comte d’Auvergne 5 
maréchal de camp. Foucault , plus ancien lieu
tenant général, commandoit les dix bataillons 
qui formoient le corps de cette ligne fous deux 
brigadiers : le marquis Duglas à la droite, 8l 
le marquis de Pierretute à la gauche. Mont«
G eorge commandoit une réferve de cinq efca
drons derrière Tinfanterie. L ’aile droite de la 
fécondé ligne étoit compofée de quatre batail
lons de la brigade de Réveillon , fourenus de 
quatorze efcadrons de celle de Renty.. La gau
che avoit quatre bataillons de la brigade de 
Pizieux * &  quatorze efcadrons de celle de 
Lamberto Trois* bataillons avec quatre efca
drons faifoient tout le corps de réferve ; &  
trente pièces de canon étoient à la tête de 
Varmée ,  fous les ordres de Saint Hilaire r 
lieutenant d’artillerie : toute cette armée étois 
au plus de vingt-deiu mille hommes*.
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Les ennemis étoient au nombre de trenre- 
1674, cinq mille. Us avo ent occupé les quartiers de 

BleiTen, Gaifpitzen &  Ensheim ; &  ne pouvant 
pas s’imaginer que M. de Turenne ofât venir à 
eux, ils attendoient paifihlement Péleftëur de 
Brandebourg , pour agir plus puiflamment 
quand ils auroiem mis enfemble de fi grandes 
forces. Mais ayant eu le jour précédent des 
nouvelles de la marche de M, de Turenne, 
ils raffemblerent toutes leurs troupes à celui 
de leurs quartiers qui étoit le plus proche de 
lui : c’ètoit le village d’Ensheim , dont j’ai 
parlé , derrière lequel ils fe mirent en bataille ; 
de forte qu’en avançant, ils le trouvoîent fur 
leur infanterie. Les ducs de Bournonville &  de 
Lorraine étoient des généraux de cette armée. 
Sous eux le comte Caprara , &  le prince Her
man de Bade , étoient à la droite avec les tronu 
pes de 1 Empereur. L ’aile gauche , compofée 
des troupes de Lorraine , de Lunebourg &  de 
Muniler , étoit fous le commandement du duc 
de Hclftein &  de Chauvet.

Le village u’Ensheim efl afifez grand , de 
figure prefque ronde , environné d’un fbffè 
bordé de haies ; d’autres foifés , avec des haies 
de meme , s’étendoient aifez loin à la droite , 
&  formoient à plus de quatre cens pas un front 
parallèle à celui de notre armée , où partie de 
leur infanterie étoit logée fi à couvert, qu’a 
peine la pouvoir-on voir. Le reite étoit retran
ché dans le village même, &  derrière des ri
deaux , fur la gauche * avec cinquante pièces 
de canon , placées en des endroits avantageux. 
La droite de leur cavaleiie s’étendoit vers des 
bois , du côté de Lingelsheim , &  la gauche , 
de Pautre côté du village d’Ensheim-: ainfi Boa
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pouvoir dire que cette armée , prefque une fois 
plus forte que celle de France , l’attendoit dans ¿\n. 167  ̂
un pôfte aiTez avantageux pour mettre même 
une armée foible hors d’infulte*

Telles étoient les difpoiitions de part &  
d’autre lorfque M, de Turenne , fur l’avis 
que les dragons voyoient les ennemis à la 
gauche d’Ensheim 5 s’avança le long du bois 
pour les reconnoître lui-même : il apperçut des 
détachemens de leur infanterie qui marchoient 
au bois pour s’en faifir. Ils pouvoient faire 
cette démarche fans défavantage , parce que le 
bois fe rencontroit dans la difpofition de leur 
bataille ; ce qui leur donnoit moyen de l’atta
quer &  de s’y  foutenir ; au lieu que notre ar- |
mée fe trouvoit dans une fituation fort irrégu-' ■
liere par tous les mouvemens qu’elle avoit k {
faire de ce côté-là , &  prêtoit le flanc en partie j
à la petite plaine d’entre le bois &  le village, \

Comme l’infanterie des ennemis étoit prête ^
d’entrer dans le bois , le marquis de BouiRers 
n’eut que le teins de faire mettre pied à terre 
aux dragons du Roi &  de Liftenay, pour les - 
charger : ce-fut là que le combat commença*
M. de Turenne fit foutenir d’abord les dragons- 
par de l’infanterie 5 qui avoir été détachée par 
pelotons entre les efcadrons de la première 
ligne , &  y  fit marcher du canon. Les ennemis 
en a voient aufli avancé quelques pièces vers le 
bord du bois ; le reile étoit poilé à couvert des 
rideaux &  de la terre qu’ils avoient remuée 
d’où ils tiroient avec avantage. Il fe fit un grand 
feu entre nos dragons &  les ennemis > qui pré- 
tendoient s’établir dans le bois y &_ quoiqu’ils, 
fuifent fort fupérieurs en nombre , les dragons * 
après diverfes charges, les firenr plier 5 gagne*
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vent du terrain, &  leur prirent quatre pièces 
An. x«74* de canon. Mais les ennemis ayant fait avancer 

trois nouveaux bataillons , foutenus de plu- 
fieurs autres * &  du canon * reprirent leur ter- 
rein > 8c recommencèrent un des plus rudes 
combats qui fe foient vus depuis long-teins, 

M. de Turenne voyant qu’ils s’opiniâtroient 
à gagner ce pofte , qui pouvoit leur donner un 
extrême avantage , fit avancer les bataillons de 
Bourgogne Sc d’Orléans du corps de réferve s 
&  ceux de Languedoc , de Scurchil &  de Mont* 
jnouth , avec quelques autres de la fécondé 
ligne , que les marquis de Pizienx Se de Reved- 
Ion menèrent à la charge. Les Anglois défirent 
entièrement un bataillon des ennemis qu’ils 
enveloppèrent comme il entroit dans le bois. 
Les régimens d’Hamilton , d’Anjou 8c de Bre
tagne achevèrent de les en éloigner 5 tuerent 
beaucoup de monde , reprirent du canon &  
des drapeaux ; &  tout fembloit s’ébranler lorf- 
qne le comte d’Hamilton fut blefîe ; &  le fé
cond bataillon de fon régiment fe trouvant 
beaucoup plus avancé que le refte y le mar
quis de Vaubrim appréhendant que la cava
lerie des ennemis ne l’enveloppât 5 lui fit faire 
halte ; de forte qu’il cefla de pouffer les enne
mis , qui profitèrent de ce moment pour fe 
reconnoître , 81 pour balancer notre avantage. 

Toute çqjte aflion fut d’un détail extraor
dinaire : la pluie, l’embarras de traverfer le 
bois 9 8c d’attaquer les ennemis pofiés fous 
leur canon , la rendoient également difficile 
&  périlleufe. Le marquis de Vaubrun y  eut 
fon cheval tu é , Sc fut près d’être pris. Les 
ennemis firent voir une opiniâtreté extrême. 
Ks ne Ce. rebutèrent point d'avoir été pouffes
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deux fois. Ils regardèrent toujours le pofte du 
bois comme celui qui devait leur donner l’a
vantage de cette journée * s’ils pouvoient Poe* 
cuper , &  réfolurent de tenter tout pour y  
réuifir. Ils firent marcher encore fept bataillons 
de leur gauche 5 ou étoit l’infanterie de Lune- 
bourg , pour regagner, s’ils pouvoient, leur 
canon , &  rentrer dans le bois un peu plus par 
derrière à notre égard , c’eft-à-dire , par un en* 
droit auquel nous ne pouvions aller fans prê
ter le flanc à des bataillons qui bordoient des 
haies , &  d’autres qui étoient derrière des ri
deaux , entre le village &  le bois ; ainii quJà 
leur canon poilé à l’entrée du village*

Comme ils combattoient à la tête de leur 
ligne , leur cavalerie les foutenoitpar un mou
vement facile &  régulier, au lieu que M. de 
Turenne ? obligé d’attaquer par fa droite , n’en 
pouvoit tirer de troupes qu’en la féparant en
tièrement de fa gauche : c ’eft pourquoi il n’a* 
voit fait marcher d’abord que des corps de la 
fécondé ligne 5 laifiant la première toujours en, 
bataille ; mais voyant que le nombre des enne
mis grofïifïoit fans cefte à l’attaque du bois 9 
&  l’avantage qu’ils tiroient de leur cavalerie s 
après avoir pris trois bataillons de fa première 
ligne , il fut obligé de tirer encore quinze efea- 
drons de la brigade tb Pii ois , &  toute l’aile 
droite de la fécondé ligne. Le comte de R oye 
les mena aux ennemis ; &  il fallut qu’ils for- 
xnaffent une potence avec le refte de la ligne * 
ayant le bois à droite r 8c prêtant la gauche au; 
village , dont ils recevoient tout le feu. Cette 
incommodité » 8c la difficulté du terrein entre
coupé en plufieurs endroits , rendirent l’aibou 
périlleufe ; elle fut de part 8c d’autre engagés
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avec beaucoup dé valeur, Le comte de Roye ] 
$74* *ÎUI Çtoit à la droite vers le bois , fouténoit 

notre infanterie", &  eiîuyOit un grand: feu, \ 
Milord Duras agiffoit à la gauche ; &  quoique j  
volontaire , if nienoit à la chargé nos efca- 
drons, qui fuivoient volontiers ion exemple 
&  les ordres. Le combat fut rude'’, &  le fuccès 
fort balancé durant quelque terns. Il fentbîoit 
néanmoins être prêt à fe déclarer pour nous 
lorfque Milord Duras ayant eu fon cheval 
tué 5 Ton fit halte pour le dégager. Les enne
mis profitèrent dé ce teins pour fe remettre , 
&  fe raffurerent dans leurs poftes ; de forte que 
nos efcadrons ne pouvant demeurer davantage 
expofés au feu du village , qu’ils avoient dans 
le flanc , changèrent de fmiation , &  s’éten* 
dirent le long du bois qu’ils laiffoient derrière 
eux. Ils foutenoient ainfi notre infanterie , qui 
de fon coté, après un long combat-, recom
mencé plufieurs fo is , dans lequel les ennemis 
difputerent leur terrein avec beaucoup de 
valeur , demeura enfin maîtreffe ? &  gagna le 
rideau qui en eft le plus proche; On ne put 
poufler cette avantage plus loin' contre des 
ennemis que le nombre &  la fituafion met- 
toient à couvert. Le comte de Roye , qui était 
à la tête du régiment colonel ? &  du refte de 
la brigade de Pilois , voulut marcher à fix de 
■ leurs-efcadross qui parolfïoient à la droite dans 
une petite plaine, vers le bout du bois r pour 
foutenir leur infanterie ; mais il falloir pafler 
un foffé à leur vue , &  s’expofer , pour aller 
à eux , au feu de leur ïnfanserie , poftée dans 
des lieux couverts ; de forte qu’il demeura 
dan fon pofte, &  le conferva jufqu’à la nuit 
qui étoit allez proche*
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Les troupes de la première ligne qui n a- 

voient point marché, obferverent les ennemis Ah. 
Iféparés de nous par de longues haies qui 
avoient des ouvertures , &  par .un bois clair 
de peu d’étendue qui paroiiïoit au front ..de 
notre infanterie , un peu vers la gauche* Mais 
le comte de Lorge voyant que le combat sré<- 
chauffoir du côté de M. deTurenne , Scjugeant 
que les ennemis pouvoi^nt détacher de leur 
droite pour y  envoyer , réfolut de marcher 
à eux par le côté de ce bois , pour leur donner 
de la jaloufie , ou peut-être même les attaquer 
avec avantage , en tombant fur fe flanc de 
leur droite* 11 commençoit à faire avancer fa 
cavalerie 5 lorfque la Marque, aide de camp 
de M. de Turenne, lui vint demander des 
troupes de fa part. L e comte de Lorge lui 
répréfenta le peu qui lui en reftoit, &  que 
d’ailleurs la démarche qu’il faifoit vers les en
nemis , ¿toit le plus grand fecours qu’il pût 
donner à M. de Turenne , par la diverfion 
infaillible qu’il alloit faire,. La Marque infiftoit 
néanmoins,toujour$ à demander des troupes., 
lorfque tout d’un coup Ton vit paroître de la 
cavalerie ennemie qui /ejettoit dans la plaine 
par les ouvertures des baies au front de notre 
infanterie i.elle paifa avec une vîtefle extraor?* 
dinaire 9 &  forma en moins de rien dix-huit ef- 
cadrons en-deçà des haies,

Foucault, lieutenant général, qui ¿toit à la 
tête de l’infanterie , fit faire front de toutes 
parts à nos bataillons , pour ^éviter d’être enve
loppés par la droire , ou il ne refioxt que deiuç 
efèadrons.. Ce mouvement fe fit avec un filence 

un ordre aflez rare.dans des occafions fi prêt 
fautes, Les ennemis marchant avec la mêm$
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impétuo&é qu’ils avoient paffé , tombèrent fur 
Iss" deux efcadrons reliés feuls à la droite de 

/4 l ’infanterie ; les défirent prefque entièrement; 
renverferent quatre efcadrons de la premiare 
ligne ; pouffèrent M ont-G eorge, qui voulut 
faire tete avec les quatre efcadrons de fa ré
fer v£ , 8c tournant par derrière notre infan
terie , qu'ils laiffoient à leur droite, faifoient 
doubler inceffamment leurs efcadrons fur leur 
gauche* *

Tous ces mouvemens fe firent avec tant de 
rapidité , que le comte de L orge, qui condui- 
foit vers Pinfanterie la cavalerie de l’aile gau
che , qu’il avoit menée en avant, n’eut que le 
tems d’y  faire marcher les efcadrons qui fe 
trouvèrent les plus proches, C ’étoient les An- 
glois de Montmouth , dont les deux efcadrons 
avoient été d’abord à la charge fous le comte 
d’Auvergne ; &  comme ils donnèrent feuls 
avant que les autres puffent être affez avancés, 
ils firent couvrir leur droite par cinquante 
maîtres détachés de la gauche du premier efca  ̂
dron 5 de peur d’être enveloppés, ôc pouffèrent 
toujours en avarr. Un efcadron de Loriere , 
deux de Culan , &  deux de Langalerie , char
gèrent avec pareille vigueur : le comte do 
Lorge les faifant toujours doubler à droite , 
pour oppofer un front à celui que formoient 
les ennemis.

Ces efcadrons renverferent à la premiers 
-charge tout ce qui fe trouva devant eux. Ceux 
de du Repaire, de Montauban 8c de Lofier, 
s ’étoient encore avancés pour les fouteni^ ; 
mais la charge fut fi vive que les ennemis 

Me purent jamais fe rallier. Us fe renverferent 
eux-mêmes , 8c enveloppèrent dans leur dé*
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fordre tout ce qui les fuivoit ; &  ainfî pèle- rrr; 
mêle ils tra v ersen t la plaine en fuyant f - Alu 
avec toute la confufion de gens qu’on taille 
en pièces. Ils reprirent les haies * pafferent fur 
le corps de leurs troupes ; &  Tépouvante fut û 
grande , qif après qu’on eut ceffé de les fuivre » 
pour ne fe pas trop engager , les officiers ÿ 
ni le duc de Bournonville même , n’auroient 
pu les arrêter , fi le duc de Lorraine ne les eut 
chargés,Les nôtres paiTerent encore fur le ven- 
tre à deux bataillons qui s’étaient avancés, La 
déroute fut entière* D e tout ce qui avoit paffé, 
il en demeura une bonne partie fur la place , &  
peut-être les aur.oit-on mené plus loin , fi les 
quatre derniers efcadrons qui les poufioient 
■ n’euffent été obligés de marcher vers ML de 
Turenne.

D ’abord que le Comte de Lorge vit leur dé
route aiTurée, il pouffa à fa gauche. Il fe trou
va eu préfence des ennemis , qui avoient éten
du leur droite au-delà du bois, venant par le 
même endroit par lequel il avoit peu aupara
vant voulu marcher à eux. Il n’étoit reffé quo 
quatre efcadrons à cette aile , fous le chevalier 
d rlumieres ; mais le marquis de Lambert, qui 
étoit à la fécondé ligne ., voyant la première 
fi dégarnie, y  avoit mené fix* efcadrons de fa 
brigade, pour remplir le terrein de ceux qui 
pouffoient les ennemis* Le comte de Lorge les 
ayant trouvé en cet état, pofta derrière eux 
quatre efcadrons qu’il avoit ramené, fit éten
dre fa gauche ; &  ayant jetté les dragons de 
la Reine, &- un bataillon .dans le bois , fit tirer 
fur les flancs de leur cavalerie, qui s’ébranla^ 
.d’abord , &  fe retira enfuite affez vite derrière 
des hauteurs par où elle étoit venue, &  nt > 
parut plus le refte du jour«
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ĵ q Comte de Lorge fit demeurer .toute la 

a «. 16-4. gauche en bataille ; &  dans l’inquiétude où il
' étoit de ce gui fe paffoit du côté de M. de Tu.

. renne  ̂i îy  pouffa pour en .{avoir lui même des 
nouvelles : il le rencontra qui venoit de fon 
côte ou il reconnut 3 parle grand nombre de 
morts, l’avantage qu’on avoit eu fur les enne
mis , qui nous laifferent entièrement maîtres de 
la plaine fur la gauche,

À la droite notre infanterie avoit gagné le 
bois & le rideau qui en étoit le plus proche* 
Elle y étoit fou tenue de la cavalerie qu’on y  
avoit fait marcher : &  comme le terrein fe 
trouvoit étroit , ces troupes y  étoient fort 
ferrées &  obligées à faire ferme des deux côtés. 
Les ennemis avoient remué quelque terre dans 
les endroits plus proches du village : il falloit ÿ 
pour les y  forcer 9 attaquer trois élévations de 
terre en forme de glacis , remplies d’un grand 
grand corps d’infanterie que leur cavalerie fou- 
tenoit, &  ces glacis fe foutenoient les uns les 
autres par leur difpofition. Ils avoient encore 
une grande ligne de cavalerie avec de l’infan
terie qui la foutenoit dans un taillis au-delà du 
bois ; &  pour les attaquer , il falloit paffer 
devant eux un rideau par un petit front 5 &  
effuyer le feu de leur canon* Si peu qu’il reftoit 
de jour fe paffa à fe canoner de part &  d’autre* 
La nuit furvint plutôt &  plus obfcure que d’or
dinaire , à caufe de la pluie qui continuoit tou
jours. Elle acheva de finir le combat ? &  les 
deux armées prirent parti félon leurs difpofi- 
tlons j fans que de part &  d’autre on en pût 
rien reconnoître , à caufe de l’obicurité*

M. de Turerme, qui avoit fait marcher fon 
armée près de quarante heures avant le coin-

fcatâ
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b a t, confidérant qu’il avoit duré depuis le ma
tin jufqu’au foir , avec toute la fatigue que 
Ion peut avoir dans un terrein gras , en fanant 
des attaques dans un bois par une pluie conti
nuelle ; que s’il faifoit pafîer la nuit à fes trou
pes fur le champ de bataille , fans pain , elles 
ne fer oient pas en état d’attaquer le lendemain 
les ennemis , qui étaient à couvert dans des 
poftes retranchés par la nature &  par leur 
travail ; il jugea qu’il étoit à propos de repaffer 
la Brufch, afin de retrouver le pain &  les ba
gages pour fe remettre des fatigues de la mar- 

j die &  du combat. Il avoit remporté d’aiiez 
grands avantages pour s’attribuer l’honneur 
de cette journée, Plus de trois mille des enne
mis étoient demeurés fur la place ; nous leur 
avions pris huit pièces de canon , plufieurs 
étendarts &  quelques drapeaux, des timballes 
&  plufieurs prifonniers ; nous étions demeurés 
maîtres du bois &  de leur premier retranche-; 
ment à notre droite, &  de toute la plaine à la 
gauche. Il repaiTa donc la riviere à Holtzheim * 
&  alla camper à Âchenheim , à une petite 
lieue du champ de bataille, fur lequel il laifla 
Bulonde , brigadier , avec fix régîmens de 

cavalerie &  un de dragons,
Pendant que nos troupes fe repofoient, les 

ennemis fe retirèrent fous Strasbourg. D ’abord 
qu’il fut jo u r, Bulonde ayant envoyé recon- 
noître le village, trouva qu’ils avoient tout 
abandonné avec tant de précipitation , qu’ils y  
avoient laîiïè deux pièces de canon , beaucoup 
de munitions , &  grand nombre de bleffés &  
de malades. On y  fit encore quelques prifon
niers , qui rapportèrent que long-tems avant 
la fin du combat ils avoient fait prendre le che- 
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min de Strasbourg à leurs équipages , &  que 
d’abord que la nuit fut v en u e , ils avoient 
abandonné tous leurs polies , &  s'étoient reti* 
rés avec une extrême confuiion. Ainii ils quit
tèrent le champ de bataille, &  cédèrent à M. de 
Turenne cet avantage , que le niauvais tems , 
la fatigue des troupes , &  la nuit qui furvint, 
l ’avoient empêché d’emporter durant le jour. 
Le combat avoit été fanglant de part &  d’autre : 
nous y  perdîmes près de deux mille hommes, 
&  beaucoup d’oinciers, dont les plus conii- 
dérables furent le comte de C la ire , colonel 
d’infanterie , Saldagne, Cornas &  Lidelton , 
meftres de camp de cavalerie. Le marquis de 
Liilenay , colonel de dragons, &  le marquis 
de Bandeville , colonel d’infanterie , mouru
rent de leurs bleffures, Le comte d?A uvergne, 
maréchal de camp, les marquis de Pizieux &  
de Réveillon , brigadiers , le comte Hamilton , 
colonel d’un régiment Irlandois , furent fort 
bleffés , avec grand nombre d’officiers de cava
lerie 8$; d’infanterie. M. de Turenne ayant eu 
fon cheval bleiïc, le marquis de Beuvron , fon 
aide de c^rnp, lui donna le fien.

Les ennemis laifferent trois mille morts fur 
le champ de bataille, &  perdirent depuis un 
grand nombre de bleffés qui moururent , parmi 
lefquels il fe rencontra plufieurs officiers. Leur 
perte fut ii confidérable q u e , ne fe trouvant 
point en état de tenir la campagne jufqu’à ce 
que l’élefleur de Brandebourg les eût joint 
avec un grand corps qui devoit dans peu de 
jours paffer le pont de Strasbourg, ils fe re
tirèrent fous le canon de cette v ille .,. &  à cou
vert de la riyiere d’IU. M. de Turenne demeura
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deux jours entre Achenheim &  BrifvikeiTcn , à
une lieue &  demie des ennem is, qui pouvoient An 
aiiément venir à lui. Le fiépf il marcha deux 
lieues jufqu’ au bourg de M alien , fur là pe
tite riviere de Mozicg , qui vient des monta
gnes de Saverne : l’arihée y  cam pa, couvrant 
fa droite de la riviere , &  étendant fa gauche 
le long des hauteurs qui fermoient la queue 
du camp.

M. de Turenne choifit ce polie comme le 
plus commode pour attendre la marche des 
ennemis, que la jondion de Brandebourg de
voir rendre deux fois plus forts que lui. Us 
pouvoient avec cet avantage attaquer Hague- 
nau ou Saverne , ou marcher à M. de T u - 
renne , qui n’étoit pas en état de tenir la cam
pagne devant eux ; mais par cette iituation , il 
couvrit ces deux places , mit fon armée en iü- 
reté , &  conferva derrière lui les fourrages qui, 
dévoient lui être néceifaires dans la fuite. Der
rière fa droite commençoit, entre deux mon
tagnes , un défilé fort étroit , d’un quart de 
lieue de lo n g , qui venoit finir au château de 
VaiTeleim , fitué fur une hauteur en allant a 
Saverne. Ce château appartenoit à ceux de 
Strasbourg , qui le faifoient garder par cin
quante hommes avec un officier ; mais il étoit 
abfolument nécefiàire à M. de Turenne d’en 
être le maître , pour avoir fèS derrières libres ; 
c’eft pourquoi il envoya le comte de Royer 
propofer au commandant de recevoir un nom
bre de foldats François , parce que fa garnifoa 
feule n’étoit pas affez forte pour empêcher les 
ennemis de s’emparer du château. Le comman
dant refuia cette propoficion , fur ce qu’il étoit 
obligé de gaider la neutralité , &  qu’il ne pou-
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voit rien faire fans/ ordres de fes maîtres: Le 
An. 1̂ 74. comte de Roye en fit le rapport à M. de Tu  ̂

renne ? qui s’y  en alla lui - même \ &  après un 
affez grand pour-parlpr à la porte du château , 
ayant fait convenir le commandant de recevoir 
vingt de nos foldats, il l'obligea enfuite 4’cn 
recevoir autant qu’il en falloit pour la garde 
de1 ce polie. Il y  avoit dedans beaucoup de 
munitions , &  feize petites pièces de canon.

Ainn M. de Turenne s’aim ra, par ce châ
teau , la communication de Savçrne ? la liberté 
de pouvoir fecourir Haguenau 5 &  celle de fe 
retirer en.fureté fi les ennemis l ’y  obligeoient«. 
Ils étoient toujours fous Strasbourg , attendant 
que l’éleâeur de Brandebourg paifât le Rhin 
pour les joindre ; mais fa marche qui étoit lente 
d'elle-méme ? fut encore retardée par la diffi
culté que firent quelques princes d’Allemagne 
de lui donner paflâge ihr leurs états. Il fembloit 
qu’il ne vouloir arriver en AIfa.ce que pour le 
quartier d’hiver, &  que dans ce deffein il ne 
penio;t qu’à ménager fes troupes, en faifant 
de petites journées par les meilleurs pays de 
l'Empire. Il traînoit avec lui un grand équi
page , comme font tous les Allemands ; &, 
rembarras en étoit encore augmenté par la 
fu ire de madame l’Eleétrice , &  de plufieurs 
princeiïês qui raccompagnoient à l’armée.

Enfin ce grand fecours paffa le Rhin au pont 
de Strasbourg le quatorze d’oétobre. Il étoit 
Compofé des troupes de l’Eleéleur ? des recrues 
du duc de Zell Lunebpurg 5 que ce prince com- 
rtiandoit lui-même , &  des milices de Suabe &  
de Franconie : tout cela faifoit dix-huit ou vingt 
mille hommes. L ’Eleéleur Palatin , qui étoit 
retourné dans fes états lorfque les Confédérés
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svoient paffé le Rhin à Strasbourg la premiere = =  
fois 5 revint avec ceux-ci , menant deux mille An* 
hommes qu’il commandoit lui-même. Pendant 
que tGutes ces troupes paflfoient le Rhin , le 
duc de B o ur nonville fit paiTer Till aux fi en nés ;
&  s’alla porter près du champ de bataille d’En- 
sheim. Le lendemain l’éleéfour de Brandebourg 
&  les nouveaux Confédérés le joignirent ; oc 
tous ces généraux d’une armée de plus de cin
quante mille hommes , ayant réfolu d’aller à 
3VL de Turenne 5 le duc de Bournoilville s’a
vança fur les hauteurs de Molsheim avec feize *
efcadrons , y  parut prefque tout le jour , 8c y  
fit divers mouvemens , comme pour recon
noitre exaétemenr notre camp 5 &  fe difpofer à 
l’attaquer.

Mais M. de Turenne jugeant du dertein des 
ennemis parce qu’ils ponvoiem faire avec plus j 
de fuccès , crut que cette démarche étoit anèc- | 
té e , &  que dans le te ms qu’ils paroiffoient le 
vouloir attaquer, leur véritable deiTeîii étoit 
de lui dérober une marche pour aller tomber 
fur Haguenau- Il envoya le comte de Royè à 
la gauche de l’armée, avec ordre de détacher 
divers partis jufqu’au Rhin, fur la route que 
pourroient tenir les ennemis , &  jetta huit cens 
hommes dans cette place , dont il donna le 
commandement à Mathieu , lieutenant colonel 
de la marine.

Tous nos partis n’eurent aucunes nouvelles 
des ennemis ; &  M. de Turenne jugeant que 
leur intention pouvoir être en effet de venir à 
lui par fa droite du côté que le duc de Bour-

1 7̂4*

nonville l’étoit venu reconnoitre , fit faire des
redans à travers d’une plaine un peu élevée,
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qui eft de l’autre côté du ruifleau, pour y  loger.



de l’infanterie , & couvrir ainfi fa droite, & le 
défilé qui perce la montagne pour aller à Vaffe- 
leim , où il envoya ordre de faire fortir la gar- 
nifon de ceux de Strasbourg , afin d’en demeu
rer entièrement le maître. I l fit travailler à 
d’autres retranchemens ,à la tête de fon camp,
&  au bourg de Marlen ; ce qui fit croire à 
toute l’armée qu’il y vouloit attendre les enne
mis , qui demeuroient cependant dans leur 
camp fans faire aucun mouvement, foit qu’en
tre tant de généraux ils ne puffent convenir de 
ce qu’ils dévoient entreprendre , ou qu’en effet 
ils efpéraffent que M. de Turenne fe trouvant 
trop foible, fe retireront de lui-même &  leur 
laifferoit la campagne libre.

Cette incertitude dura ju {qu’au dix-huit, 
qu’ils fe mirent en marche pour paffer la Brufch, 
&  venir à nous par le même pays que nous 
avions tenu en venant à Marlen. M. de Tu
renne en fut averti d’abord par le marquis de 
Vaubrun & le comte de Roye, qui étant allé 
dès la pointe du jour pofter un garde de cava
lerie , comme on avoir accoutumé , fur des 
hauteurs d’où l’on découvroit Molskeim , 
Dachftein , &  le pays par où pouyoient venir 
les ennemis, comme ils arrivèrent au village 
qui eft au pied de la hauteur , les cavaliers 
détachés pour la découverte reconnurent d’a
bord quelques cravates de l’Empereur , de 
fort près dans le brouillard , & en virent telle
ment groffir le nombre en peu de tems , qu’il 
fallut le retirer fans pofter la garde. Le brouil
lard s’étant diffipé peu à près , on vit grand 
nombre de coureurs des ennemis en .divers 
endroits fur notre gauche, & on ne douta plus 
qu’ils ne marchaffent à nous. M. de Turenne
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monta à cheval, s’avança fur f  extrémité de 
la hauteur qui étoit à la gauche de notre camp , ak 
où ayant vu lui-même ce qu’on lu i avoit rap
porté , que toute l’armée des ennemis venoit à 
lu i, il réfolut de faire la nuit fuivante la mar
che qu’il avoit prévue pour la iureté de l’armée, 
en fe retirant à Dertveiller , éloignée de Mar- 
len de trois lieues & demie.

Les ennemis cependant s’étant approchés de 
nous , mirent leur camp à une lieue du nôtre , 
fans ruiifeau ni défilé entre-deux. Tout le 
monde étoit perfuadé qu’on les attendroit, & 
qu’ils nous attaqueroient le lendemain. On 
ne voyoit point néanmoins que le grand nom
bre des ennemis donnât la moindre inquiétude 
à l'armée. M. de Turenne avoit tant de foin 
d’entretenir la confiance des troupes , que 
quelques jours auparavant comme il étoit fi 
cheval aux environs du camp > le comte de 
Lorge l’ayant voulu faire avancer vers Efe- 
ru iller pour lu i montrer des paliffades favo
rables pour une retraite, il ne voulut jamais 
y  a ller, &  lu i dit depuis que ç’avoit été de 
peur que par cette promenade l’on ne jugeât 
qu’il penfoit à fe retirer, quoiqu’il en eût le 
deffein. La nuit fut à peine fermée, qu’il fit 
marcher le bagage &  les caillons par le défilé 
de VaiTeleim, l’artillerie par un autre fur la 
gauche, vers l’extrémité du coteau ; &  lorfque 
tous ces équipages furent paffés environ à mi
nuit , il fit fuivre toute l’armée fur deux co
lonnes par les mêmes défilés. Le comte de 
Lorge menoit l’avant-garde ; Foucault, lieu
tenant général de jour , étoit à l’arriere-garde 
avec le comte de Rove. Ils firent marcher avect /
tant d ordre, que de trois défilés qu’il y  a de-,
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puis Marlen jufqu’à Dettveilîer , foute l’armée 
en avoit paffé le premier à la pointe du jour.

A  la même heure, M. de Turenne envoya 
fur les hauteurs que nous laiffions derrière , 
d’où l’on découvrit fept eicadrons des ennemis 
qui étoient dans le camp que nous venions de 
quitter. Nous marchâmes néanmoins , fans 
qu’ils fe fiffent vo ir, jufqu’à onze heures du 
matin , que notre arriere-garde ayant paffé le 
fécond défilé, & fe  trouvant vis-à-vis de Co- 
chersberg, il parut deux mille chevaux des en
nemis derrière nous fur les hauteurs.

Le comte de Lorge en ayant eu avis , fit faire 
halte à l’avant-garde , &  la fit mettre en ba
taille pour être en état de foutenir l’arnere- 
garde, fi elle étoit chargée , &  fit jetter en 
jmème-tems plufieurs ponts fur le premier ruif- 
feau que Ton devoit pafier pour marcher enfuî- 
te plus facilement, &  fur un plus grand front ; 
mais les ennemis s’étant contentés de fù ivre, 
.on continua de marcher : il y  eut feulement 
¡quelques efcarmouches entre les dernieres trou- 
j ês de i’arriere-garde &  les cravates , qui les 
.vinrent charger comme elles achevoient d’en- 
;îrer dans un défilé : nos dragons mirent pied à 
lerre dans les haies, les écartèrent par leur feit, 
&  tout acheva de pafier fans perte.

Le nombre des ennemis grofliiTant tou
jours 5 ils nous fuivirent jufques fur les bail
leurs 3 prés de Dettveilîer ; mais nos généraux, 
¡qui étoient à la queue, firent marcher avec 
>$ant d’ordre &  de réfolution , qu’ils ne firent 
jque nous accompagner fans rien entreprendre* 
11 étoit dix heures du foir quand toute l’armée 
fut dans le camp. On trouva fort avantageux 
d’avoir pu faire une retraite de près de quatr#
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lieues devant une armée deux fois plus forte 5 
fans tn avoir eu rien à fouffrir. Il y  avo. A 
fept ou huit jours que quarante efcadrons 
de la nobleiTe de l ’arriere-ban avoient paffé la 
montagne de Saverne , fous le commandement 
du maréchal de Créquy. On les avoit répan
dus d'abord aux environs de Mafmunfter, pour 
les faire fubfifter plus facilement , &  on leur, 
fit joindre Farinée dans cette marche, près de 
Dettveiller.

M. de Turenne , qui prévoyoit depuis long- 
tems les grandes forces que les ennemis dé
voient mettre enfemble , avoit choifi ce porte 
comme un afyle capable de mettre à couvert 
une armée auiii foible qu’étoit la Tienne. Il avoit 
devant lui la riviere de Sorre , fa droite à Dett- 
veiller, &  fa gauche vers Hoehfelt, l’une &  
l’autre couvertes de deux ruifleaux qui tom- 
boient dans la Sorre. L’armée paifa la nuit en 
bataille) le lendemain vingt du mois, d’abord 
qu’il fut jour * on reconnut toutes les avenues; 
on porta les gardes , &  on campa. Sur les dix 
heures du matin l’officier de la garde la plus 
avancée au-delà de la Sorre , envoya dire à 
M. de Turenne qu’on entendoit un grand bruit 
de trompettes &  de timballes fur le chemin 
que nous avions tenu le jour précédent. On 
détacha des partis de ce côté-là , qui rapporte-* 
rent que toute l’armée des ennemis avançoit, 
Nous étions portés trop avantageufement pour 
craindre qu’ils ofaffent attaquer notre camp. 
La riviere nous couvroit de petits ruliTeaux 
qui tomboient dedans , en rendoient l’accès 
difficile , &  les portes de Dettveiiler &  d’Hoch- 
feld appuyoient nos ailes. Aufïi M. de Tu
renne jugea qu’ils avoient plutôt deiïein d’aller
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à Saverne, ou de paffer la riviere de Serre à 

A». 1674. Brump , deux lieues plus bas que fou camp : il 
chercha tous les moyens de s’y oppofer. Il dé
tacha un corps à Steinberg , à moitié chemin 
de Saverne , avec ordre de fe jetter dans la pla
ce à la moindre alarme ; réfolut de marcher 
avec toute l’armée, fi celle des ennemis s’y 
avançoit ; & pour l’exécuter avec plus de dili
gence 8c de fureté, il fit faire des ponts fur le 
ruifleau qui couvoit fa droite, 6c rompre le? 
gués de la Sorre jufqu’à Saverne.

L’autre côté ètoit plus important & plus dif
ficile à garder. Il y avoit deux lieues de notre 
aile gauche à Brump • 6c les ennemis s’étoient 
tellement approchés de ce bourg, que leur ai
le droite n’en ètoit qu’à demi-lieue , leur 
gauche s’étendant vers les hauteurs de Co- 
chersberg. S’ils avoient gagné d’abord ce paf- 
fage, ils fe feroient mis en état de venir à 
nous , ou de fe pofter entre nous 8c Hague- 
nau ; mais foit qu’ils ne cannuffent point ces 
avantages , on qu’ils manquaffent de rcfilia
tion , ou qu’en effet ils cruffent toujours que 
nous ferions obligés de nous retirer, faute de 
fourrage, ils ne tentèrent point le pafiage, 8c 
laiflerent à M. de T  prenne le tems de prendre 
toutes les précautions qu’il leur pouvoit op
pofer. I l lit rompre de ce côté-là , comme de 
l’autre , tous les ponts 6c tous les gués de la 
Sorre jufqu’au-delà de Brump ; il mit une gar
de de dragons dans ce bourg, de l’églife du
quel on découvroit les moindres mouvemens 
que les ennemis pouvoient faire du côté de la 
riviere : il jetta un autre détachement de dra
gons dans le château d’H o eh fe ltjo ig n it ces 
deux pofies par des garde.? «Je ». fttti
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dévoient avertir de Tune à l’autre tfc tout ce — ■ 
qui fe pafferoit le long de la riviere. I l y en An* 1*74 
avoir de même depuis Hochfek jufqu’au camp;
.& la nuit on battoit Feftrade dans toute cette 
étendue avec grand foin. Si les ennemis avoient 
entrepris de paifer la Serre, le deiïein de M. de 
Turenne étoit de les combattre fur leur paffa* 
ge* & de tout hafarder pour les empêcher 
d aller vers Haeuenau , ôc de lu i gagner fe$ 
derrières,

Le jour étant fin i, l’on connut par les feu£ 
la fituation & l’étendue de leur camp. Ils y de* 
meurerent paifibles toute la nuit ? fans nous 
donner la moindre alarme : il parut feulement 
îe matin quelques , uns de leurs efeadrons , qui 
vinrent pouffer une garde de cavalerie que 
nous avions à une portée de canon de notre 
camp, au-delà du ruiffeau de Mosbach , qui 
tombe dans la Sorre devant Dettveiller, Elle 
fut obligée de fe retirer au-deçà du ruifieau ^
&  d’en rompre le pont: on la fit foutenir par 
de l ’infanterie répandue dans les haies, qui là 
mit en fûreté * & Fon̂ ne la porta plus fi loin par 
la fuite, parce que lés ennemis envoyoïent iïi* 
certain ment de gros partis de ce côté-là. C’é- 
toit le matin du vingt-un oâobre. M. de Tu- 
renne.ayant été. averti par ceux de la garde 
d’Hochfelt, qu’on voyoit de l'a fumée dans lé 
camp des ennemis, & qu’on y entendoit beau* 
coup tirer 9 il s’avança fur des hauteurs pour 
reconnoître lui-même ; mais il ne vit point de 
fumée : il entendit feulement qu’on tirôk cou* 
tinuellement ; ce qui lui fit croire qne leurs 
foldats déchargeoiênt leurs armes , cestime il 
arrive d’ordinaire quand on eft prêt de rnar_ 
cher* I l envoya divers parfis pour en
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^  des nouvelles ; mais ceux des ennemis étoietff 
674* fi forts, &  en fi grand nombre , que les nôtres 

ne pouvoient guere avancer fans être battus. 
L ’incertitude où l’on fut tout le jour, fit beau

coup fouffrir notre cavalerie , qui demeura tou
jours prête à marcher, fans avoir été au four
rage. Mais enfin fur le fo ir, on entendit tirer 
du canon vers Vaffelen ; ce qui donna lieu de 
croire que les ennemis attaquoient le château 
où l’on avoit laiffé le chevalier de Ronfiere , 
capitaine dans Champagne , avec cent cinquan
te hommes. Néanmoins M. de Turenne, qui 
ne trouvoit pas que la prife de ce château fût 
de conféquence aux ennemis , demeuroit en 
défiance , &  faifoit toujours tenir l’armée en 
état 5 dans la penfée que les ennemis cher- 
choient peut-être par cette attaque à lui don
ner de la jalonfie pour Saverne , &  lui faire 
prendre des mcfures de ce coté-là , pendant 
qu’ils lui déroberoient une marche, &  paffe- 
roient la Sorre pour aller à Haguenau. La nuit 
étant venue, on vit leurs feux dans le même 
état que la précédente ; ce qui fit juger que les 
décharges que l’on avoit entendues le matin 
dans leur camp , étoient celles du détachement 
qui marehoit à Vaffelen. En effet, on entendit 
le lendemain matin le bruit de leurs batteries 
qui commencèrent à tirer ; &  M. de Turennc 
voyant que jiifqu’à onze heures du matin les 
ennemis étoient demeurés dans leur camp , 
fa. s faire aucun mouvement, jugea qu’ils n’en 
fe cient point le refte du jou r, &  envoya au 
fourrage.

La nuit &  le jour fuivant fe paffereht de la 
même maniéré; Ôc nous vîmes fur le foir arri
ver notre garoilou de Yàffelcn, qui çnà éiok
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fortîe par capitulation, C ’étoit un très-méchant — —  
pofte. L ’Ele&eur de Brandebourg le battit avec a s . 
dix pièces de gros canon, en deux batteries 9 
dont Tune n’étoit qu’à une portée de fuiii des 
murailles. Il y  ouvrit la tranchée à cou
vert , à cinquante pas du fofle ; &  cependant 
les afîiégés tinrent un jour &  demi, L ’Êleâeur 
de Brandebourg les voulut avoir d’abord pri- 
fonniers de guerre ; mais le chevalier de Ron- 
fiere étant demeuré ferme , ils fortirent avec 
xine compofition honorable , &  revinrent à 
l ’armée, où on approuva fort cette défenfe. 
Saverne fe trouvoit un peu plus ferré par la 
prife deVafieîen; mais M. de Turerm e, tou
jours perfuadé que les ennemis pouvoient en
treprendre du côté de Haguenau avec plus d’a
vantage, redouhloit ion application de ce côté- 
là, Il le vifitoit fouvent , &  tenoit toujours 
pour le fourrage le même ordre que le pre
mier jour.

On demeura de part &  d’autre en cet état, 
jufqu’au trente oftobre , que le marquis de 
Genlis , maréchal de camp , arriva a Tannée 
avec quinze efcadrons. M. de Turenne les pdf- 
ta à Vilfen , fur la Sorre , entre le camp &  
Hochfelt, Monrauban en amena vingt autres 
trois jours après, avec huit bataillons ; &  la 
Feuillée arriva prefque en même-tems avec fa 
brigade : ces trois corps de cavalerie faifoieiit 
près de cinquante efcadrons. Le comte de Sanlx 
marchait encore avec vingt-quatre efcadrons 
&  dix bataillons; mais M. de Turenne le fit 
demeurer en Lorraine jufqifà ce qu’il jugeât à 
propos de lui faire joindre Tannée. Toutes ces 
troupes venoient de celle de Flandre * où îa 
campagne avoir fini de fort bonne heure y par-
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p— —3 .~~.L ce que les Confédérés , maltraités au combat
Ak. 1674. de Seneff 9 &  pouffes enfin te devant Oudenar- 

de ? par M. le Prince avaient été obligés 5 pour 
éviter la ruíne entière de leurs armées , de 
chercher des quartiers dés le quinze du mois 
d’o&obre ; ce qui donna moyen de faire de 
grands détachemens de l’année de M* le Prin
ce* pour fortifier celle de M/de Turenne.

Les ennemis qui n’avoient ofé pàffer la Serre 
avant que nous euffions reçu ces fecours 5 les 
crurent trop forts pour ofer encore moins rien 
entreprendre fur nous après qu’ils furent arri
vés ; &  ne pouvant fubfifter qu’avec peine dans 
un camp dont les environs avoient déjà été 
ruinés , ils retournèrent vers Strasbourg * &  
campèrent à Achenheim. Leur éloignement &  
notre nouveau renfort nous mettaient en repos 
fur ce qu’ils pouvoient entreprendre de notre 
côté ; mais nous demeurions toujours dans une 
extrême néceffité de fourrage; &  quoique l’ar
mée fût un peu foulagée par des convois d’a
voine 5 la cavalerie diminuolt beaucoup. L ’on 
voyoit tous les jours mourir des chevaux au 
piquet* confommés de faim &  du froid qu’ils 
foudroient à camper au mois de novembre par 
un très-mauvais tenis. Cependant on ne pouvoir 
prendre d’autre parti que de demeurer là 5 pour 
couvrir Saverne 8c Haguenau tant que les en
nemis en feraient près.

Les convois &  tout ce qui étoit néceiTaire à 
l ’armée ? nous venaient de Lorraine * par le 
côté de la petite Pierre dont le paffage étoit 
également proche &  commode. Cette petite 
ville 5 que les Allemands appellent Lutzelilein* 
le ccmmandüit entièrement ; c’étok la réfiden- 
ce d’ua grince,cadet de la ¿nai&a Palatine. Il
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étoît en neutralité avec l'Empereur &  la Fran- rss 
ç e ;  mais M. de Turenne appréhendant que a ». 
les perfuafions de TEleéleur Palatin &  la faci
lité de recevoir garniibn des Allemands répan
dus dans le pays de Cologne , &  de ceux de 
Kairferlouter , ne Tengageaffent à nous man
quer &  à rompre fës engagemens qu’il avoir 
pbferyés jufqu’alors , crut qu’il devoit s’affurer 
de ce pofte , pour éviter les incommodités qui 
étoient infaillibles 9 fi nous n’en étions point les1 
maîtres. Il étoit fâcheux de l’entreprendre par 
force, à caufe de quelques princes de la frorw 
tiere d’Allemagne qui étoient encore neutres ;
&  cependant il paroiffoit difficile de perfuader 
au prince de la petite Pierre, qui jouiffoit de la 
neutralité ÿ de recevoir volontairement une 
garnifon Françoife^

M , de Turenne voulant fe fervir de toutes 
les voies de douceur &  de négociation , avant 
que d’en venir à aucune extrémité 5 chargea 
Cézan , major général de Tannée , de faire 
réuffir cette affaire. Il alla trouver le Prince, &  
employa tous les moyens poffibles pour l’en
gager à recevoir une garnifon. Il lui fit voir 
qu’il y  allait de fa fureté, qu’il n’étoit pas affez 
fort pour fe maintenir par lui-même , &  qu’ü  
ne devoit point compter fur la neutralité des 
Allemands qui ruinoient leurs amis comme 
leurs, ennemis ; que fi jamais il fe trouvait près 
d’eu x , il en avait tout à craindre ÿ que de la 
part du Roi &  de nos généraux, il devoit s’at
tendre à toute l’honnêteté &  toute la confîdé- 
ration poffible 5 s’il leur donnoit cette fat! s fac
tion ; que fes intérêts &  les nôtres devenoient 
communs en nous affurant de fa placer puiique 
nous le mettions à couvert de tgm  ce qu’il
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poüvoit craindre. Il joignit à ces raifons ce que 
-1674. peuvent les promeflès &  les maniérés les plus 

engageantes pour gagner un efprit ; mais le 
Prince fe défendit toujours fur la neutralité; 
de forte que Cézan fut obligé de changer de 
maniéré , &  de lui faire connoître que comme 
il étoît avantageux d'être de nos am is, il pou
voir être dangereux de refufer notre amitié 
fans raifon; que ce n’éroit point par néceflité 
que l'on prenoit avec lui le parti de la douceur; 
que Ton ¿toit en état d'avoir par force ce qu’on 
lui demandoit de gré ; qû’enfm il vouloir avoir 
une réponiê pofitive, ou qu’il falloit faire at
taquer ; car il avoir de l’infanterie fort près 
de-là*

Ce difcours étonna le Prince, Il ne fe trou- 
Voit point en état de fe foutenir, ni de prendre 
des mefures contre une armée qui n’étoit qu'à 
fix Leues de lui; &  la peur lai lit faire ce que 
les perfuafions n’a voient pu obtenir, il convint 
de recevoir deux cens hommes dans la ville* 
pourvu qu’on n’en mit point dans le château* 
Cézan de fon côté en demeura facilement d’ac
cord , parce que le château eft fur un rocher* 
difpofé de maniéré qu’on n’y  peut aller que par 
la ville, &  qu’étant maître de la ville, on eft maî
tre de tout. Elle eft allez bien fituée , &  environ
née d’une forte muraille; elle n’a qu’une porte, à 
laquelle on ne peut venir que par une langue dé 
terre, &  peu de troupes la peuvent défendre : les 
environs font tels que le font d’ordinaire ceux 
d’un paffage de montagne , c’eft-à-dire, fort ru
des , fort couverts de bois , &  fort ftériles, 
M. de Turenne, en fe rendant maître de ce 
poiie, s’affuroit. toutes les commodités &  les 
avantages qu’une armée peut tirer de fes der*
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rîeres , lorfque les devants font ruinés ou oc" —  -
cupés par les,ennemis. Dans ce même tems il an. 1̂ 74* 
accorda la neutralité à ceux de Strasbourg , 
pour le château de Vafiélen , que l’Ele&eur de 
Brandebourg leur avoit rendu : c’étoit pour 
éloigner toujours les ennemis de Saverne.

Le trente - un oâohre an matin, M. de Tu- 
renne étant allé prés d’Hochfelt , à fon ordi
naire 5 fit paffer la Sorre à S. Silveftre , mettre 
de camp , avec trois cens chevaux qui prirent 
pltifieurs fourrageurs des ennemis , defquels 
on apprit qu’ils dévoient quitter leur camp , 
pour s’éloigner encore de nous. En effet, ayant 
fçu que M. de Turenne , qui avoit reçu encore 
quelques bataillons de gardes Fraiiçoifes , &  
le régiment de Rambure ; avoit fait faire des 
ponts fur la Sorre , comme pour aller à eux, 
ils repafferent la Brufch, &  allèrent fe porter 
ou ils étoient avant le combat d’Ensheim, pri
rent leur quartier général à Getzpizen, Sc de
puis à Bleffen , qui n’en eft qu’à demi-lieue, 
parce que le feu ruina ce premier quartier où 
leurs généraux perdirent beaucoup d’équipages^ 
Quelques jours auparavant le jeune marquis 
de Crurtbl, rneftre de camp du régiment C o 
lo n el, avoit été tué très-malheureufement. Il 
étoit m onté‘à cheval pour aller au quartier 
général, où n’ayant point trouvé M. de T u 
renne , qui étoit allé reconnoître des portes 
affez éloignés , il voulut l’aller joindre avec 
quatre officiers ; mais ils tombèrent en chemin 
dans une embufcade de dragons de Brande
bourg. Les officiers s’étant fauvés heureufe- 
ment , le marquis de Crurtbl féul fut pris,
&  les dragons difputant à qui l’auroit, un deux 
le tua fur la place. L ’éleéteur de. Brandebourg
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fit pendre ce dragon , & renvoya le corps ds I 
Am. 1̂ 74. marquis de CrunoL

Cependant M. de Turenne étoit toujours à 
Dettveiller ; & quoique la cavalerie s’y ruinât, ! 
il ne crut point devoir quitter ce pofte 5 qu’il 
n’eût vu le parti que prendroient les ennemis.
Il renvoya en Lorraine le comte de Saulx , qui 
étoit venu feul depuis quelques jours à l’armée, 
& lui donna ordre de s’aller remettre à la tête 
des troupes qu’il y avoit laiffées , pour s’oppo- 
fer aux courfes des ennemis , & couvrir les 
convois qui nous venoient de ce côté-là. Le 
onze novembre le maréchal de Crequy reçut 
ordre de la cour d’aller commander fur la Mo* 
zelle, & de ramener la noblefie de i’afriere- 
ban , qui demeura encore quelque tems en 
Lorraine , où M. de Turenne avoit envoyé les 
gros bagages. Mais comme la cavalerie conti- 
m io k  à fouffrir 5 il la répandit dans des villages 
aux environs d’Engveiller 7 derrière la riviere 
de Moret ? où elle étoit au moins à couvert des 
inconunodités de la faiion s & fe pouvoir toute 
raiTemhler en .peu d’heures.

Le vingt du mois, M, de Turenne voyant les 
ennemis éloignés , & Saverne en état de ne 
rien craindre , avec les travaux qu’on y avoit 
faits , & la garnifon qu’il y laiffoit, fit décam
per fon infanterie de Dettveiller, la répandit 
avec fa cavalerie dans des quartiers derrière la 
rîviere de Moter , depuis la montagne jufques 
vers Haguenaih Son quartier général étoit à 
Engveiller. Avant que de marcher il avoit fait 
rafer le château d’Hochfelt ? de peur que les 
ennemis ne s’y pofiaflent pour empêcher la 
communication de Saverne & d’Haguenau ; 
& comme il jugea bien qu’ils pourroient fuivre



ion Infanterie lerfqu’elle décamperoit 5 II avoi*----
laîffé Quinfon ? mettre de camp, à Dettveiller 5 ak* 1*74* 
avec trois cens chevaux , & Lardon 7 brigadier * 
avec pareil nombre 5 du côté de Brump. 
parut quatre ou cinq cens chevaux des enne
mis , qui n’entreprirent rien jufqu’au foirs 
qu’ayant paffé la Sorre, ils tâchèrent inutile
ment de couper ces deux détachemens. Le len̂  
demain , vingt-un, M. de Turenne reconnut 
la riviere de Moter juiqu’à l’abbaye de Neu- 
bourg , en fit rompre tous les gués pour mettre 
les quartiers en iïireté ; & comme il fe trouva 
quelque peu de fourrage de ce côtè-là, il fit 
retirer à Haguenau tout ce qu’on en put ren
contrer aux environs , afin d’ôter aux ennemis 
les moyens d’y fubfxfter quand il s’en éloigne- 
roit.

Quoiqu’ils fufîent féparés de nous par pîu- 
fieurs rivières, ils avoient néanmoins jugé à 
propos de fe retrancher ; de forte qu’ils avoient 
néanmoins coupé la plaine qui eft entre En- 
sheim & Getzpizen 5 d’un grand nombre de ré
dans qui couvroient toute la tête de leur camp*
Peu de jours après qu’ils y furent * le duc de 
Lorraine fit paffer mille chevaux par Sainte- 
Marie aux Mines , qui allèrent furprendre 
dans un village , entre Luneville & Blamont , 
deux efcadrons de l’arriere-ban d’Anjou qui 
venoient joindre l’armée* Ils fe défendirent 
auiïi-bien que le peuvent des gens qui n’a- 
voient pris aucune précaution po-ur leur fû̂  
reté. Ils tâchèrent dans cette lurprife de fe 
retrancher dans quelques maifons ; mais les 
ennemis y ayant mis le feu 5 la plupart fu
rent pris. Depuis ce tems le paifage de Saverne 
n’étoit plufriur ; & i5on connut mieux quaupa-
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rayant combien celui de la petite Pierre nous

A n* 1674. étoit néceiTàire.
Les ennemis , en s’éloignant de M. de Tu- 

renne , avoient fait juger qu’ils n’avoient plus le 
deifein de l’attaquer ; &  quoiqu’il femblât que 
de fon côté il n’étoit point en état de rien entre-

qu’il avoit mis fes troupes dans les quartiers, 
ils s’étendirent dans la haute Alface , où leurs 
troupes 'dévoient fubfifter avec abondance , & 
d’où apparemment ils dévoient prendre des 
mefures pour entrer en Lorraine ÿ ou dans la 
Franche - Comté, Cette derniere * nouvelle
ment affujettie à la France * les attendoit connue 
des libérateurs qui dévoient la remettre entre 
les mains de fes anciens maîtres , &  l’on y  pré- 
paroit tout ce qui feroit néceffaire pour leur 
fubfiftance lorfqu’ils entreroient clans le pays, 
Les Lorrains touiours Dafîionnés pour leur 
Duc , n’attendoient que fa préfence pour fe dé
clarer , &  joindre à fes troupes un grand nom
bre de gens propres pour la guerre.

L ’un &  l’autre de ces deifeins pouvoient 
avoir de grandes fuites s’ils avoient été exé
cutés avec diligence ; mais ITrréfolufian des 
généraux , &  Finclination qu’ont les Allemands 
à profiter d’un pays abondant, les fit demeurer 
tout-à-fait dans l’Ailace.

La faiion croit déjà fort avancée. Ils étoienî 
perfuadës que M. de Turenne if  étoit point en 
état de les venir troubler dans leurs quartiers 
d’hiver, &  qu’au printems ils feroient plus 
forts &  plus en état de marcher que lui. Ainfi 
ils partagèrent tout ce beau pays , qui eft entre 
le Rhin la montagne, depuis Strasbourg juf
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qu'a Béfort ; commencèrent à traiter des con- s™  
mbanons qu’ils prétendoient tirer durant Fhi- 
ver ; Se Féleâeur de Brandebourg ayant pris 
ion quartier à Sainte-Croix , établit ia Cour à 
Colmar , où il fit venir madame FEleârice, 
qui jufqu’alors étoit demeurée à Strasbourg.

Pendant que les armées étoient en cet état 
de part &  d’autre en Alface , il fortoit de tems 
en tems de grands partis de la garnifon de Phi* 
lisbourg , &  des troupes qui étoient demeurées 
ions la place depuis le mois d’a o û t, pour faire 
contribuer, le Palatinat. Sur la fin de feptepibre 
le comte de Maulévrier , maréchal de camp, 
qui y  commandoit, avait furpris &  brûlé la 
ville de Laym en, à la vue d’Heidelberg. Au 
commencement de décembre il marcha avec 
huit cens hommes de pied, deux cens chevaux 

deux cens dragons , alla camper le foir près 
de Frankendale , le lendemain à Bokeneim, 
près de Vormes , où ayant pofté fon infan
terie , il envoya fa cavalerie &  fes dragons 
familier la ville d’A lfey , capitale d’un grand 
bailliage , éloignée de quinze ou felze lieues 
de Philisbourg. Les habitans répondirent à la 
iommation par quelques volées de canon ; 8c 
les nôtres ayant brûlé les environs de la ville ,
&  plufieurs villages en revenant, où ils firent 
un grand butin , rejoignirent l’infanterie à Bo- 
iceneim , d’où reprenant la route de Philis* 
bourg, tout le parti marcha droit à la petite 
ville de Frensheim, qui refufoit de contribuer,
&  fervoit de retraite à tous les payfans des en* 
virons, Les habitans parurent d’abord en armes 
fur les murailles ; mais après l’effet d’un pétard 
à une porte, &  de quelques grenades à une 
putre attaque 3 ils fe rendirent à difcréüoiu On



■ ■■■ i—a» leur permit de fe retirer dans l’églife avec ce 
An* 1674. qu’ils y  pourroient porter durant deux heures, 

apres lesquelles la ville fut pillée. L ’on emmena 
beaucoup de bétail, &  des otages pour la con
tribution, Ce fut dans le même tems que les 
troupes de ïelefteur de Treves afliégerent le 
château de BÜcaftel fur la Sarre gardé par j 
cinquante foîdats que commandoit la Haye, 
capitaine au régiment d’Orléans, Il n’avoit des 
vivres que pour deux jours ; mais ayant fait 
manger fes mulets 5 il tint affez long-tems pour 
donner le loifir au comte de Saulx de marcher 
à fon fecours , &  les ennemis levèrent le liège 
d’abord qu’ils fçurent fa marche.

Depuis que l’élefteur de Brandebourg avoit 
paiTé le Rhin pour joindre les Confédérés, 
M. de Turenne s’étoit attaché d’abord à leur 
ôter le moyen de profiter de la foibleffe de fon 
armée , &  à couvrir Saverne &  Hagitenau, 
d’où dépendoit la confervation de la baffe Al- 
face &  de Philisbourg, Mais les ayant obligés 
dans la fuite à s’éloigner de lu i , pour répandre 
leurs troupes dans la haute Alface , fans qu’ils 
puffent ni paffer, ni fubfifter dans la baffe, il ne 
balança point à la quitter aufli ; &  comme les 
fecours qu’il avoit reçus de Flandre le met- 
îoient en état d’entreprendre, il crut devoir 
marcher en Lorraine 5 pour s’oppofer aux def- 
feins qu’y  pourroient former les ennemis 5 qui 
n’en étoient féparés que par la montagne de 
Vatige y à travers laquelle ils avoient plufieurs 
paffages pour y  aller. Ils avoient paru jufqu’a- 
lors affez lents dans leurs démarches pour croi
re qu’en s’avançant avec autant de diligence 
qu’on le peut faire en hiver, il les prévïendroit, 
çourroit c o u v r ir  te  Franche-Comté aufii bien
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que la Lorraine, &  ferrer enfuite les C o n f é - *  
déres dans leurs quartiers , de telle maniéré 
qu’ils feraient réduits à la défenfive.

Ce deffein étoit également grand , &  par la 
réputation qu’on devoir attendre du fuccès,
&  par les avantages qui le dévoient fuivre. Il 
étoit difficile à exécuter en hiver. Notre cava
lerie étoit entièrement ruinée ; l’infanterie avoit 
été près de neuf mois en campagne, &  les trou
pes qui venoient de Flandre avoient eifuyé un 
des plus fanglans combats qui fe fût donné de
puis long-tems. Cependant il s’agiflbit, ou de 
laifler les ennemis s’établir pendant l’hiver dans 
la Lorraine &  dans la Franche-Comté , pour 

I entrer au printems dans le cœur de la France ,
; ou de tout factifier pour leur faire repafler le 

Rhin. Ce fut dans ce deifein, que le vingt-neuf 
' de novembre M. de Turenne ayant laiffé dans 
: Saverne &  dans Haguenau les troupes nécef- 
! faires pour la défenfe de ces places, commença 
\ à faire défiler les fiennes vers la petite Pierre,
; & y  marcha lui-même avec ion arriere-garde 
t le premier de décembre. Il en augmenta la gar- 
_i nifoii, afin de fe conferver toujours ce paifage 
:t en Alface; &  ayant achevé de pafier la mon- 
| tagnç le deux, il marcha fur la gauche jufqu’au- 
f près de Lixheim , où l’on commença à trouver 
J quelques quartiers de la petite gendarmerie 
l qui faifoit partie du corps que commandoit le 
S comte de Saulx : on y  demeura jufqu’au qua- 
\ tre , que l’on marcha vers Lorquein pour y  
l féjourner encore.

Mais M. de Turenne paflaiit à Sarebourg ,
\ eut nouvelles que le duc de Lorraine, avec 
j fes troupes, avoit paffé la montagne, s’etoit1 
! jette dans Efpinal Qi dans-Remkemont, fît qu’i l  *
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avoit mené des ingénieurs pour fortifier eeue 
Am* 1674* dernîere. Les ennemis ne pouvant s’imaginer 

que M. de Turenne fût en état de tenir la cam
pagne avec une année aufîi fatiguée qu’étoit la 
fienne , avoient cru qu’il ne quittoit la baffe 
Àliace que pour venir prendre des quartiers 
d’hiver en France : &  pendant que le duc de 
Lorraine cherchoiî à fe poiler fur cette frontière 
pour s’étendre enfuite , les autres Confédérés 
avoient bloqué Brifac en-deçà &  au-delà le 
R hin, avoient avancé leurs quartiers au-delà 
de B éfort, &  preffoient le prince de Montbel- 
liard de fe déclarer. C ’eft un cadet de la maifon 
de Virtemberg ? dont le partage eft fitué entre 
l’Alface 5 la S.niiTe &  la Franche-Comté ? &  qui 
pouvoir nous donner de l’embarras par rap
port à cette derniere province , s’il avoit quitté 
la neutralité pour fe joindre- aux Confédérés. 
M. de Turenne, qui en prévoyoit la confé- 
qnence , envoya ordre au duc de Duras , gou
verneur de la Franche-Comté , de pourvoir à 

- la  fureté de Béfort ? &  d’empêcher , s’il ¿toit 
poffible , le prince de Monbeillard de quitter 
la neutraRté. Le duc de Duras s’avança vers 
Béfort avec quelques troupes qu’il avoit ra- 
rpaffées ; &  ayant paru près de Montbelliard 9 
obligea le prince à demeurer toujours neutre 
par de bons procédés, &  par la considération 
de la marche/de notre armée qui s’ayançoiî 
vers cette frontière par le côté de la Lor
raine.

M. de Turenne étant arrivé à Lorquein 5 où 
¿toit le quartier du comte de Saulx, le fit avan
cer auffi-tôt avec la gendarmerie , les dragons 
&  la cavalerie légère qu’il commandoit 5 droit 
£ Efpinal , pour faire croire aux ennemis que

toute
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toute l’armée y  marchoit ; &  cependant il la s s  
faifoit fuivre doucement par des routes difFé- A n. 
rentes , logeant toujours dans des quartiers 
difpofés de maniéré que tout fe pouvoit raffem* 
bler en moins de vingt-quatre heures. Le fix, 
ayant logé dans une abbaye près de Blamont , 
il continua à marcher le lendemain par un tems 
de neige ; pafla la riviere de Meurte à Baccara,
&  prit fon quartier à Danteil , où il fçut que 
les Lorrains avoient abandonné Eipinal pour 
fe retirer à Remireinont. Il demeura deux 
jours à D anteil, afin, qiie les troupes de l’ar- 
riere-garde le puffent joindre. Cependant il 
s’alla promener à Rambervilliers, envoya un 
parti de deux cens hommes de pied vers Remi- 
remont, &  fit avancer de ce _côté-là le che
valier de Sourdis, avec fa brigade de cavalerie.
Il féjourna à Padou le dix &  le onze , où il ap
prit que le duc de Lorraine s’étant retiré, avoit 
laiffé quatre cens hommes de pied dans Remi- 
remont : le chevalier de Sourdis les y  avoit 
bloqué &  fommé de fe rendre mais ils le refu- 
ferent.

Remiremont eft une petite ville fans défenfe 
d’elle-même, mais fituée fur la M ozelle, au 
pied de cette partie de la montagne de V a u g e ,

; qui vient ie joindre à celles d’A lface, &  fépare 
la Lorraine de la Franche-Comté j de forte 
que c’étoit un paffage abfolument néceifaire 
à M. de Turenne. Les ennemis y  avoient qua
tre cens hommes , &  la commodité d’y  en 

i faire paffer d’autres facilement, parce que la 
; vallée de la Mozelle fait à travers la montagne 
un paflàge jufqu’en Alface , qui répond à Maf- 

: munfter &  à Tannes , &  qui formoit la com- 
nmnication de Remiremont avec les quar-
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s e s  tiers des Confédérés. M. de Turenne qui coo- 
noiffoit parfaitement les avantages qu’ils pou- 
'voieni tirer de la fituation de ce poite, employa 
toute la diligence poffible pour s’en iaifir. U 
partit le douze à la pointe du jour de fon quar
tier de Padou éloigné de iix lieues de Remire- 
mont * fit avancer la gendarmerie , les dragons 
&  deux bataillons des gardes qui l’avoient tou
jours fu iv i, &■  envoya ordre à ceux de Ver- 
mandois &  de Bourlemont, de Navarre &  des 
Vaifieaux, de marcher en diligence avec fix 
pièces de canon,

11 prit fon quartier fur le foîr à E loy , d’où il 
envoya fctnmer Rem irem ontqui n’en eft qu’à 
une lieue, &  menaça les Lorrains de les faire 
pendre s’ils avoient la liardieflè de tenir. Ils 
avoient cru que ceux qui les avoient fommé 
d’abord n’étoient qu’un corps de cavalerie dé
taché pour venir prendre des quartiers d’hiver; 
mais cette nouvelle fommation, &  le nom de 
M . de Turenne les emharraiTa. Ils ne purent 
néanmoins s’imaginer qu’il y  fût en personne, 
ni qu’il y  eût une armée ; mais ils envoyèrent 
un officier pour s ’en éclaircir, &  capituler avec 
M- de Turenne , s’il étoit vrai qu’il y  fût. Cet 
officier vint au camp d’Eloy , &  promit que le 
commandant des Lorrains rendroit la place, s’il 
ji’avoit point de nouvelles du duc de Lorraine 
dans vingt-quatre heures : mais M, de Turenne 
ne voulant point entendre parler de capitula
tion , lui dit feulement qu’il vouloit en être le 
maître. Il y  arriva le treize à la pointe du jour, 
i&  trouva les Lorrains prêts à partir ; ce qu’ils 
firent auffi-tôt qu’ils eurent fon paffeport. Ainfî 
Al. de Turenne gagna par fa diligence le poile 
.de Remiremont, qui lui ¿toit absolument pst
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ceiîaire pour l ’exécution de fon entreprîfe. Le ^  
chevalier de Sourdis s’étant avancé avec un An. 
corps de cavalerie dans la montagne, en re
montant le long de la M ozelle, fçut par un de 
fes partis , que douze cens Allemands venoient 
pour fe jetter dans Remiremont, mais qu’ils 
s’étoient retirés fur ce qu’ils apprirent que nous 
étions dedans.

M. de Turenne ayant mis la Lorraine en fu
reté, en occupant Remiremont qui lui ouvroit 
encore le paffage dans la Franche-Comté, cher
cha à donner de la jaloufie aux ennemis de plu- 
ïieurs côtés, pour leur dérober la connoiiïànce 
de fon véritable deffein. Il détacha le comte de 
Bourlemont avec trois cens hommes de pied &  
cinquante maîtres vers Sainte-Marîe-aux Mi
nes , qui eft un pafîâge fur la montagne qui 
tombe vers Schéleftat. Il fit marcher les che
valiers de Boufflers &  de Hocquincourt vers 
un autre paflage ,  avec des dragons &  quelque 
cavalerie. Enfin il fit avancer des détachement 
dans tous les endroits où l ’on pouvoit paffer 
la  montagne ; &  le quatorze du mois , étant 
venu prendre fon quartier à Longuets près 
Remiremont, il fit marcher delà le chevalier 
de Sourdis avec fa brigade droit à Béfort. Le 
refte de l’armée arrivoit fucceiïivement aux en
virons de Remiremont, où elle fe rafraîchifloit 

! dans de bons quartiers. O n  travailloit à faire du 
j pain dans Mirecourt &  au Neuchâteau &  M . 
de Turenne demeura dix jours dans le quartier 
de Longuets, tant pour donner haleine aux 
troupes qui avoient prefque toujours marché f 
dans la neige, que pour mettre en état tout ce 

| qui étoit néceflaire pour aller aux ennemis.
Ce fut dans ce rems -qu’il eut nouvelle que le
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parti de Bôurlemoiit avoir été battu* Il mar« 
74* choit dans Tempérance d’enlever un quartier des 

ennemis qui étoit à Sainte-Mafie-aux-Mines; 
mais ayant été découvert * il fut enveloppé par 
quinze cens hommes comme il paiïoit fur le haut 
de la montagne ; 8c après une longue réfiflance, 
il fut pris &  fon parti défait. Cateux , brigadier 
de cavalerie , eut un meilleur fuccçs : car s’é* 
tant avancé à B éfort, fous les ordres du duc de 
Duras j il enleva un quartier de ceux de Munfr 
ter , qui ¿toit aux environs. Le duc de Duras 
vint lui-même à l'armée voir M. de Turenne, 
&  s’en retourna promptement à fon gouverne
ment de Franche-Comté, d’où l’on avoit nou
velles que le plat pays attendoit l’entrée des 
ennemis, qu’on leur y  préparoit des vivres, & 
que beaucoup de gens fe difpofoient à prendre 
les armes pour eux.

O il favoit d’ailleurs que les Confédérés pref- 
foient les Suiffes d'entrer dans leurs intérêts ; 
qu’ils leur répréfentoient Brifac bloqué, notre 
armée diflipée , pendant qu’eux étoient déjà en 
Lorraine , prêts à paffer en France ; mais 1a 
prife de Remiremont &  la marche de notre 
armée à Béfort changèrent tout d’un coup 
la difpofition des efprits. Les ennemis commen
cèrent à s’ébranler ; ils abandonnèrent leurs 
quartiers les plus avancés 5 &  fe retirèrent aux 
environs d’A lk ich , vers la tête de la riviere 
d’Ill ; ils laiiTerent même à Montbelliard feize 
mille rations de pain qu’ils ne crurent pas 
pouvoir tranfporter à leur armée. M . de T u
renne ayant fait rafraîchir la iienne ? &  mis 
ordre à tout ce qui étoit néceiTaire pour mar* 
cher fans embarras ? paiïa la V au ge, tirant vers 
Béfort , &  le premier jour prit fon  quartier
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près de Faucogney dans la Franche-Com té.
Jje lendemain il arriva à M elizay, ôù il de- ak. 1 7̂4 
meura deux jours pour faire repofer fes trou
pes &  les mettre en état d’aller enfuite aux 
ennemis fans féjourner, Le vingt-fept il arriva 
au Valdoye , à demi-lieue de Béfort , ou il en
voya ordre de tirer le canon pour faire con
coure aux ennemis qu’il étoit arrivé , 6c fe 
mettre en état de profiter des riiouvemens que 
leurs troupes feroient obligées de faire pour 
fe raiTembler.

11 marcha le vingt-huit, une lieue au-delà 
de Béfort jufqu’à Brun où il fit loger la gen* 
darmerie près de fon quartier, avec les brigades 
de Lucinge 5 Sourdis &  C ateux, &  leur donna 
ordre de fe tenir prêts le lendemain fur le che
min de Muihaufen , où il prétendoit aller pour 
tomber fur quelques quartiers des ennemis. A  
la pointe du jour du. vingt-neuf, il eut nou
velles , par quelques prifonniers , que les trou
pes de Munfter ne s’étoient point encore reti
rées ; &  dans le même tems Saint A o û t, meftre 
de camp qil’il avoit détaché avec trois cens 
chevaux vers la plaine de Serneim, avoit pouffé 
la garde que l’éleûeur de Brandebourg te- 
noit fur la riviere, leur avoit pris un major f 
&  s’étoit avancé encore plus loin.

M. de Turenne ayant commencé à marcher 
vers Muihaufen, y  envoya un aide de camp 
avec cinquante maîtres, pour parler aux magis
trats de cette petite ville qui étoit neutre, 
comme dépendante des Suiffes ; mais avant 
que d’y  arriver, il reconnut deux troupes de 
cavalerie qui marchoient de l’autre côté de la 
riviere d’I l l , en defcendant vers la ville. Il en 
avertit à l’inftant M. de Turenne , qui fit ayaa-
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cer le premier efcadron d’Orléans &  celui de 
Sourdis , fans étendards , pour les pouffer. 
Montauban, maréchal de camp de jour , fe mit 
à leur tête ; &  peu après le comte de Lorge * 
qui s’y  étoit avancé 9 ayant rapporté qu’il pa- 
roiffoit encore d’autres troupes, M. de Tu* 
renne alla reconnoître lu i-m êm e, &  vit les 
deux premiers efcadrons affez prés de la riviè
re , foutenus de cinq autres à cent ou cent 
vingt pas. Il y  avoit un gué en cet endroit ; de 
forte que M. de Turenne commandas Mon- 
lauban &  à Monclar de paffer avec ces deux 
premiers efcadrons, pour charger les deux plus 
avancés des ennemis. Us les enfoncèrent d’a- 
bord ; mais comme les autres efcadrons de la 
brigade de Sourdis paffoient au g u é , &  qu’il 
en venoit auffi de frais aux ennemis , il fe don
na un combat fort vigoureux de part &  d’autre 
à cette tête.

U y  avoit fur notre droite une hauteur qui 
s’êtendoit le long du ruiffeau. M. de Turenne 
y  fit marcher la gendarmerie qui fuivoit la 
brigade de Sourdis ; &  cette marche fit un 
très-bon effet, parce que ces gros efcadrons 
defcendans fur un aflez grand front par ce co
teau qui déroboit la vue de ce qui pouvoit fui- 
v r e , les ennemis crurent que c’étoit la tête d’u
ne fécondé colonne, &  que toute l’armée mar- 
choit à eux. Le gué fe trouva heureufement 
affez large en cet endroit ; de forte que le mar
quis de la Trouffc fit paffer fes gendarmes en 
efcadron , avec affez de diligence pour foutenir 
les nôtres qui commençoient à être fort preilés 
par les ennemis , dont le nombre grofliffoit 
toujours. Il vint d’abord aux mains avec eux, 
&  Ton combattit durant quelque tems avec
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beaucoup de valeur des deux côtés. Le comte 
de Roye arriva comme deux efcàdrons de che- An* 1 
vaux légers du duc de Lorraine chargebient 
avec quelque avantage un efcadron de nos 
gendarmes de Bourgogne. Il fe mit à la tête 
des gendarmes Dauphins , marcha aux L o r 
rains Tépée à la main, &  les fit plier d'abord j  
mais comme il apperçut en mêmetems de nou
veaux efcadrons qui venoient par derrière des 
haies pour le prendre en flanc , il fit halte 8c 
prit les efcadrons les plus proches pour faire 
face de ce côté-fa.

Le comte de L orge,*qui jufqu’aîorS étoit 
demeuré auprès de M. de Turenne, pafia le 
ruiffeau , &  le trouva dans cet état en prefence 
des ennemis. Il les fit encore étendre fur la 
gauche, 8c mena d’abord un efcadron droit 
aux ennemis , faifant faire grand bruit de tim
bales &  de trompettes ; mais ils ne fat tendirent 
point, 8c le mirent en fuite avec tant de dé
sordre , qu’au lieu de rejoindre leur gros, ils' 
fuirent jnfqu’à B aile , où ils pafferent le Rhin**

Le comte de Lorge les ayant un peu 
pouffé, s’avança fur une hauteur pour recon-; 
noître le terrein 8c les ennem is;il les décou
vrit dans un fond, féparés de nous feulement 
par cette hauteur, fur laquelle il pofta deux 
efcadrons, Sc vint en rendre compte à M. de; 
Turenne.

Il eft confiant que les ennemis avoient en 
cette occafion un corps de cinq ou iix mille 
chevaux de troupes de l’Empereur, de Lorrai
ne &  de Munfter, avec de l'infanterie , qui 
marchaient vers Enfisheim , pour joindre le 
duc de Bournonvilie 8c l’Elefteur de Brande
bourg qui y  raffembloient toutes leurs trou--
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-p e s , fur la nouvelle de îa marche de M. de

1̂ 74, Turenne. Lorfqu’ils découvrirent nos premiers 
efcadrons, ils crurent que ce n’éroit qu’un par
ti ; mais ayant enfuite vu la gendarmerie , &  
fçu par Montauban qui avoit été pris , que M. 
de Turenne y  étoit en perfonne 5 ils ne foutin- 
rent le combat que pour donner le tems à leur 
infanterie &  à leurs bagages d’entrer dans les 
défilés qui durent depuis la plaine où ils étoient 
jufqu’a Enfisheim.

Nous ne le fçûmes que dans la fuite ; &  M, 
de Turenne n’ayant point d’infanterie, le refte 
de l’armée étant à plus de deux lieues de-là 5 
voyant d'ailleurs que la nuit s’approchoit * ne 
crut pas devoir s’engager à les pouffer. L ’on 
avoit fait prifonniers le commandant des trou-

£e$ de Munfler, les majors de Caprara &  de 
)ennevald , avec dix-huit autres officiers : ils 

en eurent plufieurs de tués &  près de trois cens 
cavalier. Nous remportâmes dix-huit étendards 
&  deux paires de timbales, La perte fut moin
dre de notre côté, où il ne mourut qu’un ca
pitaine du régiment de Sourdis, &  cinquante 
ou foixante maîtres 3 mais nous eûmes des offi
ciers de bleffés. Les plus confidérables furent 
le comte de Broglîo , le marquis de Beau
mont , Sanguin &  RomafeL Le combat fut 
très-vigoureux de part &  d’autre; mais com
me l’avantage nous en demeura tout entier * 
il donnadela confiance à nos troupes , &  di
minua celle des ennemis , qui fe virent pouffés 
au milieu de leurs quartiers ? &  contraints à fe 
rafTembler avec précipitation durant l’hiver pour 
fe défendre, au lieu d’entrer en France com
me ils l ’avoient efpéré, ou de paffer au moins 
le reiie de Thiver en repos dans l’Alface. Le
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duc de Boiirnonville , qui étoit à Enfisheim , fè 
retira toute la nuit vers Sainte-Croix, près de An, * 
Colmar , pour y* joindre l5Elecî:eur de Bran
debourg,

M. de Turenne étant revenu le foir à ion 
quartier de Brun , pour y  attendre le reite de 
Farinée, envoya le lendemain trente décein- 
bre un gros parti vers Balle, qui amena beau« 
coup de prifonniers. Il détacha quelque cava
lerie depuis Mulhaufen jufqu’au R hin, pour 
couper tout ce qui feroit demeuré du coté de 
Landfcron, &  vers la tête de la riviere d’llh 
On prit quelques foldats, &  on enleva affez 
près du quartier de M. de Turenne des Cra
vates qui inarchotent fans défiance ; &  comme 
il faifoit la revue de cinq régimens de cavale
rie , &  de deux de dragons, qui lui arrivoient 
de Flandre , Lanfon , qu’il avoir détaché de 
Mulhaufen vers le Rhin, lui manda qu’un ré
giment d’infanterie des ennemis s’étoit jetté 
dans le château de Bruftat à deux lieues &  
demie du quartier, fur un petit ruiifeau qui 
tombe dans FI11 à Mulhaufen. M. de Turenne 
lui envoya ordre de le bloquer , &  y  fit mar
cher dès le foir un détachement de dragons, 
qui fe faifirent la nuit de la baffe cour du 
château.

Le lendemain, M.-de Turenne y  étant allé , 
commanda deux bataillons des gardes &  du ca
non pour Fy fuivre. En arrivant, il les fit fom- 
mer de fe rendre prifonniers de guerre ; ce 
qu’ils refuferent. Comme il attendoit Finfan* 
terie qu’il avoir commandée pour les attaquer, 
il reçut une lettre du commandant de Brifac , 
qui lui marquoit que le jour précédent les en
nemis ayoient entièrement abandonné le blo
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eus de cette place des deux côtés du Rhin. Le 
i*7i* jour étant prefque paffé avant que l’infanterie 

arrivât à Brunftat, M. de Tiirenne s’en alla au 
quartier des dragons, &  laifTa ordre à Foucault 
d’attaquer ce château le lendemain, qui étoit le 
premier jour de Tannée mil fix cens foixante &  
quinze ; mais ceux de dedans n’attendirent pas 
Fattaque : ils fe rendirent prifonniers de guer
re , hors le commandant &  le major du. régi- 
m ent, qui eurent la liberté de s’en aller. Àinii 
fut pris le régiment Impérial de Portia  ̂de neuf 
cens hommes , avec les drapeaux &  le bagage* 
Ï1 marehoit pour joindre le duc de Bournon-- 
viile à Enfisheim * &  s’étoit jetté dans ce. 
château lorfqu’il rencontra le détachement de 
JLanfon.

Toute Farmée étant ralîêmblée, M , de Tu- 
renne fit marcher les dragons &  la brigade de 
Sourdis a Enfisheim que Ton trouva abandon
né. Le deux de janvier il avança lui-même de 
ce coté-là pour reconnoitre , &  le trois il y  fit 
marcher l’armée * prit fon quartier à Enfisheim 
Blême, &  fçut par un de (es partis , que dans 
ïe château de Rufîac , qui n’en efl éloigné, que 
d’une lieue &  demie * il y  avoir quatre cens 
dragons de Brandebourg , &  cent cinquante, 
maîtres, Il prit fa marche de ce côté-là le len
demain, quatre du m ois, pendant laquelle tou
rte la cavalerie qui venoit des quartiers joignit 
l ’armée pour marcher en corps, fuivant Tordre 
de bataille qui avoit été donné. d’Enfisheïm à 
Ruffac il y  a plusieurs ruiffeaux à paffer 3 dont 
le dernier ifefï qu’à deux portes oe canon cle 
Ruffac ; Ton apperçut, en arrivant au ruiffeau , 
quatre efeadrons qui en gardoient le pont. Le 
comte de Roye , qui étoit à l’avant-garde a eut
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ordre de s’avancer avec deux efcadrons , &  ™  
quelque cavalerie 5 pour les charger ; mais ils An. 
ne l’attencfirenr point : il les pouffa fort loin 
au-delà du pont jufques fur une hauteur d’où 
il les vit fe retirer. Ils fervoient d’elcorte à des 
fourrageurs , dont nos gens détachés emmenè
rent un sffez grand nombre. M. de-Turenne 
étant arrivé à ce pont, y  fit halte pour attendre 
fon artillerie* il marcha enfuite droit à Paffen- 
heim, où fa cavalerie demeura en bataille en 
attendant que l’infanterie fût arrivée ; &  tout 
ayant joint fur le foir ? il y  paffa la nuit du. qua
tre au cinq janvier 5 laiffant la brigade de Lan- 
fon pour bloquer les dragons qui étoient dan$;
Ru fia Cr

Depuis la rencontre deMulhaufen les ennemis 
avoient raffemblé tous leurs quartiers à Colmar?, 
où étoit celui de l’Eleéleur de Brandebourg.; &  
comme ils virent M-> de Turenne venir droit 
a eux, ils* ehoifirent ce pofte pour l ’attendre^
Il auroit été difficile d’en trouver un phi!* avan
tageux. Us aveient à leur gauche Colmar Scia* 
riviere d’Ill ; la montagne &  la> ville de Tur— 
queim aria droite en tête im bras de la ri
vière deFachs ?qui coupe la plaine de Finie & 
l’autre de ees deux villes’ ? qui ne font éloi
gnées que d’une lieue;- C e  fut derrière cette 
riviere- qu’ils mirent toute leur armée en- ba
taille ; firent des parapets le  long de Peau JT 
drefferent des batteries; en placèrent d’autres  ̂
i  Colmar r pour battre ei* flanc touree" qui pu- 
roùroit dans la  plaine j étant perfuadês qifotr 
ne pou voit venir à eux par un autre endroit»* 
M. de Turenne avoir fait reconncitre toute 
cette difpofiûon : il avoit d’aiÜeu^s u œ  exaéte 
sonnoiffiiBce dese avirons* ; & . quoiquai parure
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~ prefque impoffible d’attaquer une fi puiffante 
i€7y, armée dans un pofte lu avantageux 5 il marcha 

néanmoins droit à eux le cinq janvier au 
matin.

Toute l’armée marchoit fur deux colonnes* 
avec deux mille hommes de pied détachés à la 
tête , &  quatre cens grenadiers. Après deux 
heures de marche , comme nous n’étions éloi
gnés des ennemis que d’une dem i-lieue, on 
apperçut fur un petit ruiffeau quatre de leurs 
efcadrons qui fe retiroient vers Colm ar, à me- 
fure que notre avant-garde approchoit. Il n’y  
avoit entr’eux &  nous qu’une plaine fort unie ; 
de forte qu’ils pouvoient aiféme'nt voir notre 
marche, &  connoître que notre armée n’étoit 
pas fi foible qu’ils fe l’étoient imaginé. Il eft 
vrai que la cavalerie qui avoit fervi toute la 
campagne fous M. de Turenne, étoit entière
ment ruinée ; mais fon infanterie étoit bonne * 
&  il lui étoit venu de l’armée de Flandre près 
de cent efcadrons , 8c vingt bataillons en bon 
état : tout cela joint enfemble ne faifoit guerè 
moins de trente mille hommes de troupes 
aguerries &  accoutumées aux occafions fous 
des généraux d’une expérience confommée.

D ’abord qu’on eut paifé le ruiifeau 9 M. de 
Turenne fit marcher fon avant-garde fur la 
gauche , ferrant toujours le pied de la monta
gne , &  fit former fa droire dans la plaine, fous 
le commandement du comte de Lorge. Per- 
ibnne ne pouvoit comprendre la raifon de cette 
marche dans un terrein plein de vignes, em- 
barraffé de haies &  de chemins creux , oîi ja
mais on n’auroit cru que des troupes euffent pu 
marcher en corps ; &  comme on n’en voyoit 
que l’irrégularité * fans pénétreras avantage
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que l’on en devoit efpérer, on avoit befoin de =  
toute la confiance que les troupes avoient en an. 
leur général, pour n’en pas faire un mauvais 
jugement. On marcha de cette maniéré jufqu’à 
un village, ou il fallut prendre encore plus à 
gauche pour entrer dans une ouverture de la 
montagne, où eft la petite ville de Turqueim 3 
dont M. de Turenne fit reconnoître les ave
nues. Il les trouva abandonnées , 8c la ville 
même ; de forte qu’il y  fit entrer, fans réfiftan- 
c e , des dragons de la tête de l’armée.

Turqueim eft éloigné de Colmar d’environ 
une lieue , 8c fitué juftement à la pointe d’une 
grande prairie , un peu plus bas que l’endroit 
ou la riviere de Fachs fie féparant, coule de 
l ’un de fies bras à Colmar , 8c de l’autre va tom- , 
ber vers Britnau, dans la riviere d’Ill avec la- I 
quelle ces deux bras forment une iile. C ’eft I  
fur ce fécond bras qu’eft fitué Turqueim 5 &  c’é- I 
toit dans cet ifle que les ennemis étoient en \  
bataille , faifant face au bras qui va à Colmar 5 
&  prêtant leur droite à celui qui pafTe à Tur- 
queim ; de forte que M, de Turenne étant 
maître de ce pofte &  des ponts qu’il y  rencon
tra défias &  deffous ? fe trouvoit fur leur flanc3 
&  rendoit inutiles toutes les précautions qu’ils 
avoient prifes à leur tête,

Ils n’avoient pas prévu cette démarche ; ils 
ne fongeoieht qu’à la plaine où ils voyoient 
former notre aile droite hors de la portée 
de leur canon ; &  le pays embarrafîe par 
où marchoit notre gauche ? leur en avoit tel
lement dérobé la connoifïance * que fe croyant 
tout-à-fait en fureté de ce côté-la, ils avoient 
retiré deux bataillons qui étoient à Turqueim 3 
pour leur faire joindre le refte de Tannée, Ce-
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fut contre le fenthnent du duc de Lorraine 
/f». vfyi* qui vouloir qu’on y  latffât un grand corps d’in

fanterie ; &  ils y  revenaient lorfque nous y  
marchâmes. Mais comme II y  avoir une affez 
grande diftance de leur droite à  Turqueim 5, 
M. de Turenne eut le tsms de pofter d’abord 
les premières troupes de la brigade de Cham
pagne dans des vignes ? à droite &  à gauche de
là ville , pour la ibutenir &  éloigner les enne
mis du ruUTeaii lorfqufils. viendraient pour la.
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reprendre.
Il avoir îaifle le foin de fon aile droite au 

comte de L o rge, qui retendit dans la plaine 
jufqu’à une églife , ne formant pas une ligne 
parallèle avec les ennemis , mais laiffant im 
peu la montagne derrière lui. Par cette dépo
sition U fe mettoit en état de profiter des mou- 
vemens que les ennemis feroiem obligés de 
faire pour venir à lui. D ’ailleurs il avoit peñé 
un corps de cavalerie vers des gués où, pon- 
voient paffer les ennemis ; &  ces précautions^ 
les tinrent, en refpeél  ̂ fans ofcr rien entreprei> 
dre de coté-là.

Cependant le comte de Roye qui étok à. la  
gauche s’étant avancé au-delà du ruiiïeaii 
pour reconnoître, vit q:ue les ennemis faifoient 
.marcher à Turqireim douze bataillons &  fix. 
pièces de canon ? fomenus d’un* affez grand 
corps de cavalerie^ Il en fit avertir Foucault ÿi 
lieutenant généralT qui. conimandoitl’aile gau
che ? St peu après les premiers détachemens- 
des ennemis commencèrent à efcarrooucher 
avec les nôtres ? îe ruifleau en tre-d eu x; &  
comme le nombre grofliffoit 9 cette première 
charge ébranla les nôtres  ̂ &  donna m oyeu aux 
etmemis de gagner un moulin qui ètoit près de



W W S iC

de  M. de  T u r e n n e ; 595
U ville , où Von avoit jetté deux cens hom
mes. M. de Turenne en détacha d’abord trois An. 
cens pour le reprendre , &  les fit foutenir par 
les bataillons*de la Marine &  d’Orléans, qui 
le reprirent après une attaque fort opiniâtre 
de part &  d’autre &  y  mirent le* feu.

Mais tout le détachement des* ennemis s’é
tant joint, ces deux bataillons demeurèrent un 
tems expofés à tout leur fe u , avec beaucoup 
de fermeté ; &  quoiqu’ils fuiTent fonrenus de 
ceux de Navarre , de la Reine, d’A n jou , d’O r
léans &  des Vaiflsaux, tous ces. corps ne com- 
battoient néanmoins qu’avec désavantage. Les, 
ennemis êtoient fupérieurs en nombre % poftés 
dans un terrein uni ,.avec leur canon, au lieu 
que les nôtres êtoient dans des vignes embar* 
raiTées d’échalas &  de groffës perches fans, 
pouvoir fe fervir de leurs armes qu’avec peine,,
&  finis artillerie ,, qui riavoit encore pu arriver 
à caufe de la difficulté des défilés*. Foucault* 
voyant qu’ils fôuffroïent Beaucoup , les fit def* 
cendre plus bas * dans un. pré qui formoit com* 
me une plage étroite le long du rinfifeau qu’il 
leur fit border , &  fe mit lui-même à la tête, 
du régiment de la Reine. Ainfi Pâvantage devint 
égal pour le terrein.: les ennemis &  nous étions 
également découverts ; le ffeul rulfieau nous 
féparoit. Cependant comme ils êtoient encore 
fupérieurs en nombre ,, leur grand feu joint 
à celui de leur artillerie, incommodait toit* 
jours les nôtres,

M . de Turenne voulant enfin décider la. 
chofe , fit avancer trois bataillons des gardes 
les Anglois , Bandeville St le refte de i’infan* 
terie qui venoit d’arriver ; &  faifant un plus; 
grand front que les ennemis % les fit charger



=  par les flancs , tandis que les autres corps con- 
tinuoient leur feu par le front. Ils ne purent 
foutenir ce dernier effort ; on leur vit per
dre le terrein peu à peu* &  faire un mouve
ment de retraite , qui donna aux nôtres la 
hardieffe de les pouffer. Le bataillon de Na
varre, fon colonel à la tête 5 fe jetta à Teau 
pour paffer ; &  il alloit être filivi des autres 
corps , fi M. de Turenne 9 qui ne pouvoir les 
foutenir par fa cavalerie, craignant que celle 
des ennemis ne les chargeât au-delà du ruif- 
feaù , n’eût fait faire halte , &. envoyé Cézan 3 
major général, pour les faire repaner. Toute 
notre infanterie demeura en bataille en-deçà du 
rniffeau ? foutenue du feui régiment de cava
lerie de Florenfac , qui fouffrit beaucoup de
vant le com bat, par le feu qu’il effuyoit der~ 
riere l’infanterie. Sur le foir arriva la brigade du 
Colonel ? &  le régiment de Mefite de C am p, 
qui furent poftés auffi le long du ruifeau. La 
nuit furvint peu après que notre -cavalerie 
fut arrivée. Toutes nos troupes demeurèrent 
dans la fituation où elles etoient ; &  M. de T u 
teline envoya occuper une hauteur au-defïùs 
de Turqueïm , pour s5en fervir , fx les ennemis 
demeuroient le lendemain dans leur pofte.

Ainfi finit le combat de Turqueim , qui dura 
depuis trois heures après midi jufques dans la 
nuit. La perte des foldats ne fut pas beaucoup 
plus grande'du côté des ennemis que du nôtre3 
Nous y  perdîmes Foucault, lieutenant général, 

le marquis de M ouflÿ, brigadier ? tous deux 
tués fur la place. Toute notre droite île com
battit point. Le comte de L o rge , qui la com- 
mandoit 5 avertit M. de Turenne que les en
nemis fe retiroient, le lendemain matin il
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ne parut plus perfonne dans la plaine du côté "  
des ennemis. M . de Turenne s’avança le long 
du ruiffeau vers C olm ar, où on lui rapporta 
que dès le ibir les ennemis avoient fait mar
cher leur bagage &  leur artillerie , &  qu’à mi
nuit leur armée avoit commençé à marcher avec 
affez de défordre s laiflant feulement quelques 
efcadrons fur la riviere pour couvrir leur re
traite durant la n u it, &  qu’ils marchoient à 
Schéleftat. Ils avoient iaiiïe dans Colmar leurs 
bielles &  leurs malades , &  Ton prit plufieurs 
prlfonniers de leurs traîneurs ? avec quelques 
bagages.

Sur les neuf heures du matin ÿ Moncîar fut 
détaché avec les brigades d’Humieres &  de 
Lambert, pour les fuivre &  les obferver, avec 
ordre de ne rien entreprendre. Les ennemis 
ayant marché jufqu’à Schéleftat ? s’y  pofterent 
avantageufement, s’étendant vers Châtenoy , 
occupant ainfi toute la largeur depuis la mon
tagne jufqu’à la riviere d’IU. Ils y  demeurèrent 
trois jours , jufqu’à ce que leur bagage &  leur 
artillerie fuiîent hors des défilés , &  en état de 
paffer le pont de Strasbourg. Monclar fe pofta 
à Gemer fur la riviere d’ill , éloigné d’eux 
d’une lieue. Cependant M. de Turenne avoit 
envoyé quatre bataillons , avec fix pièces de 
canon pour forcer les dragons de Brande
bourg 5 bloqués par Lanfon dans le château 
de Ruffac ; mais ils fe rendirent à difcretion.
Le neuf ? les ennemis s’étant retiré  ̂ à Binfelt 9 
Monclar entra dans Schéleftat ; M. de Turenne 
prit fon quartier à Gemer , &  répandit fes trou
pes aux environs de Schéleftat, où il s’avança 
lui - même pour parler aux bourguemeftres, 
Monclar fe pofta le dix à Châtenoy 3 &  le onze
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on eut nouvelle que l’armée des ennemis avok 
quitté Binfelt pour fe mettre fous Strasbourg,

M. de Turenne ayant prévu que dans la 
première terreur de fa marche &  de la retraite 
des ennemis , ceux de cette grande ville crain- 
droient peut-être qu’il ne voulut fe venger de 
l ’infidélité qu’ils lui avoient faite, en laiiTant 
pafler les Confédérés 5 &  que pour s’en garen- 
tir 9 ils pourraient recevoir une garnifon en
nemie , avoit écrit à leurs magiftrats dès qui! 
arriva à Enfisheim , &  avoit envoyé fa lettre 
par Brifac de l’autre coté du Rhin ? pour les 
affurer qu’il vouloit entretenir la neutralité 
avec eu x, fins leur faire aucun tort. Cette 
lettre fit l ’effet qu’il fouhaitoit ; &  ceux de 
Strasbourg, fe fiant aux aflurançes qu’il leur 
donnoit , lui envoyèrent , le quatorze janvier , 
Kinfer , fecrétaire de la ville f de la part des 
magiftrats , pour l’affurer que les Confédérés 
avoient repaffé le Rhin depuis le dix jufqifau 
quatorze , &  lui demander le renouvellement 
de la neutralité. M. de Turenne le leur accor
da y à condition qu’ils ne donneroient plus le 
paflage de leur pont aux ennemis.

Le fuccès de cette campagne fut fort diffé
rent des projets &  des efpérances des Confé
dérés. Ils avoient eu toutes chofes favorables ; 
le grand nombre de leurs troupes , la foibleffe 
des nôtres , l’affeéHon des peuples qui leur 
livrèrent le  paflage du Rhin r la Facilité d’entrer 
en France par tous les paflages que leur don- 
noit la haute Alface, Ils perdirent tous ces 
avantages par le malheur ordinaire des confé
dérations- , ou perfonne n’eft aflez le maître 
pour réfoudre &  fuivre un deffein. M , de Tu- 
tenue au contraire 5 içut profiter de leurs
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fautes avec to u tei’habüité d’un grand général» “  
&  eut le bonheur de trouver des troupes pour An. 
exécuter un deflein dont le ftxccès furprit toute 
l’Europe. Lorfque les Confédérés repayèrent 
le Rhin » ils laiiierent dans Dachiieim mille ou 
douze cens hommes de pied pour conferver 
ce poite capable de troubler nos quartiers du
rant l’h iver, &  de leur fervir lorfqu’il vou- 
droient repaffer le Rhin ; mais cette place fut 
attaquée &  prife peu de jours après.

M. de Turenne ayant donné tous les ordres 
néceflaires pour la lûreté de l’Alface » &  pour 
les quartiers d’h iver, partit le vingt pour re
tourner à la Cour» laiffirntle foin du fiége de 
Dachiieim au marquis de Vauhrun f lieutenant 
général en Â lface, ayant à fes ordres le mar
quis'de Pierrefitte , brigadier 7 &  les bataillons 
de Champagne , la Marine , Turenne , Bre
tagne , Bandeville , Rouergue &  ceux de D u- 
glas &  de la F erté, qui venoient de Philis- 
bourg. DachAeim eft une petite ville dépens 
dante de Y évêché de Strasbourg, » fur la riviere 
de Brufeh , à l’endroit oii celle de Mozic s’y  
vient joindre. Elle eft dans une fîtnafion plate » 
environnée d’une forte muraille » flanquée de 
bonnes tours, avec des demi-lunes de terre *
&  quelques autres ouvrages de dehors : il n’y  
manquoit qu’une contreicarpe* Le château qui 
commande un peu la ville confïfte en deux 
enceintes de foffés qui environnent des bâ- 
îimens » au milieu defquels eA un gros donjon 
quarré » flanqué de quatre tours » environné 
encore d'un aiïèz large foifé. Le régiment de 
K nie, un des vieux corps de l’Empereur, étoit 
entré dans cette place » fous le commandement 
du baron Haubits, qui en était le lieutenant
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colonel. Il y  avoir onze petites pièces de canon l 
&  des munitions fuffiiantes pour une bonne 
défenfe.

Le marquis de Vaubrun ayant difpofé toutes 
choies pour le iiége , fit ouvrir la tranchée à 
trois cens pas du fofle par les bataillons de 
Champagne &  de Turenne , la nuit du ving- 
cinq au vingt-fix de janvier. Q uoiqu’il gelât 
très-fort, elle fut avancée de plus de deux 
cens pas ; &  d’abord qu’il fut jour , on fit tirer 
une batterie de douze pièces de canon, pour 
ruiner une tenaille qui couvroit la porte du 
côté de Strasbourg. La nuit fuivante on em
porta cet ouvrage l’épée à la main , &  on y  fit 
un logemeât. Le vingt-fept on commença à 
ruiner une grofle tour qui étoit près de la 
porte , &  à faire breche au corps de la muraille, 
La nuit du vingt-fept au vingt-huit on voulut 
attacher le mineur par une éclufe , un peu plus 
bas que la tour ; mais ce fut fans fuceès ; de 
forte que tout le vingt-huit on continua de 
ruiner la muraille pour rendre la breche plus 
acceiïible ; &  fur la fin du jo u r, quoiqu’elle 
fût encore fort haute &  fort étroite 9 on monta 
à Paiïaut.

Les détachés de Duglas &  les grenadiers 
dé la Ferté donnèrent d’abord, fontenus de 
leurs corps. Champagne &  Turenne , qui ve- 
noient pour relever la tranchée, s’avancèrent 
auiïi. Le foiïe, dont la glace étoit rompue , fut 
comblé à dem i, &  l’on arriva au haut de la 
breche. Les ennemis l ’avoient enveloppée d’un 
retranchement paf dedans , d’oü ils firent d’a
bord un grand feu de moufqueterie &  de gre
nades. Les nôtres le foutinrent vigoureufe- 
ment 5 quoiqu’ils fuifcnt en petit nombre,
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parce que la breche étoit fort étroite &  fort zzz 
haute des deux côtés* Le gouverneur fit mettre Ak 
le feu à toutes les maifons voifines , qui prit 
bientôt à toute la ville ; mais comme il fut tué 
dans ce moment ÿ tous lâchèrent le pied pour 
fe retirer au château. Il étoit environ une heure 
de nuit. Le défordre fut grand lorfqu’ils y  en
trèrent : le bruit du combat, les cris , le fracas 
des armes , la lueur de rembrafement, mêlée 
avec l’obfcurité , tout cela enfemble faifoit un 
effet plein d'horreur. On pouffa les ennemis 
jufqu’au pont du château , où plufieurs des 
leurs furent brûlés p£f des feux d’artifices qu’ils 
nous avoient préparés à un certain retranche
ment , où ils avoient cru pouvoir faire ferme ;
&  nous demeurâmes entièrement maîtres de la 
ville. Nous perdîmes à l’affaut Montet 9 major 
de Duglas , officier de mérite, Digoine ? capi
taine de Champagne', &  la Fontaine ? lieute
nant des grenadiers de la Ferté, dont le colo
nel eut un coup de mouiquet au travers de la 
main ? en montant à l’affaut à la tête de fon ba
taillon : il y  eut encore quelques officiers blef- 
fés. On fe retran cha durant le refte de la nuit 
dans les maifons les plus proches du château.

Sur les neuf heures du matin , pendant que 
le marquis de Vaubrun reconnoiffoit les lieux 
propres pour l’attaque, les ennemis battirent 
la chamade pour capituler : ils envoyèrent des 
otages. On leur envoya Viffac , lieutenant de 
Roi de Brifac, qui fervoitvolontaire à ce fiége ,
&  la Tribaile , capitaine des grenadiers de 
Champagne , qui déclarèrent au commandant 
qu’il ne devoir point prétendre de capitulation, 
qu’il fe falioit rendre prifonniers de guerre , ou 
s’attendre aux extrémités auxquelles font expo-



fés ceux qui tiennent contre une armée dans un 
méchant poiie , fans efpérance de fecours.. Il 
voulut s*en défendre d’abord ; mais enfin la. 
peur lui fit prendre le parti de laiifer fes foldats 
prifonniers de guerre , pourvu que les officiers 
enflent lâ  liberté de fe retirer. Il fortit donc 
le lendemain du château , où il pouvoit aiil- 
ment tenir encore plufieurs jours , &  avoir 
une compoiition honorable. La garnifon , qui 
êtoit encore de plus de huit cens hommes , fut 
menée en France, 8c quelques mois après on 
fit rafer le château.

Le duc de Lorraine 8c le prince Herman de 
Bade, qui étoient à Strasbourg, s’étant atten
dus à une plus longue defenfe, avo'ient publié 
qu’ils faifoient pafler un corps de cavalerie 8c 
de dragons pour venir charger les affiégeans ; 
mais ce deflein s’évanouit lorfqu’ils virent arri
ver les officiers de la garnifon de Dachfteim, 
Celui qui rendit la place, étoit un Vénitien 
nommé Contaririi. Il avoit autrefois rendu aux 
Turcs , de la même maniéré , la ville de Téné- 
dos, dont il étoit gouverneur ; de forte que n’o- 
fant retourner à V enife, où fa tête avoit été 
mife à prix, il s’etoit jette dans le fervice de 
l ’Empereur , où il étoit devenu premier capi
taine du régiment de Knie. Lorfqu’il arriva à 
Strasbourg , le duc de Lorraine &  le prince de 
Bade le menacèrent de le faire punir ; mais 
s’étant retiré chez lu i , il fe tua luhmême, Ainfi 
finit la campagne de mil fix cens foixante &  
quatorze , qui dura jufqu’au mois de février 
mix fix cens foixante &  quinze,

t
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Campagne de mil jî% cens faixante-quin^e,

D A NS  la campagne précédente , qui dura Am 
près de onze mois , la France 5 fans alliés, a voit 
combattu feule contre les trois plus grandes 
puiffances de l’Europe, conquis une province 9 
confervé par-toiu fa frontière 3 &  obligé les en
nemis d'aller chercher xles quartiers d’hiver en 
Allemagne. On parla de paix durant l’hiver : oa 
convint de la ville de Nimegue pour en traiter.
On nomma des plénipotentiaires ; mais l’Em
pereur s’étant opiniâtré à refufer la liberté du 
prince Guillaume de Furftemberg, enlevé à 
Cologne contre le droit des gens &  des princes 
de l’Empire > le Roi ne voulut po lut entrer en 
traité fans ce préliminaire; &  de part &  d’autre 
on ne penfa plus qu’à la guerre. Le Roi fe mit 
en campagne le onze mai mil iix cens foixante 
&  quinze 5 avec une puiflante armée que 
M. le Prince commandoit fous lui. En peu de 
sgms il fe rendit jnaîtrç de Limbourg &  de



quelques autres places , malgré les efforts que 
i67j, les armées d’Efpagne& de Hollande firent pour 

les fecourir.
M. de Turenne étant parti de Paris le même 

jour , s’avança vers la haute Alface , où il de- 
voit affembler fes troupes fous les ordres du 
marquis de Vaubrun , lieutenant général. U 
lavoit que le comte de Montècuculli venoit 
commander l’armée des ennemis. Il connoiffoit 
le génie &  le mérite dè ce général. Il étoit per- 
fuadé qu’il avoit deffein de pailër le Rhin à 
Strasbourg , &  de venir chercher dans la haute 
Alface les avantages que la mauvaife conduite 
des généraux précédens avoit fait perdre à fcn 
parti ; qu’il commandoit feul une armée de 
vieilles troupes de l’Empereur 9 &  que dans le 
deffein de prévenir la marche de celle de Fran
ce , il avoit tiré la Tienne des quartiers d’hiver 
plutôt que n’ont accoutumé les Allemands , & 
la faifoit avancer vers Strasbourg.

Montècuculli avoit déjà paiïè le pont lui- 
même pour reconnoître les poftes voifins de 
cette ville , au-deçà du Rhin ; il avoit fait fentir 
aux habitans de quelle conféquence il étoit pour 
tout l ’Empire ? &  pour eux en particulier 9 de 
lui donner le paffage ; que c’étoit l’unique 
moyen d’éloigner les François du Rhin ÿ &  de 
rendre la liberté à l’Allaçe j qu’ils n’avoient 
point à craindre un retour femblable à celui de 
la campagne précédente ; qu’il ne commandoit 
point une armée de troupes ramaffées ? ni par
tagées d’intérêts &  d’intentions entre plufieurs 
généraux * qu’il étoit feul à la tête de la fienne 
compofée de l’élite des troupes Impériales * fans 
autre deffein que de les délivrer de l’oppreihofl 
de la France* Ù ajoutoit à cela que jamais la

conjoncture
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conjonélure n’avoit été plus favorable, leur S S  
repréfentant la France divifée en elle-même par an, 
de grandes révoltes en Guyenne &  en Bre
tagne ; que le refte du royaume étoit prêt à 
fuivre cet exemple, &  que fes armées occupées 
au dedans à réprimer ces monvemens , ne pa- 
roîtroient que fdiblement pour défendre la 
frontière.

M. de Turenne arrivant à Nancy , fçu t, 
par les lettres du marquis de Yaubruri, que 
ceux de Strasbourg, prévenus fur ces appa
rences , promettoient le paffage aux ennemis ;
&  jugeant quTil n’y  a voit que fa préferrce 8c  
celle d’une armée qui pût les empêcher de le 
donner , il marcha jour &  nuit pour entrer eu 
Alfaee ; fit avancer avec la même diligence les 
troupes qui étoient encore en marche, &  leur 
fit joindre les autres au rendez-vous, fous 
Schélefiat, oii il arriva , comme elles , le vingt- 
deux de m ai, &  marcha incontinent avec la 
cavalerie à Birfeld , éloigné de quatre lieues &  
demie de Strasbourg. Les habitans ne pouvant 
plus douter de fon arrivée , &  de celle dé$ 
troupes, Fenvoyerent affluer qu’ils garderoieiit 
la neutralité , &  ne donneroient point paffage 
aux Impériaux.' Le vingt - fept mai il alla cam
per à Achenhêim , à une lieue de cette grande 
v ille , d’oü Von voyoit aifément toute notre 
armée campée fur deux lignes.

On peut dire que par cette diligence, M. de 
Turenne fe mit en état de gagner tous les avan
tages de la campagne ; car s’il eût encore tardé 
quelques jours , les ennemis auroient paffé le 
Rhin , feroient entré dans la haute Alfaee , &  
nous auroient mis dans le même embarras que 
la campagne précédente, dont leur général au-
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roit bien fçu tirer de plus grands avantages* 
Mais la moitié de ion armée , qui avoit hiverné 
dans le pays de Liège , ne put arriver affez~tôt 
pour paffer le R hin, avec ce qu’il avoit tiré des 
quartiers de la Suabe. Quoiqu'il vît fes mefures 
rompues par la diligence de M. de Turenne , il 
n’abandonna pas néanmoins un deffein fi impor
tant , fur lequel rouloit tout le projet de fa 
campagne. Il chercha les moyens de trouver 
-une nouvelle conjpnélure ppur paffer ? en obli
geant M. de Turenne à s’éloigner de Stras
bourg , par la jaloufie d’ une place importante. 
Il marcha droit à Philisbourg ; répandit le bruit 
du fiége qu’il en vouloit faire ; occupa tous les 
pofles des environs ; fit remonter les ponts vo- 

. lans de Manheim ; en fit dreffer un de bateaux 
à Louffen , près Spire.

Sur cette nouvelle 3 M, de Turenne , laiffant 
toute fon armée au camp d’Achenheim * s’a* 
yança avec quatre cens chevaux &  mille dra
gons jufqu’à Haguenau , d’où il jetta cinq cens 
fantaffms dans Philisbourg, avec d’Enonville « 
officier de réputation , &  rejoignit l’armée le 
trente. Le comte de Montécuculli fit paffer le 
Rhin à une partie de fes troupes fur ce pont * 
près de Spire ; répandit de la cavalerie vers 
Landau Si Nenftat j fit avancer des cravates 
jufqu’à Lauterbourg , pour engager M. de T u 
renne à venir à lu i , ou à couvrir Haguenau* 
Toutes c.es apparences ne l’ébranlerent point ; 
&  comme il jugeoit parfaitement du deffein des 
ennemis , par la connpiffance qu’il avoit de 
leur véritable intérêt, rien ne fut capable de 
l’éloigner de Strasbourg,

Mais ayant fait une revue générale le trente 
m ai, dans laquelle il trouva que l’armée mon*
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toit à vingt mille hommes 3 il détacha le mar
quis de Vaubrun 3 lieutenant général , avec la 
brigade d’infanterie de Rambure , fix pièces de 
canon , &  les régimens de cavalerie de Beau- 
pré 5 Gcurnay &  Vaubrun , pour aller camper 
à Erftein, fur la rivière d’i l l , &  travailler in- 
cefîamment à un pont fur le Rhin , à trois lieues 
&  demie audeffus de Strasbourg , demie-lieue 
au-deflbus de Rhinau , près du village d’Otten- 
heim 5 en un lieu où le Rhin fe diviiant en cinq 
bras 9 occupe une grande largeur par plufieurs 
ifl.es couvertes de bois* Il fallut faire autant de 
ponts, &  couper des chemins au travers des 
bois. On avoir fait venir de Brifac des ba
teaux, &  tout ce qui étoit néceffaire pour la 
conftruâion de ces deux ponts a qui fe trouvè
rent faits en quatre jours , par les foins du mar
quis de Vaubrun , avec un retranchement à la 
tête du dernier , lorfque M. de Turenne eut 
avis que les ennemis avoient entièrement paifé 
de fon côté. Sur cette nouvelle , il fit lever 
le dernier pont qui étoit de l’autre côte du 
Rhin ; mais ayant fçu certainement deux jours 
après 5 par une lettre de D u fa y , commandant, 
à Philishourg, qu’ils avoient repaffé le Rhin, 3c 
rompu leur pont de Louifen, il envoya ordre 
de refaire le fien ; ce qui fut exécuté en vingt- 
quatre heures.

Le iixieme , il alla viiiter cet ouvrage ; paiîa 
le Rhin, reconnut les environs de la tête de ces 
ponts, en defcendantle long delà riviere juiri 
qu’au village d’Ottenheim ; &  le lendemain * 
fept juin , ayant fait donner du pain pour qua
tre jours , il décampa à deux heures du matin , 
&  fit marcher toute l’armée de ce côté-là. Le 
corps détaché du marquis de Vaubrun en fai-
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Ah.
SSSs foit l’avant-garde, Il n’y  avoit que cinq lieues
1675, jufqu’à Ottenheim , où Ton devoit aller cam

per de l’autre côté du Rhin ; mais la pluie avoit 
rendu les chemins fi difficiles , particulièrement 
dans les défilés des ifles entre les ponts , où le 
terrein ¿toit marécageux, que l’arriere-garde 
ne put arriver que le lendemain à huit heures 
du matin ; 8c M. de Turenne refia toute la nuit 
à la tête du dernier pont, pour faire avancer 
lui-même les troupes. L ’arriere-garde fut à pei
ne arrivée , qu’il fit marcher la tête ; 8c malgré 
1-incommodité de la pluie, &  l’embarras des 
défilés , il arriva à cinq heures du foir à Vilflet, 

Ce pofte étoit le fuiet dujpont 8c de la mar
che fi prompte de M. de Turrenne, Il avoit 
fçu que les ennemis, en s’éloignant de Stras
bourg , n’y  avoient point laifie de garnifon. Il 
en connoiffoit l’importance, &  prévoyoit qu’en 
l’occupant , il pourront donner aux ennemis 
une partie de l’embarras qu’ils prétendoïent 
nous donner en paffant en Alface* Vilflet efl 
une petite ville de la dépendance du comte de 
Hanau , éloignée de Strasbourg de près de 
deux lieues , avec un ancien château , l’une 8c 
Vautre environnés de la rivière de Kintzig, qui 
fort des montagnes de la forêt noire , 8c vient 
tomber dans le Rhin, un peu au-deflbus du 
fort de Kell , qui couvre la tête du pont de 
Strasbourg, M. de Turenne fit camper l’armée 
depuis Vilftçt 8c la riviere de Kintzig jufqu’au 
Village d’Ekerfuir ,où paffe le ruiffeau de Schut- 
teren , qui fe j$int à la Kintzig , un peu avant 
qu’elle ne tombe dans le Rhin ; 8c par cette fi- 
tuation, il coupa le pafiage de Strasbourg aux 
ennemis , qui d’ailleurs ne pouvoïent venir à 
lui que par des longs défilés 8c une riviere.
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Le comte de Montécuculli n’avoit pas igno- ■ ■1 *1"11 
rè que M. de Turenne faifoit un pont; mais An, 1 
ioit qu’il ne crût pas qu’il pût être fitôt achevé , 
ou que s’imaginant que M* de Turenne ne 
vrouloit que paffer le Rhin., il ne pénétrât pas 
fon deffein , ou manquât de diligence à s’y  op- 
pofer y il lui laiffa occuper le paffage de Vililet * 
dans le tems qu’il mandoità ceux de Strasbourg 
qu’il venoit lui-même s’y  pofter. L ’on peut 
dire qu’il n’eut pas dans cette rencontre la mê
me activité qu’avoit eue M. de Turenne quinze 
jours auparavant, pour l’empêcher de palier le 
Rhin. Il iê trouva hors de mefure , &  ne put 
prendre d’autre parri que de marcher vers M. 
de Turenne 5 qui prit celui de l’attendre à Vüitet.
II en avoir reconnu les environs en arrivant*
&  avoir fait pouffer quelque cavalerie du prin
ce de Bareit ? qui fe retira vers la montagne,
Son premier deffein avoit été de faire paffer la 
riviere à l’armée &  d’empêcher aux ennemis 
le commerce avec Offembourg , auffi - bien 
qu’avec Strasbourg ; mais la difpofition du pays 
lui en fit connoître les difficultés, &  le "fit 
changer de penfée.

Néanmoins le neuf du mois il détacha le
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marquis de Vaubrun, avec quatre cens hom
mes de la brigade de Champagne , fous le mar
quis de la Ferté * cent cinquante volontaires à 
pied , quatre cens dragons &  cinq cens che
vaux , pour aller reconnoître la ville d’Qfïem- 
bourg ? des dépendances du prince de Bade, à 
deux lieues au-deflus de V ilile t, fur la meme 
riviere. On fçut par des prifonniers * qu’elle 
éroit gardée par quinze cens hommes d’un ré
giment Saxon &  de celui de Portia, avec quel
que cavalerie * §c qu’il y  avoir du canon* Ils
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en tirèrent quelques volées lorfqiforr approcha 
de la place , dont le marquis de Vaubrun ayant 
reconnu une partie durant le jo u r, acheva de 
reconnoitre le refte jufqu’à minuit, à la clarté 
de plufleurs maifcns des environs , auxquelles 
ceux de la ville avoientmis le feu* M. de Tir- 
renne jugeant, fur|;fon rapport, qu elle étoit 
en trop bon état pour en entreprendre le fiege 
fi près d’une grande armée , dans le rems qu’il 
avoir à garder fou pont & les  avenues de celui 
de Strasbourg, fe contenta de l’avoir fait re
connoitre , &  d’inquiéter les ennemis par cette 
démarche.

Montécuculü jfur cet avis, fit avancer Sporck, 
lieutenant général, avec un grand corps de ca
valerie , dont trois efcadrons fe jetterent dans 
Oftémbourg le douze du mois. Le treize oit 
êut avis que toute leur armée avançoit le long 

de la montagne , &  le quatorze M* de Turenne 
étant monté à cheval avec les dragons &  une 
brigade de cavalerie, reconnut leur marche de 
fort près. Ce fut en cette occafion que le 
comte de Lorge, s’étan-t fort avancé avec vingt- 
cinq maîtres , fut chargé par plufieurs efea- 
drons des ennemis 9 &  fe retira au travers du 
village de GrieiT, avec un extrême danger ; &  
prèfque au même endroit le chevalier de Beau- 
vau dégagea un détachement de dragons 9 qui 
¿toit coupé dans un village par les cravates 
des ennemis , qu’il chargea plufieurs fois avec 
une petite troupe 7 à la vue de dix de leurs efi 
cadrons 3 &  fît une retraite qui fut louée de 
toute l'armée. M. de Turenne voyant que oei- 
îe des ennemis marchoit à Offembourg &  à la 
riviere de Kintzig , fit camper la fienne fuivant 
ïordre de bataille^ 8c lui fit faire front de ce 
côté-là,
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L’armée ennemie étoit compofée dé qua

torze régimens de cavalerie Impériale , dé huit 
cens chevaux chacun ? tous cuiraiïiers, un ré
giment de mille cravates, deux régimens de 
dragons , faifant environ douze cens chevaux , 
&  onze régimens d’infanterie , de mille hom
mes chacun , en dix compagnies , hors celui de 
K n i e q u i  n’en avoit que iix : tous ces corps 
faifoierit enfemble près de vingt-cinq mille 
hommes, Raymond , comte de Montécucuîli, 

aîes commandoit en chéri II joignoit à fon habi
leté naturelle une longue expérience des cho
ies de la guerre ; il étoit fniguîier &  caché clans 
fes deffeins , d’une extrême précaution dans les 
marches &  dans fes campemens, &  cherchoit 
plutôt à conduire à fa fin le fuccès entier d’une 
campagne , qu’à remporter la gloire particu
lière d’un combat. Son armée s’étendoit depuis 
;Orthenberg , où étoit fa gauche, jufqu’en deçà 
d’Offembourg , le long de la Kintzig , &  fa, 
droite n’étoit qu a une lieue &  demie de notre 
quartier général.

L ’armée de France avoit quarante-cinq régi
mens de cavalerie, &  deux régimens de dra
gons en dix brigades,, dix-neuf bataillons en 
trois brigades, &  trente pièces de canon, M, de 
Turenne, qui la commandoit, avoit tout le 
mérite  ̂&  toute l’expérience que l’on eftimoit 
dans èecom ts  de Montécucuîli ; mais il avoit 
une réputation bien mieux établie par un grand 
nombre d’aéïions où U avoir fait voir, en lui feul, 
toutes les parties différentes qui peuvent carafté- 
rifer un grand général. Il femhloit que la'fomme 
eut voulu oppofer ces deux grands Capitaines, 
avec deux années prefque égales, pour déci
der du fo rt, ou au moins des avantages de la
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France &  de rAllemagne. Il n’y  avoit entr’eux 
qu’une petite riviere guéable prefque par-tout ; 
mais dans la diftance d’une lieue &  demie qui 
le$ féparoit, les défilés &  les bois les empê- 
çhoient de venir l ’un à l’autre qu’avec défa- 
vantage.

Cependant M. de Turenne avoit paffé le 
Rhin ; c’étoit un pas d’éclat dans l’empire, &  
qui mettoit Montécuculli dans l’engagement 
de le lui faire repafièr. Il falloit pour cela bat
tre notre arm ée, ou lui ôter les moyens de 
iubiiiler, ou enfin fe rendre maître de notre 
p o n t, ou recouvrer le paflage de celui de Stras
bourg. Le deflèin de nous battre étoit difficile 
à exécuter ; celui de nous empêcher la fubfiftan* 
çe étoit long &  incertain. Il nous venoit des vif 
vres de la haute Alface par notre pont. Les ma- . 
gafins y  étaient fi bien établis, que le foldat 
avoit toujours du pain d’avance, &  nous avions 
derrière nous les prairies du R h in , pour nour
rir Iss chevaux encore quelque tem s, lçrfque 
les fourrages feroient confommés. ô n  peut 
dire même que l’armée des ennemis , qui n’a- 
voit pas les mêmes étabüflbmens que nous 
pour le pain, &  qui étoit fum e d’un grand 
arombre de gens &  de chevaux inutiles , devoit 
manquer de fubfiftance plutôt que la nôtre.

Le deflèin fur les ponts avoit plus d’appa
rence de réuffir. M. de Turenne eh avoit deux 
à garder , l’un à lu i , &  l’autre à ceux de Stras
bourg , ville neutre en apparence, parla ter
reur que lui donnoit le voifinage de notre ar
mée , mais qui ne fouhaitoit que la liberté de 
nous pouvoir manquer comme l’année précé
dente. Ce pont étoit gardé par des troupes du 
cercle deSuabe, poflées dans le fort de I ie ll,
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qui- eft à la tête ; &  l’on ne pouvoir empêcher 
les ennemis d’y  venir , qu’en gardant le pofte v 
de V ilftet, éloigné de Strasbourg de près de 
deux lieues , &  de près de cinq de notre pont : 
c’étoit une grande étendue à garder.

M. de Turenne ne doutant point que les 
ennemis n’euiTent quelque deffein fur les ponts, 
fit marcher le quatorze, huit bataillons , trois 
brigades de cavalerie, &  huit pièces de canon , 
fous le commandement du comte de Lorge, 
avec le duc de Saulx , &  les marquis de Ranes 
&  de Montauban , maréchaux de camp, pour 
s’aller pofler au village d’Althenheim, à une 
lieue Si demie de notre pont, dont la tête étoit 
gardée par le bataillon de Bandeville, &  huit 
cens hommes détachés de Brifac, auxquels on 
joignit le bataillon de Bretagne 8tla brigade de 
Renti. 11 avoit eu la prévoyance de taire ou
vrir tous les défilés depuis Vilftet ju¡'qu’au 
p o n t, pour mener fes troupes avec plus de fa
cilité &  de vîteffe d’une tête à l’autre, félon la 
néceflité. Après que les ennemis furent cam
pés à Offembourg, on poûa nos dragons à la 
tête de la première ligne, dans un bois, &  trois 
cens hommes de pied commandés par un lieu
tenant colonel,  avec deux cens chevaux à la 
tête de l’aile gauche, à l’endroit par où l’on 
pouvoit venir à nous.

Les chofes êtoient en cet état, &  les armées 
aiTez paifibles de part &  d’autre , hors les petits 
partis q,u’on détachoit pour avoir des nouvel
les , torique M. de Turenne apprit, le dix-huit 
ju in ,. que les ennemis avoient décampé à la 
pointe du jour , &. que toute leur armée mar* 
choit vers le Brifgau , par le pied de la monta.* 
gne. Q uelques-uns néanmoins rapportoient
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que ce n’étoit qu’un grand détachement; & M . 
de Turenne étoit encore incertain quand un 
aide de camp du comte de Lorge vint lui dire 
que quarante efcadrons des ennemis avoient 
paru à fes gardes ; que fur cela il avoit fait 
avancer fes troupes jufqu’à un pofte qu’il avoit 
reconnu , pour les combattre, s’ils paffoient; 
jugeant ce parti plus avantageux que celui de 
marcher au pont, où il ne pouvoit aller fans 
leur prêter le flanc , &  fe féparer entièrement 
du refte de l’armée. M. de Turenne approuva 
extrêmement fa démarche ; & lui-même ayant 
laiffé quelque infanterie dans Vilftet, fit mar
cher toute Tannée de ce côté-là , avec une 
grande diligence. Comme il régloit fa marche 
iur celle des ennemis , il prit fon quartier à 
Althenheim , que quittoit le comte de Lorge ; 
lui ordonna de demeurer à Mefleheim, une 
lieue plus prés du pont, &  détacha Monclar à 
une lieue vers V ilftet, avec de la cavalerie, des 
dragons &  la brigade de Ram-bure.

Par cette difpofition , il couvroit lçs deux 
poftes que les ennemis pouvoient avoir en vue, 
bc il demeuroit en état de fecourir celiii des 
deux qui feroit attaqué ; affuré d’ailleurs, par 
la connoiiTance qu’il avoit du pays , qu’on n’y  
pouvoit venir que difficilement, &  en défilant. 
Les ennemis , après trois lieues de marche, 
avoient pris leur quartier général à Tabbaye de 
Schutteren , fur le ruiffeau du même n om , 
étendant leur gauche jufqu’à L o rt, le long du 
pied de la montagne qu’ils laîfloieiit derriè
re eux, il n’y  avoit de leur camp au notre 
qif une bonne lieue : ils n’étoient iéparés que

ixir un ruiiîèau guéahle par-tout , mais dont les 
:ords étoient aflez eicarpés. M. de Turennçf
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1 alla reconnoitre le dix-neuf, &  y  trouva un —  
pont à moitié chemin entre nous &  les enn e-^  2 
mis , ou ils n’avoient point mis de garde. Il le 
fit rompre , âclaifla au pafîage cinquante hom
mes , fou tenus par plufieurs détachemens de 
1 un a 1 autre jufqu’à l’armée : il prit les mêmes 
précautions aux endroits où il y  avoir quelque 
partage..

D eux armées ne pouvoient être fi proches r 
qu il ne fe fit quelques prifonniers de part &  
d autre. Le vingt ? au foir, deux dragons du 
régiment de ChaVagnac, qui furent pris affez 
tard, dirent que les ennemis avoient fait plu
fieurs ponts furie ruifleau qui nous féparoir, &  
que leurs généraux avoient dit à fordre qu’on- 
Housattaqueroitle lendemain; maison ne vit au* 
cun efiet de cetteprétendue réfolution. Le len
demain , M. de Turenne alla au porte dit com
te de Lorge ; fit revenir toutes fes troupes ; les 
fit camper à la dfoite de l’armée , &  au retour 
détacha cinq cens hommes de pied , fous le duc 
de Vendôme 5 colonel , pour aller faire des 
ponts plus bas que ceux des ennemis , fur le 
même ruiffi^uu L ’on y  travailla toute la nuit'
&  à la pointe du jour y M* de Turenne en ayant: 
trouvé quatre achevés qui fe com-muniquoient 
par des parapets , fit paner trois cens chevaux: 
commandés par S. Silveflre, meftre de camp ,, 
qui s’avança le plus près qu’il lui fut poiïible, 
du camp des ennemis , &  emmena plufieurs  ̂
chevaux &  fourrageurs. Les ennemis croyant 
le couper au retour, firent avancer des gens 
de pied , foutenus de cavalerie 5 au partage dm 
ruitfeau par lequel ils jugeoient qu’il devoir fe; 
retirer mais il n’y trouvèrent qu’une garde tie- 
clnquante de nos fantaiuns 3 qui firent leur, dér



charge fuivant l’ordre qu’ils en avoient, 8c fe 
jetterent dans le bois. Cependant S. Silvefixe 
s’éteit retiré par les ponts que l’on avoit faits la 
nuit précédente , dont les ennemis n’avoient 
point encore de connoiffance.

Il feroit ennuyeux &  inutile de compter en 
détail tous les partis , les petits détachemens 
qui fe firent, &  les petits polies qu’on occupa : 
on dira feulement qu’en tout cela les ennemis 
parurent fort ferrés , n’entreprenant rien , &  
s’étendant très-peu hors de leur camp. Les A l
lemands ne font ordinairement que de grands 
partis , &  avec beaucoup de précaution.

M. de Turenne fongeant à s’affermir au- 
delà du Rhin , &  à s’exempter l’obligation de 
maintenir fi près des ennemis deux polies aufli 
éloignés que le pont de Strasbourg, &  celui 
dont il s’étoit fervi à palfer le R hin, le réfolut 
de faire defcendre ce dernier plus près de l’au
tre ; &  après avoir fait reconnoître les bords 
du Rhin , il donna ordre de le dreffer près 
d’Althenheim, ou ¿toit le quartier général. O n 
commença à y  travailler le vingt deux, 8c le 
vingt-fix, il fut achevé dans une f i c t i o n  affez 
femblable à l’autre, par le nombre des illes &  
des bras du R hin, mais dont le terrein étoit 
meilleur pour le palfage, &  deux lieues plus 
près de Strasbourg , dont le voifinage appor
tait par ce pont des commodités à l’armée, 
qu’on ne pouvoit avoir par le pont même de 
là ville , par lequel, ni les ennemis ,■  ni nous , 
n ’avions ni commerce, ni paflâge : nous ne 
pouvions rien tirer du côté du Rhin où nous 
étions , le pays ayant été ruiné par les quar
tiers d’hiver des ennemis, 8c par les paiiages 
continuels de leurs armées,.
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m Montécuciilx ne voyant plus d’apparence de 

rien entreprendre fur notre pont, ni de rien ef- 
pérer de celui de Strasbourg , que la proximité 
de fa Îituation &  la difpcmtîon du pays nous 
donnoienr moyen de couvrir facilement ; 
que d’ailleurs il ne pou voit avancer vers le 
Brifgau , fans riiquer d’être coupé , &  fe voir 
obligé de demeurer dans un petit pays fans 
fubflflance , tira de Fribourg ce qu’il put de fa
rine par un grand convoi ; &  le vingt-fix juin 3 
à la pointe du jour, quittant le camp de Schut- 
teren eiifon armée commençoit à manquer de 
pain Si de fourrage, il retourna à fon ancien 
camp d’Offemhourg,

M* de Turenne prit auffi la route de Vilflet* 
où il avoit campé auparavant; mais examinant 
la démarche des ennemis , &  jugeant qu’après 
avoir abandonné le deflein des ponts , il ne 
pouvoit leur refter que celui de ¿approcher du 
Rhin le plus près de Strasbourg qu’il leur fe- 
roit poffible, pour tâcher de conferver quelque 
Commerce avec cette grande ville par la riviè
re qu’il nous feroit difficile de garder, à caufe 
d’un grand nombre d’iiles couvertes de bois 
qui la divifent par-tout en quantité de bras , &  
qui étoient occupées par des payians retran
chés , auffi affeébonnés au parti des Allemands 
qu’ennemis jurés des François, il réfohir de 
les côtoyer toujours &  leur défendre le Rhin, 
autant qu’il lui feroit poffible , fans s’éloigner 
trop de fon pont, C e ft pourquoi il ne balança 
point à paffer la riviere de Kintzig , entre Vil- 
Ret &  Strasbourg ; mît fa droite à la riviere mê
m e , près de Neumiilh, &  huilant Strasbourg 
derrière , étendit fa gauche jufqu a Boderfuir^ 
fous le commandement du comte de Lorge,
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__. Le vingt-fept fe paffa fans autre mouvement
, 67î< dans notre armée que celui des détachemens 

&  des partis que M, de Türenne envoyoit 
continuellement r ou pour occuper quelques 
portes a v a n c é so u  pour fçavoir des nouvelles 
des ennemis , qui marchèrent ce jour-là deux 
lieues &  fe portèrent depuis Ürlaff jufqu’à 
Brunhurrt. Comme nous étions déjà plus avan
cés qu’eux , nous demeurâmes dans notre camp 
jufqu’au lendemain vingt-huit, que M. de T u - 
renne, îaiiTant la gauche à B o d érfu iro ù  elle 
étoit déjà campée,.fit avancer la droite de l’au
tre côté du village , dans lequel il prit fon 
quartier général, qui étoit le jour précédent 
à Neumulh , &  porta les dragpns à- la tête 
de tout.

C e même jour au matin , M ontgeorge, bri
gadier de cavalerie, étant à la grand’garde au- 
delà de V ilftet, s’avança avec cinquante maî
tres au-delà du village de GrieiT, fur la Kint- 
zig , où ayant été chargé d’abord par ibixante 
ou quatre-vingt Reïtres des ennemis , il les 
fourint. vigoureufement ÿ mais quatre efcadrons. 
lui étant tombés fur les bras, comme il fe reti- 
ro it , il eut la cuifle carte. Il mourut quelques 
jours après à Strasbourg regretté de toute 
l ’armée , comme un homme qui joignoit à  
Beaucoup de valeur &  de mérite tout i’efprit 
&  toute la poiitertë d’un galant homme.. Le
comte du PlelBs, maréchal de camp., arriva ce 
même jour au pont , menant deux bataillons 
d ’Auvergne , &  celui de la Frézeliere, avec 
Rubentel qui venoit fervir de Brigadier.

Le ving&neuf, au matin , le colonel Denne- 
v a ld , général major dans l’armée des ennemis,, 
s’avança avec un grand corps de cavalerie &  de
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dragons, pour enlever trois cens hommes de =  
pied , &  cinq ou & c cens chevaux détachés dans An. 
le village de Bifchen , à demi'lieue de la tête 
de notre aile gauche* Du Repaire , meflre de 
camp de cavalerie, qui y  comraandoit,, croyant 
que c’étoit l’avant-garde des ennemis , &  fça- 
cbaiat qu’il, pouvoit être coupé par plufreurS' 
endroits, è t retirer l’infanterie qui étoit poiiée- 
dans l’églife &  fur le palTage ; elle fut chargée- 
dans fa retraite, &  mife en défordre. Il la fon- 
tint vigoureufement avec ià troupe par deux 
ou trois charges qu’il fit aux efcadrons des en
nemis les plus avancés ; &  par un bonheur 
fingulier , deux cens cavaliers à  pied , qui al- 
loient en parti, étant accourus au bruit y fe jet- 
terent dans deux maifons qui eommandoient 
le gué delà riviere dans le village, empêchè
rent de palier le relie de la cavalerie ennemie - 
8c donnèrent le tems aux nôtres de fe retirer.
Les ennemis nous tuerent quinze ou vingt 
hommes : nous leur en tuâmes huit ou dix s 
avec un lieutenant* Un cornette qui fut pris 
en cette occafion, rapporta qu’ils avoient re
tranché la riviere de Holchen le long de leur 
camp.

Dennevald fut heureux que les dragons ne 
fe trouvèrent, pointa leur pofle, d’où M. de 
Turenne les avoit envoyés peu auparavant a 
celui où Montgeorge avoit été bleffé ; car s’ils- 
y  enflent é té , les ennemis n’auroient pu fe re
tirer qu’avec beaucoup de perte. On demeura 
jufqn’au trois juillet fans rien faire^ Le rems* 
fut fi fâcheux y &  les pluies fi-grandes durant 
plus de quinze jours , que les armées fouf- 
froient extrêmement dans un pays prefqMe-tout 
couvert de bois &  rempli de marais, La nuit
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du trois , le chevalier de Beauveau s’avança 
jufqu’à la garde des ennemis avec foixante che
vaux , &  autant de fantaflins, les chargea ; en 
tua quelques-uns, &  amena un prifpnnier, par 
lequel on fçut que les ennemis ayant détaché 
un corps confidérable le jour précédent, pour 
occuper &  retrancher le paffage de la riviere de 
Renchen fur le chemin de Strasbourg à Liec- 
thenau , au lieu qui s’appelle Renchenloch, à 
un quart de lieue du Rhin, y  devoient'marcher 
ce jour-là avec toute leur armée. Ils y  mar
chèrent en effet, 8c fe pofterent dans la petite 
plaine de Scherzen , le Rhin à leur droite , 8c le 
Renchen à la tête de leur camp.

M. de Turenne avoit fait reconnaître ce 
pofte peu auparavant par le comte de Roye 9 
Sc l’auroit occupé avant les ennnemis ? fx dans 
la fxtuation où ils étoient 5 il avoir pu faire 
marcher (on armée jufques-là, fans expofer 
Vilflet 5 8c par conféquem fon pont 8c la com
munication de celui de Strasbourg ; mais lorf* 
qu’il eut nouvelles que les ennemis y  étoient * 
il décampa à la pointe du jour , marcha au tra
vers de Bifchen jufqu’à l’entrée d’un bois 
dont le défilé va à Renchenloch ; 8c ayant fait 
mettre l’armée en bataille , entre ce bois 8c le 
village de Freiftett, dans une petite plaine , il 
détacha cinquante hommes par bataillons de la 
brigade de Champagne, foutenus par huit ou 
dix efcadrons , fous le comte de Lorge * pour 
aller reconnoître le retranchement des enne
mis. Us pafferent envirdïi fix cens pas de défilé 
dans un bois jufqu’ à une haie où ils effuyerent 
la décharge de foixante fantaflins 7 qui fe reti
rent enfuite à une redoute,
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Dfl fit avancer cent hommes pour découvrir, - - 1111 

&  deux autres détachemens allèrent en même ak. u j u  
tems à droite &  à gauche dans le bois ? pour 
reconnoître s’il n’y  avoit point quelque paffage.
Un grand marais couvert de bois fermoit entié- 
renient la gauche y & la  droite étoit fi efcarpée , 
que 1 a riviere n’étoit pas accefiible, Nous v  per
dîmes quelques foldats , &  il y  eut des officiers 
de bleffes. Le deflein de M. de Turenne, dans 
cette attaque* étoir de reconnoître s’il n’y  avok 
qu’un détachement de Tarmée ennemie * &  de 
le faire attaquer ; mais ayant connu, par le 
grand feu * que toute l’armée y  étoit * ü fit reti
rer fes troupes » &  établit dans le défilé plu
fieurs détachemens foutenus les uns des autres: 
il$ l’étoient encore par une grande redoute à 
l’entrée du défilé. Une garde de trois cens 
hommes de pied , commandée par un lieute
nant colonel* étoit deux cens pas en-deçà de la 
redoute ; à pareille diftance quatre efcadrons 
foutenoient cette garde » fous le commande
ment d’un brigadier * &  faifoient la tête de la

gremiere ligne de l’armée : elle campa depuis 
iichen jufqu’à Freiftett * la gauche appuyée 

au Rhin.
M . de Turenne alla reconnoître le long de 

çe fleuve juiques vers la chûte du Renchen j &  
comme il pafloit fur une chauffée, accompagné 
de plufieurs officiers généraux &  de plufieurs 
perfonnes de qualité , des payfans embufqués 
dans une ïüe qui n’eft féparée de la terre que 
d’un .canal très-étroit, firent une décharge fur 
fa troune 5 &  tuerent un de fes gardes fort prés 
de lu i.‘il fit paffer les grenadiers du régiment 
de la Ferté jufques dans une grande die * où il 
avoit paru des payfans * mais ils n en purent



prendre qu’un- ; les autres avoient déjà gagné 
les ifles plus éloignées ; le mauvais fems &  la 
nuit empêchèrent de les fuivrë davantage.

Il fembloit que deux armées ne puffent être 
fi proches fans des alarmes continuelles , 8t 
fans venir aux mains à tous momens. Il n’y  
avoit qu’un quart de lieue de la tête de notre 
camp au retranchement des ennemis. Les fen-* 
tinelles des gardes avancées dans le défilé 
étoient à la portée du fufil les unes des autres j 
cependant on dormoit paifiblement dans Pun &  
l’autre camp. Un bois de cinq ou fix cens pas 
de large &  un petit ruiffeau qui couloir dans 
un terrein marécageux féparoient les deuxr 
armées , comme auroit fait une diftance de 
vingt lieues. M ontécuculli, par cette iituatioiî 
qu'il avoit affe&ée, fitivoît fon deflein de ne 
point combattre , &  çherchoit à nous fatiguer 
par la difette de fourrage, perfuadé qu’une 
armée ou il y  avoit un grand corps de cava* 
lerie , ne pouvait fourrager long-tems dans 
un pays étroit, fermé de montagnes &  du 
Rhin  ̂ruiné l’année précédente par de grandes 
marches-, par des quartiers d’hiver, &  parce 
que les deux armées y  fubfiftoient depuis plus 
d’un mois,

M  de Turenne faifoit vivre fa cavalerie, 
en Lui faifant prendre le verd lorfque les grains 
furent finis, &  il inconunodoit extrêmement 
les ennemis, en leur ôtant le commerce avec 
Strasbourg par terre &  par le Rhin, Us avoient 
fait dans cette grande ville de grands amas de 
farine jô8c depuis que M. de Turenne avoit 
pafïe le Rhin,, Montéciîculli, ne pouvant tranf-- 
porter fes munitions par terre fans danger 
avoit fait conilruire à Strasboug un pont de
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bateaux &  deux moulins capables de moudre 
une grande quantité de farine. Lorfqu’il ap
procha du Rhin , en venant camper dans la 
plaine de Schertzen , entre Renchenloch &  
Lie&henau , il crut pouvoir faire defcendre 
fes machines &  fes farines avec d’autant plus 
de facilité que le Rhin étoit haut à caiife des 
pluies, 8c que le grand nombre d’ifles qui le 
partagent le rendent très-difficile à garder, Il 
ne confidéroit pas feulement l'abondance qu'il 
in étroit dans fon camp par un fi grand convoi, 
mais il efpéroir suffi de fe fervir de ce pont 
pour tenir les deux côtés du Rhin , &  nous 
donner toutes les incommodités qn’on peut 
imaginer, fi fon deffein avolt réuifi.

M. de Turenne , qui le prévoyait bien, eut 
une extrême attention à en empêcher l'exécu
tion. 11 fit reeonnoîtrela rivière depuis la hau
teur de Bifchen , où il étoit campé , jtifqu'à 
Vantzenau, qui eft vis à-vis , dans TÀlface. Il 
trouva qu'elle étoit partagée en plufieurs iiles 
coupées de divers petits bras , mais qu'il n’y  
avort que trois canaux principaux : celui qui 
paife à Vantzenau éft le plus profond , le plus 
navigable &  formé par la jonélion du Rhin 8c 
de PÎll qui vient de Strasbourg , 8c par lequel 
les ennemis avoient commencé d'embarquer 
tout leur convoi II le fit fermer d'abord par 
une efpece d'eftacade , avec une redoute à 
c^qque extrémité , gardée par cinq cens hom
mes de la earniion de Hagnenau* Il fit enfin te 
fermer de la ‘même maniéré i autre' canal nu 
côté de Bifchen, &  fit garder le grand canal 
du milieu par des bateaux charges de foldats * 
&  favorifés de batteries qui etoient au-deffus 
dans des ifles cependant fit dire'à ceux de
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Strasbourg que * s’ils permettaient la defcentè 
du pont des ennemis * il prérendoit auffi faire 
defeendre celui qu’il avoit à Akbenheim,

Mais toutes les incommodités que nous pou» 
vions donner aux ennemis par ce moyen ne 
diminuoient pas celles que notre armée com  ̂
mençoit à reflentir. Depuis un mois & demi 
que l’on avoit paifé le Rhin ? il avoit toujours 
plu. Les foldats , toujours campés dans la boue , 
avoient beaucoup fouffert dans un pays où il 
ne fe trouvoit rien ; &  les chevaux , après avoir 
confumé le fourrage Sc les herbes, ne vivoient 
depuis quelques jours que de feuilles d'arbres : 
toute l'armée reffentoit ces incommodités. M, 
de T-urenne en éprouvoit encore d’autres, qui 
ne lui donnoient pas moins de peine. On étoir 
ferré d’un côté par le Rhin , &  de l’autre par 
de varies bois pleins de marais , ayant les enne
mis en tête dans un pofte à couvert de tout. 
Leurs fourrages étoient derrière eux, &  leur 
communication facile avec Offembourg, où ils 
avoient laiffé un corps en état de tomber fur 
V ilftet, fur notre pont Qc dans une fituation 
propre à communiquer avec Strasbourg, &  à 
nous couper tous nos derrières. Il avoit fallu , 
pour les garder * répandre beaucoup de troupes 
dans divers poftes éloignés de l'armée, &  il 
falloir une vigilance incroyable pour s’oppofer 
à ce que les ennemis pouvoient tenter fans ceiTe 
de ce côté - là par des marches^qu’il pouvoient 
aifément nous dérober deriiere les bois dont 
nous étions enfermés. Enfin il ne paroifîoit pas 
moins difficile de fe foutenir dans notre pofte 
que d’y  fubfifter.

Dans un état fi preffant M. de Turenne en* 
yifagea un defiein également grand &  hardi :
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celui d’occuper le haut du ruiiïeau de Renchéri - """ 
par divers portes, en remontant vers le pied de an. 167$, 
la montagne , de le paiTer enfuite, fe porter lur 
la gauche des ennemis , &  les ferrer de maniéré 
qu’ils fuflent obligés de combattre ou de fe re
tirer. Le mauvais tems qui duroit depuis deux 
mois , en empêcha l'exécution durant quelques 
jours. En attendant que Ton pût agir, M* de 
Turenne avoit reconnu avec une extrême at
tention tout le terrein le long du Renchen en re
montant. Il avoit obfervé que les ennemis, par le 
retranchement de Renchenloch, &  par le mou
lin , occupoient un quart de lieue au-deiTus 5 en 
gardorent environ trois quarts de lieue depuis 
fa chute dans le Rhin , quiétoit toute l’étendue 
de leur camp » &  qu’ils n’avoient point pris de 
poftes plus haut, foit par la crainte qu’ils ne 
ruffent trop éloignés de leur camp, ou qu’en 
effet ils ne cruffent pas que M. de Turenne pût 
s’établir dans un pays auflx difficile que celui-là* 
ni en tirer aucun avantage.

Un payfan que l’on amena lors à M. de T u 
renne ? ne lui fervit pas peu dans fon deifehi* II 
pafïbit fa vie à garder des troupeaux dans les 
bois ; il en connoiiïoit parfaitement tous les 
pacages , &  l ’on trouva même qu’il avoit aifez 
d’entendement pour entrer dans les vues que 
Ton pouvoit avoir. Il enfeîgna un gué du Ren
chen cinq cens pas au-deffus du moulin des en* 
nemis, dans un endroit ii fauvage, qu’il n’y  
avoit apparemment jamais eu que des bêtes 
qui y  euffent paffé * Si dont M. de Turenne 
tira dans la fuite de grands avantages. Le mau
vais tems ayant ceflê vers le dix du mois ? M. de 
Turenne fe difpofa ? le quinze de juillet, à faire 
la première démarche pour lexécution de fon



deffein. Ce fut dans le même tems que les en- 
1̂ 75» nemis firent une grande réjouifiance pour les 

avantages que leur parti avoit remporté dans 
une rencontre entre les Suédois .& Téleâeur de 
Brandebourg : ils firent trois décharges de leur 
artillerie, dont des boulets tomboient jufques 
dans notre camp.

À  Tentrée de la nuit M. de Turenne, avec 
la brigade de la Marine &  quelques pièces de 
canon , marcha au gué du Renchen que lui 
avoit montré le payfan. Il feroit difficile de dire 
les peines &  les fatigues de cette marche. La 
nuit étoit fort noire ; on traverfoit toujours un 
bois marécageux qu’il falloir couper pour faire 
le chemin ; on trouvoit des ruiffeaux qu'il fal- 
loit paffer jufqu’à la ceinture ; lesfoldats étoient 
chargés d’outils &  de matériaux pour faire des 
retranch-emens &  un pont : cependant tout ar
riva avant minuit 5 &  Ton remarqua que pas 
un foldat n’avoit jette ce dont il avoit été char
gé. On travailla d’abord à la conftruâion d'un 
pont avec un redan à la tête ; on fit retrancher 
une petite ifle à la gauche , dont la pointe don- 
noit dans le gué même , &  border le ruiffeau 
d’un retranchement. Ces ouvrages étant bien 
avancés, M. de Turenne laifla le foin de les 
achever au marquis de Vaubrun, qui envoya 
d’abord trois cens chevaux de Tautre côté du 
ruiffeau pour reeonnoître le pays &  avoir des 
nouvelles des ennemis. Après avoir traverfé 
un quart de lieue de bois , ils tombèrent dans 
des prairies , où ils enlevèrent plufieurs fourra- 
geurs &  prés de cent chevaux : ce fut une re- 
préfailie de pareille prife que nous avoit fait 
quelques jours auparavant la garnifon d’Offem- 
bourg. Le comte de Lorge releva le marquis
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de Vaubrim a la garde de ce pofte. Il fut relevé ■ -« 
par un maréchal de camp ; gc le troifieme jour Aiii l6~u 
le comte Haniilton 5 brigadier, y  ayant mené 
trois bataillons , y  demeura fans être relevé,
&  fit faire de grands abattis de bois aux envi
rons. Deux bataillons du régiment Irlandois 
d’Hamilton occupoient un terrein découvert 
dans le même bois , un peu plus haut, pour 
foutenir en cas de befoim

Après avoir pris toutes les précautions né- 
ceffaires pour affurer ce pofte, M. de Turenne 
marcha le dix-neuf, avec une brigade de cava
lerie &  les dragons , 8c il monta une demi- 
lieue plus h aut, en traverfant le bois jufqtfà 
Vaghurft , où il pafla le Renchen , reconnut 
les environs , fit pouffer quelque cavalerie qui 
paru t, 8c envoya partie de la Tienne 8c des 
dragons pour favorifer la marche du comte du 
Pleffis , qu’il faifoit venir des environs de Vilf- 
tet, par ce côté-là, avec trois bataillons , pour 
le pofter eii - deçà de la riviere vis-à-vis de 
Vaghurft, dans un lieu qu’il faifoit retrancher 
à ce deffeim II mit en même tems le bataillon 
de Bouillon dans le château de Renchen, fur le 
jruiffeau du même nom , cinq cens pas plus haut 
que Vaghurft; 8ç comme le chemin, depuis 
l’armée jufques-là étoit un marais continuel 
dans les bois, il le fit combler de fafcines , pour 
y  pouvoir mener des troupes* Il eut avis, 
au retour, quç le comte Caprara, qui com- 
mandait à Offembourg, devoit marcher avec 
quinze cens chevaux pour attaquer Bulonde , 
pofté aiudeffous de Vilftet avec fa brigade. Il 
commanda à l’inftant Gournay avec hx cens 
chevaux 8c deux cens dragons pour les joindre ; 
mais foiî que l’avis tût taux, où que Çapiara



eût appris la marche du fecours, il ne parut 
, point. Enfin toutes choies étant difpofées, &  

toutes les mefures étant prifes pour l’exécution 
de ce qu’avoit projetté M . de Turenne , il s’en 
ouvrit aux officiers généraux ; mais faifant ré
flexion au peu de troupes qu’il laifferoit dans 
fon camp lorfqu’il marcheroit, &  qu’il pour- 
roit y  avoir du péril fi près des ennemis, il fit 
tirer un retranchement qui couvroit la tête de
puis le Rhin jufqu’au bois.

Le comte de Montécuculli ayant eu avis des 
divers détachemens de notre armée , réfolut de 
les attaquer , les croyant trop éloignés les uns 
des autres pour fe pouvoir foutenir. Il envoya 
Ordre à Caprara de venir par le côté d’Offem- 
bourg , la nuit du vingt-trois au vingt-quatre , 
avec deux mille hommes d’infanterie &  du ca
non. Il fit marcher le prince de Lorraine avec 
quatre mille chevaux &  mille dragons, pour 
s’y  rendre en même tems, &  attaquer de l’autre 
¿ôté , &  pour empêcher le fecours d’un pofte 
à l’autre , &  les tenir tous en échec. Il devoit 
en même tems faire attaquer notre camp par le 
défilé de Renchenloch , &  faire marcher un 
corps de quatre mille hommes , avec quatre 
pièces de canon , pour attaquer le retranche
ment où commandoit le comte Hamilton : les 
quatre premiers coups de canon qui s’y  tire- 
roient, dévoient fervir de fignal à toutes les 
autres attaques. Enfin toute fon armée étoit 
partagée pour cette entreprife , &  il ne laiiToit 
prefque perfonne dans fon camp.

Ce deiTein qui fe devoit exécuter la nuit du 
vingt-trois au vingt-quatre, comme on l’a déjà 
d it , manqua de fuccès, parce que le vingt- 
trois M. de Turenne, laiffant dans fon camp

fix
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fix bataillons &  quatre 'brigades de cavalerie 3 ~ 
fous les ordres du comte de Lorge 9 marcha AN 
droit à Vaghurft avec huit bataillons 9 les qua
tre brigades de cavalerie de la première ligne , 
les dragons &  partie de ion canon. 11 prit aufli 
les deux bataillons du comte du PleiTis > fit ve
nir celui de Bouillon ; &  ayant paffé le Ren- 
chen , alla camper à une tuilerie qui n’en eft 
pas fort éloignée ; &  comme fon deffëin etoit 
d'avancer le lendemain vers le camp des enne
mis , il détacha foixante dragons pour en avoir 
des nouvelles , afin de pouvoir prendre fou 
parti avec plus de iureté. Ils fe trouvèrent affeæ 
près du village de Gamshuffen , un peu après 
m inuit, &  tombèrent dans la marche du corps 
que menoit le prince de Lorraine, pour enle
ver le comte du Plefïis. Ils ne purent prendre 
d'autre parti que de fe retirer en efcarmouchant; 
ce qui donna l’alarme -d'abord. On fit avancer 
des dragons , & ie  marquis de Vaubrun y  mena 
de la cavalerie*

Le jour commençoit à peine à paroître ; il 
étort obfcurci par le brouillard ; &  les ennemis 
qui avoient commencé à pouffer les foixante 
•dragons détachés , en fuivant leur première 
nnpétuofité * &  l’avantage que leur donnoit le 
nom bre, mirent en défordre ceux qui les fou- 
tenoient 9 &  tombèrent fur le marquis de Vau
brun prefque avant qu’il le pût prévoir. Ses 
premiers efcadrons furent pouffes ; il fut enve
loppé , bleffé &  en danger d’être pris. Le mar
quis de Rane eut fon cheval tué ; le marquis de 
Boufflers fit ferme diverfes fois ; mais malgré la 
réfiftance des dragons que le grand nombre 
accabloit 9 les ennemis avançoient lorfque M. 
de Turenne fit marcher quatre bataillons qui
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bordèrent les haies , arrêtèrent les ennemis par 
Jé7j,im  grand feu , &  firent changer de face au, 

combat. Dans le tems que cette infanterie avan
ça , T raffy , major général, s’étant éloigné cin
quante pas du bataillon de Champagne, pour 
aller reconnoitre de l’autre côté d’une haie, 
tomba dans une embufcade de vingt dragons 
des ennemis , commandés par un François, 
qu’il crut être des nôtres , &  fe trouva pris 
&  enlevé au moment qu’il y  penfoit le moins.

Le prince de Lorraine , déjà embarraffé de 
la charge que lui faifoit notre infanterie , ayant 
fçu de Traffy que M. de Turenne étoit là en 
perfonne, avec la plus grande partie de l’ar
mée , ne balança point à iè retirer : le brouil
lard lui fut favorable , &  plufieurs de fes efca- 
drons pafferent devant notre infanterie , qui 
les prenant pour François, ne tira point. Il 
laiiTa cent ou cent vingt des fiens fur la place , 
&  en emmena prefque autant de bleffés. M. de 
Turenne ne jugea point à propos de le pouffer 
durant ce brouillard, dans un pays inconnu &  
difficile, ne pouvant favoir s’il n’étoit point 
foutenu de toute l’armée ennemie.' Lè comte 
Caprara, qui s’étoit rendu près de Vaghurfi:, 
fuivant les ordres qu’il avoit reçus, n’ayant 
point de nouvelles du prince de Lorraine, ni 
de fon général, &  jugeant bien , par le bruit 
du combat qu’il entendoit , que les chofes 
étoient changées , ramena fes troupes à Qffem- 
bourg.

D ’un autre côté l’attaque que les ennemis dé
voient faire au pofte du comte Hamilton , de
meura fans effet par une aventure afiez bizarre. 
11 n’étoit qu’à cinq cens pas du moulin qu’ils 
‘pccupoient, &  guère plus éloigné de la gau-
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*che de îeur camp. Cependant les quatre mille = 
hommes defhhés pour l’attaque , marchèrent An* 1*75. 
Îa plus grande partie de la nuit fans y  pouvoir 
arriver 5 égares , à ce que l’on a prétendu , par 
leurs guides ; ils retournèrent à leur canin avec 
le jour ; &  comme ils ne donnèrent point le 
fignai des quatre coups de canon, les autres 
n’entreprirent rien fur notre camp du côté de 
Renchenloch , &  fe contentèrent de donner 
quelques alarmes. Montécuculli n’avoit rien 
içu de la marche de M. de Turenne, dont la 
diligence le trompa , 8c ruina un projet pour 
lequel il ayoit pris tant de mefures. L’on peut 
dire que parmi pluixeurs différences qui fe trOLi- 
voient entre ces deux généraux , il y  en avoit 
une perfonnelle qui pouvoir donner de plus 
grands avantages à M, de Turenne ;c ’eft qu’à 
fou âge il avoit toute la vigueur &  route l’aéti- 
vité d’un jeune homme ; qu’il favoit s’en fervir,
&  qu’étant continuellement à cheval , il fe 
trouvoit p a r- to u t, reconnoiffoit jufqu’aux 
moindres poftes lui-même, &  ne prenoit des 
mefures que par fes propres connoiifances ; au 
lieu que le "comte de Montécuculli, plus caiTé 
&  moins en état d’agir, étoit quelquefois obli
gé de former fes deffeins fur le rapport d’autruu 
Dans cette occafion il eut le déplaifir de voir 
manquer une entreprife qu’il croyait certaine r 
&  fut encore fur pris de favoîr que nos troupes 
avoient paffé le Kenchen.

M- de Turenne continuant fon defîèîn, ccm* 
inença à marcher lorfque le brouillard fut tom
bé; &  fuivant le chemin de la retraite du prince 
de Lorraine , il arriva fur les neuf heures du 
matin près du village de Gamslniffén , ayant 
toujours fuiyi ? depuis la tuilerie, une chauffée
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5 “  qu’il avoit à fa droite , qui eft élevée au travers
i7 j. des prés , pour porter un petit canal fec autre- * 

fois deftiné à conduire quelques eaux. Il fit cam
per fes troupes dans des prairies ayant à leur 
droite le ruiiïeau qui les féparoit du village. A  
la tête du camp étoît un bois qui retournoit fur 
la gauche , entre elle &  le pofte du comte Ha- 
niiitoii, qui n’étoit éloigné que d’ un quart de 
lieue. Pour lui donner une communication plus 
fûre avec le camp, M. de Turenne fit pofter les 
deux bataillons d’Auvergne dans ce bois , fur 
le chemin qui y  conduifoit&le traverfoit. Ainfî 
l ’armée répandue en fix poftes différens , dans 
l ’étendue d’une lieue &  demie , formoit une 
potence qui enfermoit la tête &  la gauche des 
ennemis, &  fe trouvoit en fureté par la difpofi- 
tion du pays, &  la facilité de fe pouvoir recou
rir ; pendant qu’eux, ferrés à la droite par le 
Rhin , ne pouvoienr plus s’étendre que par 
leurs derrières , où nous pouvions même les 
couper. M. de Turenne employa Te refte du 
vingt - quatre à reconnoître les environs de fon 
camp , lans pafier la riviere de l’autre côté de 
laquelle étoit le village de Gamshuffen , bâti 
tout en long ; de forte que les premières mai- 
fons commençant affez près du camp , Téglife 
qui efl à l’autre bout * un peu féparée du ruif- 
feau , &  un peu élevée , en étoit éloignée de 
fix cens pas.

Le vingt - cinq au matin, un capitaine de 
dragons de la Reine étant allé reconnoître, 
vit derrière ce village plufieurs efcadrons dans 
une petite plaine à droite , &  de l’infanterie qui 
s’y  couloir, &  qui commençoît à s’y  retran
cher. M. de Turenne la fit attaquer par les dra* 
gon$ de la Reine* avec des détachemetis de fa
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féconde ligne , &  s’y  avança lui-même. Les en- —  
Heinis <quoiqu’en grand nombre, ne difpute- An. 
rent pas beaucoup le village. Le gros de leur 
infanterie fe retira d’abord vers leur camp , avec 
les efcadrons qui avoient paru , &  ils biffèrent 
feulement dans l’églife deux cens hommes , 
commandés par un François nommé .Chevreul- 
les , capitaine dans le régiment de- Souches. 
L ’églife étoit petite &  environnée d’un cime
tière élevé , fermé d’affez bonnes murailles. Il 
s’y  défendit avec toute la valeur pollible : pref- 
que tout ce qu’il y  avoit de foldats y périt ;
&  comme i ’églife fur forcée , les nôtres l’ayant 
pris pour un de nos officiers, il retourna avec 
eux jufques affez près du camp , où il fut re
connu &  mené à M. de Turenne , qui fçut de 
lui que les ennemis, ayant reconnu que le jour 
précédent l’on n’avoit point occupé ce pofte , y  
avoient envoyé deux mille hommes de pied , 
foutenus de cavalerie , pour s’y  retrancher, &  
tâcher de s’y  maintenir ; mais qu’étant arrivés 
trop tard,on ne leur en avoit pas donné le tems; 
qu’ils s’étoient retirés , &  que pour favorifer 
leur retraite , ils l’avoient jette dans cette 
églife.

Comme il avoit de l’efprit, &  qu’il fervoit 
parmi eux avec réputation depuis près de vingt 
ans, il put rendre bon compte de plufieurs au
tres chofes j &  ce fut de lui que l’on apprit tout 
le deffein de M ontécuculli, que M. de Turenne 
avoit fait manquer depuis vingt-quatre heures. 
Nous perdîmes peu de foldats à cette attaque j 
mais le chevalier d’Hocquincourt, qui com- 
mandoit les dragons de la Reine , y  fut tué fur 
la place d’un coup qu’il reçut à la tête , &  le 
chevalier de Boiffelea»} capitaine dans le même
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=  régiment, le fut aufli d’un coup au travées du 
675. corps; La prife de ce polie donna le m oyen n e 

s’étendre de l’autre côté de la rivier.e , où l’on 
trouva un terrein plus haut ? &  quelques relies 
de fourrages. Ruvigny fut détaché pour aller 
reconnoître le long du pied de la montagne 
jufqu'es vers Bihel ? où il chargea quelques 
gens détachés des ennemis 9 qui fe retirèrent 
d’abord : il ne rencontra point autre chofe f  &  
rapporta qu’il reftoit encore des fourrages de 
ce côté~là*

Le comte de Montécnculli voyant que nous 
avions pafîè la barrière qu’il ayoit prétendu 
nous oppofer par fes retranchemens du Rea* 
chen 5 &  que par un enchaînement de polies 
depuis notre camp jufqu’à GamshuiTen ? nous 
enfermions prefqxie tout le fien ; que nous de
venions maîtres des fourrages qu’il avoit épar
gnés le long de la montagne 9 pendant qu’il ne 
pouvoir plus avoir ni fourrages * ni convois* 
qu’avec les difficultés que lui cauloient la difpo* 
ütion &  le voifmage de notre armée 5 crut de
voir quitter fon pofte avant qu’il fût plus ferré* 
Ain fi la nuit du vingt-cinq au vingt-fix il dé
campa de Schertzen ; &  prenant fa marche par 
Lieâhenau * il alla camper à Bihel 5 deux lieues 
en-deçà de Baden ? affez près du pied de la mon
tagne qui ? en cet endroit, n’eft éloignée du 
Rhin que d’une lieue &  demie* Le comte de 
Lorg e avertit M. de Turenne dès la nuit que 
les ennemis marchoient - &  lorfqu’il eut fait 
rccomioître leur marche ? il fit fortir fes trou
pes des différens poftes où elles étoient, les 
raiTembla toutes dans un même camp à Gamf- 
liuiTen ? &  le lendemain ? à la pointe du jou r, 
les fit marcher tfioit à la montagne jufqu’au
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village d’Acheren 5 où prenant fa foute à gau- - 1 ' ■ ■
ehe 5 U commença à fuivre le pied de la mon- Ah- i67î 
tagne. Il fut à peine hors de ce village , qu'on 
lui rapporta que les ennemis paroiifoient der* 
riere le petit village de Safpach.

Le comte de Montécuculli ayant été obligé de 
décamper deSchertzen5 ne pouvoit prendre d'au
tre parti que de chercher un nouveau pofte pour 
fe couvrir 5 &  pour nous arrêter fans fe com
mettre dans un combat. Il n'en trouva point de 
plus commode que celui du village de Safpach , 
avantageux par fa fxtuation dans l'entrée de la 
montagne , &  par une églife retranchée depuis 
long-tçms , &  environnée d'un foffé qui fer- 
moit entièrement le défilé. Il avoit fait occuper 
de bonne heure cette églife par de ¡’infanterie ^
&  ayant envoyé ordre à Caprara de l'y venir 
joindre par le chemin de la montagne , avec le 
corps qu'il avoit à Offembourg, il mena fou 
armée par Lieâhenau &  par Bihel, la difpofi- 
tion du pays l'obligeant à prendre ce grand 
tour. 11 marcha avec une extrême diligence ; 
de forte qu'il arrivoit d'un côté du village dans 
le tems que nous approchions de l'autre. Com
me il vit marcher notre armée au village ? il 
j*etta fon infanterie dans l'entrée de la mon
tagne , à couvert des haies &  des bois, le long 

A u  ruiffeau qui la féparoit de nous par des pro
fondes ravines où il couloit* Un peu plus bas * 
à la droite des ennemis, étoit le village dont

BE M. ÜE T ü RENKE: 43ÿ

ils avoient occupé i’éghfe ? &  leur cavalerie 
parut a abord dans îa plaine qui ¿toit derrière 
le village , un peu far la gauche j mais elle 
fe ferra enfuite vers le pied de la montagne* 

D e notre côté la fifuation ¿toit différente. 
A u fortir d'Acheren ? après quelques haies qui
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formoient comme un défilé avec le bois du pied 
îiy^ de la montagne , le terrein fe découvroit en 

forme de petite plaine , dont la moitié s’élevoit 
vers la montagne ; l’autre partie étoit plus 
baffe 5 plus unie > Si ferrée en partie par un 
bois qui s’y  étendoit en forme de potence 3 lorf- 
qu’on approchait de Safpach, Ce village fer- 
moit la plaine 5 &  étoit comme enveloppé 
d’une petite hauteur qui le cachoit en arrivant  ̂
Si l’environnoit de maniéré qu’on n’y  aîîoit 
que par un chemin creux qui perçoit la hau
teur* M* de Turenne eut d’abord quelque efpê- 
rance de s’en emparer , &  crut trouver par-là 
un chemin pour aller aux ennemis ; mais ayan t, 
reconnu l’églife fituée juflement à la fêteàhi 
défilé, environnée d’un bon folié 5 bien retran
chée d’ailleurs * il ne jugea pas qu’on la pût 
attaquer. Il alla reconnaître toute fa droite , &  
obferva autant qu’il étoit poffible la difpofi.-- 
tion de l’armée des ennemis l le ruiffeau &  les 
ravines qui leféparoient de nous : il jugea qu’il 
étoit impoffible d’aller à eux par ce côtéla. U 
aila reconnoître la gauche par oii la hauteur qui 
couvre le village commence à s’abaiffer en 
tombant le long du ruiffeau.. Il reconnut en
core divers autres endroits, pendant que les 
ennemis dreffoient des batteries dans des lieux 
avantageux r &  pour incommoder celles que 
nous avions faites * &  pour battre dans la 
plaine où étoit notre armée.

Quoiqu’on ne pût pas voir leurs troupes 
tout à découvert * on leur voyoit néanmoins 
taire beaucoup de mouvemens, comme ceux 
d’une armée qui cherche à fe pofter en arri
vant. M. de Turenne retourna encore fur fa 
gauche pour reconnoître plus fûremem &
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s’étant enfuitc repofé affez long-tems fous un —  
arbre y on lui vint dire que l’on voycit faire an. 
quelques mouvemens à- l’infanterie des enne-
mis vers la montagne. Il s’y en alla prompte
ment ; &. Saint. Hilaire étant venu à fà rencontre 
pour lui rendre compte de quelques batteries 
qu il faifoit faire , comme il le quîttoit, un coup 
de canon des ennemis , tiré par hafard , coupa 
le bras à Saint Hilaire, & traverfa M. de Tu-' 
renne par le milieu du corps : il tomba mort 
dans le moment qu’il fur frappé. Je ne dirai 
point quelle fut la douleur & la confternation 
de toute l’armée dans cette perte. Ce ne font 
point des fentimens ordinaires que les paroles 
puiiTent exprimer : j’en juge par ceux dont je 
rus pénétré , fans y avoir d’autre intérêt que 
celui d’être François. Les ennemis fçurent fa 
mort un quart d’heure après : elle ne caufa pas 
un moindre changement dans leur armée qu’elle: 
fit parmi nous. L’embarras de leurs généraux » 
&  la terreur du foldat, cefferent : ils crurent 
qu’ils avoient beaucoup gagné , parce qu’ils 
ètoient perfuadés que nons avions tout perdu.
• Aini» mourut Henri de la. T our d’Au

vergne , vicomte de T urenne , grand ca
pitaine y grand politique , 8c prefque fans égal 
par cette élévation d’ame qui le mettcit fi fort 
au-deflus de l’intérêt, 8c ne lui laiffoit de paf- 
fion que pour la véritable gloire. Peu de géné
raux ont eu des vues plus étendues que lui 
dans l’art de la guerre , 8c peu de grands hom
mes ont eu tant de qualités û  différentes, & 
qui paroiffoient prefque contraires: ne préci
pitant jamais rien, 8c attendant patiemment le- 
tems d’agir , quand la dilpoiition des choies > 
ou la précaution des ennemis lui en. ôtotais.
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“S *  tes moyens prompt à filfe: Toccafion que Î4  
67£* fortuné-lui offeoit r ou que f@m habileté -lui mè* 

nageoit ; voyant d’abord &  d’un coup d’oeil 
tout ce qu'il falloit voir ; étendant fes précau
tions jufqu’anx moindres cliofes ? &  travaillant 
fans ceffe à fe rendre maître des fuccès par une 
conduite bien réfléchie ; quelquefois: paroiffant 
donner tout à la valeur , &  s'abandonner en- 
apparence ’ tout entier à la fortune , quoique 
fes àftions fuflent toujours fondées fur des me- 
fures &  des fûretés que lui feul eonnoiiîbit r &  
que tout 1e monde étonné admiroit après le 
fuccès.

Il ferok difficile de dire quel étoji le deffiein 
de M. de Turenne lorfqu’il fut tué. Sa mort 
arriva dans une conjoncture qui a laifFé tout le 
monde en fufpens fur le parti qu’il auroit pris. 
Quelques-uns ont prétendu qu’il avoir recon
nu , à la gauche de l’armée ? un paffage pour 
aller aux ennemis ; d’autres on dit qu’il pren oit: 
k  réfolution dé fe rétiref ; mais on ne peut 
avoir fur cela que des conjeéhires. Tous fes 
deiTeins finirent avec lui ; &  ceux qui fe trou
vèrent après lui charges' du commandement de 
l ’armée * eurent à prendre leur réfolution d’eux- 
-mêmes. Il n’y  avoit pour lors de lieutenant gé
néral que te comte dp Lorge ? fon neveu. Ter 
marquis de Vaubruri, blefle depuis quelques 
jours au pied d’un coup de piflolet ? étoit de- 
an eu ré au quartier général d’Acheren , peu en 
état d’agir. Néamnoins 9 d’abord quoi fçut la 
nouvelle de la mort de M , de Turenne , il fe 
rendit à l’armée ; &  tous deux en prirent le 
commandement, en attendant les ordres de la
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L ’armêé fe trou voit dans une fituation qui



1 expofoit à beaucoup d’incommodités. Les en- =• 
demis poftés fur les hauteurs , la canonnoient A 
continuelleinent y ils voyoient jufqu’au moin- N 
dre mouvement qui fe faifoit dans le camp , &  
pouvoient en profiter à toute heure. Il nous 
étoit impoffible d’aller à e u x , au lieu qu’ils 
pouvoient aiféirieut nous attaquer. L’églife de 
Safpach, foutenue de toute leur armée &  re
tranchée , comme je l’ai marqué , avançoit 
tellement dans le front de notre infanterie, 
que nous n’étions à couvert de leur feu que 
par une petite' élévation de terre. Il leur étoit- 
facile , ■ eh nous donnant de la jaloufie fur nos 
ailes, &  nous obligeant à les tenir garnies, 
d’attaquer ce front qui fe feroit trouvé foible 
&  mal poiié ; ou fi nous avions affoibli nos 
ailes , pour tenir cette tête plus forte, ils pou» 
voient tomber fur la droite ou fur la gauche 
avec avantage. D ’ailleurs nous ne pouvions, 
qu’avec beaucoup de difficulté , faire venir nos 
Convois dans un fi grand éloignement, pen
dant que les ennemis les pouvoient couper à 
foute heure par Offernbourg y 8c notre cava
lerie , déjà diminuée par les néeeffités précé
dentes 5 achevoit de fe ruiner dans un lieu ou 
il,n ’y  avoit point de fourrage.

On ne pouvoir remédier à tant de maux 
que par une retraite. Nos généraux la réfo- 
lurenr ; mais comme elle n’étoit pas aifée à 
faire à la vue des ennemis, &  û près d’eux, 
qu’en plufieurs endroits nous étions à la portée 
du m oufquet, if  fallut du te ms &  de grandes 
jnefures pour s’y  difpofer. On enveloppa d’a
bord d’un retranchement toute la tête de là 
petite hauteur qui éi^it entre nous &  l’égiiie , 
&  l’on pouffa des logemens julqu’à la avicre ,
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fur la gauche , pour couvrir Tannée de ce côté- 
là. On avança des gardes dans la montagne 
jufqifaux, pacages par où les ennemis pour
voient 5 ou venir à nous , ou marcher vers 
Offembourg ; &  fur la. gauche de. Tannée , en 
allant vers Lie&henam, le comte de Lorge jetta 
de l'infanterie dans un château., &  y  poila de 
la cavalerie , pour être averti de tous les mou- 
vemens que.les ennemis pourraient faire de ce 
côté-là. Le jou r finit pendant, que Ton prenoit 
toutes ces précautions : la nuit fut paifibie $ 
fans alarme de part &  d’autre.

Le lendemain , vingt-huit ju illet, les enne
mis parurent dans la même fituatipn que le 
jour précédent. Ils avoiènt feulement étendu 
des logemens plus loin le long du ruiifeau , 
vis à-vis des nôtres, &  ils continuèrent à nous 
tirer du canon tout le jour de plufiéurs bat
teries hautes , auxquelles les nôtres répon- 
doient. Ils n’entreprirent rien fur aucun de 
nos portes ; mais, comme nous ne. pouvions 
faire de mouvemens dans notre camp qu’ils 
ne TapperçiifiTent, le comte de. Lorge attendit 
que ïa nuit fût venue pour faire; marcher les 
bagages &  le gros canon qu’il envoyait devant 
air camp de Bifchen , où Bulonde étoit demeu
ré avec fa brigade &  le bataillon de Bretagne. 
Il prit cette précaution pour débarraifer la 
marche de l’armée qu’il devoit mener de ce 
côté-là le lendemain ; c’étoit le vingt-neuf. Il 
fe paifa auffi paifiblement que le précédent du 
côté dès ennemis ; ¿nais le. comte, de Lorge 
Temploya à difpofer toutes chofes pour.mar
cher à Tentrée de la n u it, qui commença avec 
im orage extraordinaire , &  une pluie fi abon
dante, que les torrens qui couloient des mon-
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tagnes eurent en peu de tems inondé le camp. —  
Ç et accident rendit la marche très-fâcheufe, a». 
quelques ordres que l’on eût donnés , &  quel
ques mefures que l’on eût prifes pour éviter 
la confufion ordinaire des marches de nuit. 
L ’obfcurité étoit fi grande , &  les eaux telle
ment répandues qu’il y  eut de nos troupes 
qui s’égarèrent en fortant du camp. Mais enfin 
tout étant entré dans le défilé , on eut de nou
velles peines à traverfer un grand bois, dont 
le terrein étoit fi marécageux, que les hommes 
&  les chevaux ne pouvoient prefqtie s’en tirer.

Après tant de fatigues , l’armée fuivant la 
même route par où elle étoit venue, acheva 
de paflfer la petite riviere de Gamshuffen, peu 
après le foleil le v é , &  continua fa marche vers 
le paflage du Renchen , que le comte Hamilton’ 
avoit gardé quelques jours auparavant. L’in
fanterie de l’arriere-garde , où étoit le comte 
du Pieffis, 1,’avoit déjapafTé; &  le comte' de 
R o y e q u i  faifoit l-arriere-garde de tout, étoit 
près de faire entrer fa cavalerie dans le défilé 
qui conduit à ce paffage, l’orfqu’on vit paraître 
les dragons des ennemis, fui vis d’un corps de 
cavalerie, qui marchoient droit à lui. Il con
tinua de faire défiler ia cavalerie à travers le  
bois 5 dans uii terrein fi fâcheux, qu’à, peine 
les chevaux s’y  pouvoient foutenir, &  fit met
tre pied à terre aux dragons du Roi5, à l’entrée 
du bois , pour faire tête à ceux des ennemis qui 
venoierut Iss charger. L’efcarmouche commença 
avec un. grand feu départ &,d’autre : nos dra
gons arrêtèrent ceux des ennemis avec tant de 
fermeté, que leur cavalerie ne pat joindre la nô
tre , qui acheva de pafifer le défilé &  le ruiiîeau»

D ’abord que le comte d.e Lorge avoit vu
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Farmée en-deçà du Ránchen, jugeant que íes 
ennemis pouvoient marcher par le pied de la 

1 montagne droit à V ilftet, qui n’étoit gardé que 
par un foible détachement ; &  prévoyant tout 
ce quon avoir à craindre, s’ils fe rendoient 
maîtres de ce pofte, par lequel ils pouvoient 
nous féparer de notre p o n t, &  couper notre 
retraite fans rien rifquer, il avoit envoyé ordre 
à Bulonde d’y marcher promptement avec fa 
brigade &  le bataillon de Bretagne qu’il avoit 
à Bifchen; &  comme il avoit deffeift de cam
per à Bifchen, il fit paffer la fécondé ligne au- 
delà du,village & d u  ruiffeau qui le fépare, &  
lui fit mettre la gauche au village , &  la droite 
«tendue vers Vil ftetafin qu’elle fût en état d’y  
marcher plus diligemment s’il en était befoin 7 
fans trop fe féparer néanmoins du refte de l’ar
mée , s’il la falloir rejoindre.

Cependant le comte de Roye ayant achevé 
de faire paffer fa cavalerie, détacha deux cens 
Irlandois de la garde du pont du Ranchen 5 
pour foutenir le marquis de Boufflers qui com- 
battoit à la tête de fes dragons, &  pour fa- 
vorifer fa retraite. 11 la fit ayec beaucoup d’or
dre &  de valeur , &  fe fervit utilement d’une 
redoute faite du tenis de M. de T urenne, qui 
étoit au milieu du défilé. Ce fut là que les en
nemis fe voyant maltraités , &  voulant d’ail
leurs rejoindre leur armée, commencèrent à fe 
retirer. Il y  demeura plufieurs des leurs fur la 
place, &  quelques prifonniers, entre lefquels 
éto’t un major du régiment de dragons de 
Trautmanfdorf, qui dit au comte de Large 
qu’ils a’avaient attaqqé notre arriere-garde , 
que pour nous obliger à tourner tête, &  don
ner tems à leur année d’arriver à V ilftet ayant
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la nôtre, I l  fe plaignoit de ce que le général 
major Schuts n’étoit pas arrivé affez tôt avec fa 
cavalerie pour attaquer la nôtre avant quelle 
entrât dans le défilé : c’étoit-là , difoit-il 5 la rai- 
fon pour laquelle leurs dragons avoient chargé 
inutilement.

Par le rapport de ce prifonnier, le comte de 
Lorge fut alluré dans la conjeélure qu’il avoit 
faite de la marche &  du deffein des ennemis  ̂
&  peu après Bulonde lui envoya ceux qui 
étoient venus fommer Vilftet de la part du 
comte de Montécuculli 5 qui lui étoient tombés 
entre les mains comme il y  arrivoit, On fçut 
d’eux des nouvelles encore plus prècifes des 
ennemis &  de leur marche vers la Kintzig 3 de 
forte que le comte de L orge, fuivant fes pre
mières mefures , prit fa fécondé ligne qu’il 
avoit avancée au-dèlà de Bifdhea * marcha en 
diligence à Vilftet * &  donna ordre de faire fui- 
vre toute l’armée par le même chemin, Elle 
n ’avoit demeuré que peu d’heures à Bifchen 5 
d ’où l’on envoya ordre à cinq cens hommes * 
qui étaient reftés à la garde des ifies du Rhin * 
de retourner à Haguenaiu

Toute l’armée fe trouva avant minuit à Neu- 
iriilh 9 peu au-deflbus de Vilftet, fur la Kim- 
zi g où elle avoit campé peu auparavant fous 
M. de Turenne* Comme l’avant-garde des en
nemis arrivoit en même-tems que nous de l’au
tre côté de la ville , le comte de Lorge fit paf- 
fer la riviere au marquis de Rane 5 avec la bri
gade de Gournay 5 ék de finfanterie pour ^  
obferver j mais il ne parut rien de ce cotedà 3 
&  le comte de Montécuculli, qui s etoit avan
cé fort près de Vilftet avec ion avant-garde 9; 
la fit d’abord un peu retirer pour attendre

?i
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que le refte de fon armée l’eut joi¿t , voyant 
toute la tête de la nôtre qui arrivôjt. Cepen
dant on fe trouvait fort près les uqs des au
tres, du même côté de la r iv iere fép arés  feu
lement par V ilfiet, &  par quelques jfoiïes qui 
en font proches. 11 falloir néceiTairement pren
dre un parti. Lecomte de Lorge crut que le 
plus avantageux étoit de faire demeurer farinée 
où elle étoit, en attendant fe démarche des en
nemis &  les ordres de la cour. 11 lé propofa 
aux officiers généraux ; leur en fit voir les 
avantages , difant quon y  pouvoit erï fureté 
obferver les ennemis , quelque parti qu’ils prif- 
len t, &  fuivre leurs inouvemens ¿ paiTer la ri
vière , s’ils 1a paiToient, couvrant toujours no
tre pont &  celui de Strasbourg^ qu’il refioit 
derrière nous de grandes prairies le long du 
Rhin, dont les herbes étoient afiez revenues 
pour faire fubfifter quelque tems la cavalerie, 
pendant que les exinemis manqueroient de four
rage ; qu’on étoit dans le même pofie où M, de 
Turenne s’étoit trouvé peu auparavant ; qu’il 
ne falloir que fuivre les mêmes mefures qui lui 
avoient donné tant de íucces, ôc qu’enfin , en 
céffant de fe retirer , on redonneroit à nos 
troupes la confiance qifon ôteroit aux enne~ 
mis ; que fi devenus plus hardis depuis 1a mort 
de M. de Turenne , ils ne refufoient plus le 
combat qu’ils avoient évité jufqu’alors 3 ils né 
croyoit rien de plus avantageux pour nous 
que de les combattre. ■> . . .
w Le marquis de Vaubrun ne fut pas de ce fen- 

tïment. Il foutint qu’il fai loir continuer la re
traite jufqu’au pont, que c’éfoit fuñique lieu' 
ou l’armée pût être en fureté , &  que par-tout 
ailleurs ou íeroit toujours expofé h tout ce  que:
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les ennemis tenteroient pour nous couper, 11 
entraîna dans, fon fentiment prefque tous les 
officiers : le comte de Lorge ne put fe réfoudre 
à ce parti, Les avantages de celui qu'il avoit 
propofé , fur-tout fi l'on pouvoir combattre.., 
&  le péril qu'il prévoyoït dans la retraite, le fi
rent demeurer dans fon'fentiment. Etant entré 
dans V ilftet, &  ayant obfervé du haut du châ
teau la difpofition des ennemis qui ne faifoient 
paraître qu'une partie de leur armée , il jugea 
qu’ils cher choient à l’attirer par cette tête qu’ils 
lui préfentoiènt, tandis que le refte pafferoit la 
rm ere pour fe jetterentre'nous &  notre pont, 
&  qu’ainfi il devoir ahfolunient demeurer dans 
fon pofte pour les obferver ; mais on le prefTa 
de nouveau pour la retraite ; &  quoiqu’il pût 
dire ? tout le monde conclut à marcher vers le 
pont d'Âltenheim. Pour le faire avec plus de 
îureté ? les marquis de Rane &  de Duglas s’a
vancèrent avec la brigade de Gournay , de fei- 
ze efcadrons , avec les brigades d’infanterie 
d'Auvergne &  de Rambure , pour fe pofter à 
à G oltfchir, au-delà de la Schutren , oii étoit 
le paffage par lequel les ennemis pouvoient 
marcher à notre pont ; &  cependant on fit paf- 
fer la Kintzïg à nos bagages , qui prirent leur 
chemin par Sunthen , le long du Rhin i ils 
étoient couverts par la difpofition de l’armée 
&  par le détachement de Goltchir*

Toute l’armée paffâ enfuite , &  s'étendit 
dans la prairie , en approchant de Vilftet que 
les ennemis avoient commence a attaquer. C e- 
toit tin très-méchant polie-, garde par fix ou 
fept cens hommes, fans canon : celui des enne
mis le battoit de forr près. On n auroit point 
du marcher fans retirer cette garnifen, plus,



on attendoit, plus les ennemisia preiToiçnt, ■ &* 
l6 rendoienffa retraite difficile. Mais il arriva une 

conteftation qui arrêta l’année aiTez long-tems i 
par les différens fentimens des deux lieutenans 
généraux qui la commandoient«, Le marquis de 
Vaubrun, qui avoit infiilé à faire la retraite , 
voyant 1’armée en-deçà de la riviere 5= &  que 
les .ennemis preiïoient Vilftet., commença à 
dire qu’il étoit honteux de fe retirer de cette 
inaniere, que nous femblions fuir devant eux, 
qu’ils infuiteroient Vililet à notre vue , qu’il 
falloit faire une action de vigueur , qu’il failoit 
marcher à eux. Il n’y  avoit pour cela point 
d’autre moyen que de faire repaiTer la riviere à 
l ’armée par le pont de Neumuîh, ou refaire ce
lui de Vilftet , &  paffer au travers de la place i 
l ’un &  l’autre étoient impraticables.

Auiïi le comte de Lorge ayant fait fon poffi- 
Me pour le faire changer de fentiment ? en luî 
fanant voir Fimpoffibiiité d’exécuter fon projet, 
fans perdre toute l’armée, voyant qu’il n’éeom 
toit rien , lui dit enfin avec chaleur, que püif- 
qifil vouloit qu’on marchât aux ennemis, on ÿ  
Hiarcheroit, &  commanda en même-tems qu?on 
fit avancer l’infanterie &  le canon. Ils fe répa
rèrent fur cela. Peu après le marquis de Vau- 
brun ayant changé d’avis 5 Ruvigny vint de fa 
part en informer le comte de L o rge, &  le prier 
de prendre les mefures qu’il jugeroit les plus 
convenables dans cette conjonâiire. pour le 
fervice du Roi* Cette conteitàcion fe paila à la 
vue de toute l’armée,, qui demeura un teins 
fans mouvement , pendant que les ennemis 
preiïoient V iliïet, 8c fe mettoient en état de 
l ’envelopper de telle maniéré que k  garnifon 
jfen pût fortin Ils ayoient .meme déjà fait paf-
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fe? quelques gardes de cavalerie en deçà de la 
riviere , qu’ils avoient afifez avancées fur les an 
avenues de Y ilftet, &  les faifoient foutenir par 
de l’infanterie qui étoit de l'autre côté,

Le comte de Lorge ayant enfin la liberté d*a- 
gir 9 continua à dilpofer tout pour la marche 
de l ’armé'e vers le pont d’Athenheim j &  com
me la garnifon de Vilftet étoit extrêmement 
preffée , il chargea Laubanie , major du régi
ment de la Ferté, d’entrer dans la place , &  de 
porter au chevalier de Novion , colonel de 
Bretagne, l’ordre de fe retirer. On ne pouvoir 
y  aller fans péril. Il fallut faire avancer de fin- 
faniefie pour efcarmoucher avec celle des en
nemis, qui étoit au-delà du rtuffeau, &  faire 
pouffer leurs gardes de cavalerie pour favorifer 
fbn pairage. Les. ponts étoient rompus .j mais 
com m eil cpnnoiitoit parfaitement ce pofte , U 
trouva moyen d’entrer dans le château, de 
faire mettre le feu à la ville ÿ de difpofer tout 
pour la retraite, §c d’en venir rendre compte.
On l’y  renvoya une fécondé fois : il fit mettre 
le feu au château , &  ramena la garnifon fans 
perte, Elle joignit l’arriere-garde de l’armée, 
qui s’étoit cependant mife en marche à la fin du 
jo u r, fur deux colonnes , les efcadrons &  les 
bataillons alternativement mêlés,

La nuit étoit paiiible, &  la marche affez com
mode par le foin qu’on avoit pris de faire ac
commoder les chemins par le détachement qui 
avoir précédé. Il étoit minuit lôrfque 1 armee 
iit halte à Goltfchir. On n’y  trouva plus le corps 
iiétaché des marquis de Ranes &  de Duglas *
]|e comte de Lorge apprit feulement que le 
^narquis de Vaubrun, qui avoit pafiè quelque 
/
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tems auparavant en carrûffe, tés avoit fait mar
cher'âu pont d’Althenheim'. L ’armée“ prit le 
même chemin à la pointe du jour ; &  le comte' 
de Lorge voulant avoir des nouvelles certai
nes dés ennemis qui nous avûierit laiffé mar
cher toute la nuit fans alarme, commanda à 
Mônciar d’envoyer quatre cens chevaux vers 
Vilftet. Il donna ordre en mêine-tems au duc 
de Saulx, &  à D efcures, d’aller marquer le 
camp à Althenheim, leur recommandant d’ap
puyer la gauche de F armée difeâement fur le 
Rhin , &  de commencer à tracer lé camp par- 
là , étendant la droite vers la nouvelle Schu- 
tren ; &  après avoir mis l’armée'en marche, il 
s’en alla lui-même au camp, croyant y  rencon
trer les troupes détachées qu’il n’avôit point 
trouvées à Goltfchir, oîi il avoir prétendu les 
joindre aja relie de l’armée pour tenir ferm é, 
ék combattre les ennemis s’ils venoient à lui 
par cet endroit. Il me trouva point Ce détache
ment au camp, non plus qu’à Goltfchir : oa lui 
dit feulement que le marquis deVaubrun lui 
faifoit paffer le Rhin. Il pouffa au ponr à toute 
bride pour le faire revenir, mais il étoit déjà en 
Alface*

Cette nouvelle le furprit &  le toucha extrê
mement : il n’avoit eu aucune part au palïàge 
de ces troupes. 11 fe trouvoit eri deçà du R hin, 
avec une armée affez foible d’elle-même , 6t
diminuée encore par Féloignement de huit ba
taillons &  de deux brigades- de cavalerie , éx- 
psfés à tout ce que voudroienf entreprendre 
les ennemis deux fois plus forts que lui. il en
voya fur le champ des ordres très-preffans aux 
marquis de Rane Bl de Duglas de ramener
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leurs troupes à l’armée, &  témoigna au mar
quis de Ylfcubxun le déplaifîr qu’il avoit qu’on » 
les eût ainfî féparées ; lui en fît voir les con- *’ 1 7S' 
fequences &  le fâcheux état où fe trouvoit 
Tannée.

BE M. DE TURENNI, 4*3

Le, marquis de Vaubrun étoit perfuadé an 
contraire qu’il avoit pris de très-bonnes mefu- 
tes ; &  dans la penfée qu’il avoit que les enne
mis pouvoient faire paiTer un corps , par Stras
bourg , dans TAlface 5 pour nous y  prévenir &  
gagner notre pont de çe côté-là, il foutenoit 
qu’il avoit été néceflaire d’y  envoyer ces trou
pes, Mais le comte de Lorge y  avoit prévu, 
en aiTprant la tête du pont du côté de l’Alfa- 
çe , par fix cens hommes de pied qu’il avoit 
jetté dans un bon château qui le couvroit, 11 
avoit d’ailleurs détaché Saint Silveftre par ce 
côté-là , vers Strasbourg ? avec cinq cens che
vaux , pour fçavoir des nouvelles certaines des 
ennemis , dont l’on pouvoit toujours aifément 
prévenir la marche par notre pont, Cependant 
l ’armée entroit dans le camp qui ne fe trouva 
pas difpofé comme le comte de Lorge l’avoit 
ordonné , à caufe d’un bois qui s’étendoit fur 
le bord du Rhin ; de forte qu’elle commença à 
camper avec affez peu d’ordre , laiffant depuis 
fa gauche jufqifà la riviere un grand vuide 
par lequel pn pouvoir aller à notre pont, com
me firent les ennemis peu après.

T out ce terrein qui vient en baifïant infenfi- 
blement depuis la plaine jiifqu’au Rhin ? eft 
rempli de prairies entre-coupées de bois, les 
uns clairs , les autres un peu plus épais, Il y  a 
des haies en quelques endroits , &  tout cet ef- 
paçe eft traverfé par un petit canal dp cinq ou



■

'454 D E R N I E R E S  C A M P A G N E S  ,, 

fix pieds de large, que l’on a tiré de la riviere 
de Schutren jiifqu’au Rhin, pour ^décharger 
fes eauxlorfqu’elle déborde, ou pour arrofer 
les prairies : on l’appelle la nouvelle «Schutren ; 
mais elle reffemble en plufiears endroits beau
coup plus à un f’offé bourbeux, qu’à un ruif- 
feau. Notre camp étoit entre ce foffé &  le pont 
ou le comte de Lorge étoit allé pour donner 
les ordres de faire repaffer les brigades qui 
étoient au-delà du Rhin , lorfque tout d’un 
coup on lui vint dire que les cravattes des enne
mis efcarmouchoient notre grand’garde. Gom
me il interrogeoit celui qui lui iàifoit ce rap
port , on l’ailura qu’ils n’avoient fait que pa- 
roître , &  s’étoient retirés ; mais il fçut prefque 
en même-tems que la garde étoit renverfée, &  
que toute l’armée des ennemis tomboit fur no
tre camp. Il y  pouffa à toute bride, &  trouva 
en arrivant les quatre premiers bataillons de la 
brigade de Champagne &  les deux brigades de* 
cavalerie de Lambert &  de Saint Loup aux 
mains avec les ennemis.

Ces troupes étoient d’abord entrées dans le 
camp ; mais au premier bruit des ennemis , on 
leur avoit fait repaffer la nouvelle Schutren ; 
de forte qu’elles fe trouvoient féparées du refle 
de l’armée , entre deux petits bois, dans un 
terrein fi ferré qu’elles ne pouvoient faire 
aucun mouvement. Les ennemis les chargeant 
en tête, enveloppoient en même tems les deux 
petits bois de la droite &  de la gauche , 8c tout 
iembloit difpofé à voir accabler ces corps dé
tachés avant qu’on pût les fecourir. Le comte 
de Lorge n’y  trouva point d’autre remede que 
de faire promptement.retirer au-deçà de la Schu-

s



tren les bataillons de Turenne &  d’Orléans, ■ '"■ l 
&  faire foutenir le premier de Champagne par âN
le fécond. Ce mouvement étoit délicat fi près ’ '*
des ennemis ; mais il étoit moins danger.ux 
que de laiffer ces corps dans une firuation eu 
Us ne pouvoient demeurer fans être entière
ment défaits. Le bataillon de Turenne pafia le 
foiïé fans perte , &  fe mit en bataille en-deçà.
Celui d’Orléans eut plus de peine , parce qu’il 
fut mis en défordre par notre cavalerie même , 
que les ennemis chargeoient : &  cependant le 
premier bataillon de Champagne foutint tout 
l’effort des ennemis avec une fermeté fans 
exemple.

Il fut foutenu d’abord par les dragons du 
R o i, que le marquis de Boufflers pofta à un 
paffage important de la nouvelle Schutren, Lit 
brigade de la Marine s’étendoit à leur droite,
&  l’on en détacha trois cens hommes pour 
garder un château qui fermoit la ligne de ce 
côté-là. Les dragons avoient la droite du ba
taillon de Turenne qui venoit de repaffer ; 
celui de la Ferté prit la gauche de celui de Tu- 
renne ; &  comme il y  avoit beaucoup de terrein 
à garder , le comte de Lorge le fit remplir par 
les deux bataillons d’Hamiiton qu’il pofta en
tre ceux de T  urenne &  de la Fer LÛ : le bataillon 
de Vendôme feul gardoit un paffage beau
coup plus fur la gauche vers le Rhin*

Les ennemis avoient d’abord fort maltraite 
le bataillon de Champagne &  les brigades de 
Lambert &  de Saint Loup ; maïs leur terrain 
ayant été dégagé , &  fe trouvant fou tenues de 
rinfant-ëriç qui bordoit le ruiffeau ? le combat 
fe rétablit, &  fut long-rems foutenu par di-
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— -  verfes charges faites aux ennemis , malgré leur
s nombre &  leurs autres avantages. Enfin l’opi- 
75’ niâtretè des nôtres, &  leur valeu r, produi- 

firent tant de fuccès, qu’ils eurent moyen de 
repaffer la nouvelle Schutren , &  d’en défendre 
le paffage aux ennemis. Toutes ces troupçs 
firent très-bien. Les régimens du Bordage &  
de Grignan défirent deux bataillons des enne
mis , &  le dernier emmena une piece de canon, 
&  en auroit emmené plnfieurs fans la précipi
tation des cavaliers , qui coupèrent d’abord les 
traits des attelages pour avoir les chevaux. 
On ne combattoit pas feulement en cet endroit j 
car les ennemis s’étendant par leur droite , 
avoient attaqué les bataillons de Turennej 
d’Hamilton &  de la Ferté , qui fourinrent long- 
tems le feu du canon &  du moufquet de plu- 
fieurs bataillons des ennemis , à trente ou qua* 
rante pas, &  les arrêtèrent tout le refte du 
jour.

D ’abord que le comte de Lorge vit le com
bat en état de fe foutenir en cet endroit, il 
courut à fa gauche , où il ne doutoit point que 
les ennemis ne tentafient le pafiage. Il prit avec
lui le marquis de Beaupré qu’il rencontra 
derrière Fintamene, à la tête de quatre efca- 
drons qu’il fit iuivre ; &  après avoir marché 
fept on huit cens pas par un terrein affez cou
vert ? il entra dans une prairie qui s’étend juf- 
qu’au Rhin 5 où il apperçut d’abord que les en
nemis ayant ponile une garde que le marquis 
de Bouffiers y  avoit poitée , pluûeurs de leurs 
efcadrons avoient paffé la petite Schutren» Ils 
croient déjà plus de mille pas en - deçà ; &  for
mant une longue colonne 9 ils marchoient par
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îâ prairie vers notre pont, &  enveloppoient — ■  
entièrement notre gauche par cette marche. An.

Auffi le comte de Lorge ne balança point 
à charger avec fes quatre efcadrons , avant que 
les ennemis le puffent reconnoître. Il tomba fur 
la tête de leur colonne comme ils marchoient, 
la rompit d’abord, &  mit le refte en un ii grand 
défordre, qu’il les mena battant jufqu’à la nou
velle Schutren ; la fit repaffer à la plus grande 
partie ; &  tOHt auroit fuivi fans des dragons des 
ennemis, poftés dans quelques bois en-deçà 
de Schutren , dont le feu ayant arrêté les 
nôtres , donna moyen à quelques-uns de leurs 
efcadrons de fe rallier, &  de demeurer en- 
deçà. Le comte de Lorge jugeant de quelle 
conféquence il étoit de ne les y  pas laitier, 
pouffa à toute bride à fon infanterie, d’où il 
amena le premier bataillon de Momnouth, 
pour attaquer les dragons des ennemis , en 
même teins que nos efcadrons chargeroient les 
leurs. Ils le firent avec tant de réfolution, que 
tout ayant été pouffé de l’autre côté du ruif- 
feau , &  mis en fuite, les nôtres pafferent 
après , &  fe pofterent à couvert d’un rideau, 
d’où l’on v o y o it , par le flanc , l’infanterie des 
ennemis , que l’on auroit pu attaquer avec 
avantage fi l’on avoit eu plus de troupes ; car 
toute la cavalerie de leur droite avoit plie.
Le comte de Lorge avoit déjà envoyé tous fes 
aides de camp pour faire venir des troupes avec 
le plus de diligence qu’il feroit poifible  ̂mais 
voyant qu’elles ne .venoient point affez-tôt, il 
laiffa dans ce pofte Montauban, qui venoit 
d’y  arriver, 8c alla lui-iTième au camp. Pendant; 
qu’il affembloit des efcadrons ^Montauban vit
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un grand corps des ennemis qui marchoit , prêt 
à lui tomber fur les bras ; &  comme il ne fe vit 
point en état de les attendre , foible comme il 
é to it , il fut obligé de repaffer le ruiffeau , &  de 
le laiffer libre a idc ennemis, qui demeurèrent 
fur le bord affez long-téms , jufqïf à ce que ne 
voyant point venir de nouvelles troupes join
dre le peu que nous en avions, ils commen
cèrent à faire paffer v un peu plus bas que la 
première fois , de la cavalerie fouténue par de 
rinfanterïe poftée au-delà du ruiffeau.

Le comte de Lorge trouva les chofes en cet 
état à fon retour, &  commença de fon côté à 
mettre en bataille douze ou treize efcadrons 
qu’il amenoit avec les quatre qui y; éroient déjà. 
Les bataillons de Vendôme &  de Monnxouth 
étoient fur la droite, à quelque diflance , le 
long de la Schutren, Cependant le marquis de 
Vaubrun , qui venoit de la droite , arriva ; &  
voyant les chofes dans une' difpoiition qui pa- 
roiffoit affez avantageait, v o u lu t, tout incom
modé qifil é to it, avoir part à la charge que 
Von ailoit faire. Le comte de Large avoit formé 
une ligne de fept ou huit efcadrons , qui devoit 
marcher lentement vers les ennemis , pendant 
qu’il achevoit de mettre la fécondé ligne en 
état de la ibutenir ; mais il vit tout d’un 'coup 
cette première ligne aller feule aux ennemis 
avec ii peu d’ordre, qu’elle leur prêtoit le 
flanc par la droite. Il y  mena promptement 
deux efcadrons du régiment de Vaubrun , qui 
arrivoient, &  leur fit couvrir ce flanc ; mais à 
peine les eut-il quittés pour aller faire marcher 
la fécondé ligney qu’il vit ces deux efcadrons 
lâcher le pied fans être chargés j &  1 es ennemi*
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. . D . Ç . M . . D E  T .U .R Æ .N N E . - Ar*
g ên a n t la première ligne en flanc,, les premiers 
efcadrons qui étaient de Beaupré, en furent 
renveffés. Sommery , Ruvigni, &  quelques 
autres qui firent ferme, furent enveloppés & 
maltraités. La fécondé ligne fuivit le defordre 
de la première , &  -prefqu’en un inilanc on vit 
plutôt une déroute qu’un combat. Le marquis 
de Vaubrun voulant revenir à la charge avec 
douze ou quinze maîtres , fut tué fur la place.

Le comte de Lorge tâcha en vain d’arrêter la 
,fuite des nôtres. Il courut-rifque plufieurs fois 
d’être pris. Il força un cornette , qu’il prit aux 
.cheveux , &  cinquante ou foixanre maîtres, de 
retpnrner aux ennemis. Mais enfin voyant tous 
fes efforts inutiles , il céda au torrent, &  pouf
fant à, toute bride , entre la Schutren &  le ba
taillon de Vendôme , vers le pofte où il avolt 
reqydye , un moment auparavant, le comte de 
R oye , il le rencontra à la tète de quatre efca
drons , les plus proches qu’il avoir trouvés , &  
qu’il avoir fait marcher d’abord qu’il avoir vu 
le défordre des nôtres. 11 le conjura de hâter fa 
marche pour arrêter les ennemis, s’il étoit pof- 
fib le , pendant que lui courroit aux troupes les 
plus proches pour amener de l’infanterie.

D ’abord que le comte "de Roye parut en-deçà 
.d’un petit-bois.clair., qu’il lui fallut paffer, les 
ennemis, quis’étôientrépandus dans la prairie, 
en pouffant les nôtres , craignant qu’il ne fût 
fuiyi d’un plus grand corps, commencèrent à 
fe rallier , en fe retirant vers h  nouvelle Schu- 
tren ; &  Beaupré, qui avoit été entraîne par la 
déroute , voyant que les nôtres n etoient plus 
pouffés, ne perdit .point de tems , commença à 
¿es rallier fur la gauche du comte de Roye ; &
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de part &  d’antre chacun ayant été queìqui 
tems à le mettre en état, les ennemis fe porte
ront de l’autre côté d’utì palfiage mafécageux, 
où ils firent ferme. Le'comte de R oye marchi 
droit à eu x, les obferva quelque tems , le petit 
marais'entre-deux ; mais ayant remarqué quel- 
que cbofê d’agité &  d’incertain dans leur con
tenance , il le pâlïk brùfqtiemenf, les chargea 
l ’épée à la main , les renverfa , &  les poufia il 
vigôiireuiement, qu’ils ne purent fie rallier. 
T out fe jetta en confufion dans les paflagés dé 
la petite Schutren , où il en demeura un grand 
nombre ; &  peu s’en feroient fauvés, fans leur 
infanterie poftée dans des haies de l’autre côté ? 
qui arrêta notre cavalerie par un a fiez grand 
feu. Le comte de Roye fut bielle dès le com
mencement de cette a&ion : mais le comte dé 
Lorge étant arrivé dans le même tem s, avec 
le fécond bataillon de Morimôüth , qu’il joignit 
au premier &  à celui de Vendôm e, cette in
fanterie recommença un combat qui dura affei 
long-temps avec celle des ennemis , le ruifiTeaa 
entre deux. La nôtre fut foutenue de quelques 
autres bataillons ; de forte qu'elle leur fit enfin 
abandonner le bord de la Schutrén , pourfie fe« 
tirer plus loin.

On peut dire qife c‘é fiit-là que'finit le com
bat. La brigade dé Gournay revint alors dé 
l ’autre côté du Rhin , &  peu âpres lés brigades 
d’infanterie d’Auvergne & de Rambure arri
vèrent auffi : ellês n’a voient pu repafier plus 
Vite, à caufe du grand nombre de ponts &  
d’itks qu’il falloit traveifier. On les mit en 
bataille le long de la Schutren, où joignant 
es troupes qui y  éfoi'è'iït déjà , "elles Contir
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Ülièrent la ligne jufqu’au Rhin, Pour s’affermir =  
davantage dans cette fituation &  en éloigner ÂH 
encore les ennemis, le comte de Lorge y  avoit 
fait venir du canon , dont il incommodoit beau
coup leur cavalerie, qui paroifloit en bataille - 
dans une petite plaine de l’autre côté du ruif- 
feau. Ils le fouffrirent quelque tems ; mais enfin 
on les vit plier tout d’un coup &  s’en aller. De 
leur côté on avança auffi de l’artillerie , qui ré- 
pondoità lanôtre, &  le peu qui reftoit de jour 
fe pafla à fe canonner jufqu’àla nuit, qui acheva 
de mettre fin à cette grande affaire qui avoit 
duré depuis onze heures du matin.

Les ennemis y  perdirent beaucoup d’officiers 
&  de foldats. Le comte de Kielmanfeck, géné
ral major ? qui fut pris le lendemain en venant 
vifiter quelques poftes avancés, avoua qu’ils 
efiimoient leur perte à près de cinq mille 
hommes* Ils la réparèrent le lendemain par 
un corps de quatre ou cinq mille hommes 
qu’ils firent venir d’Offembourg, Nous en 
perdîmes près de trois mille. Le marquis de 
Vaubrun, lieutenant général, Breval, lieu
tenant colonel de Champagne , plufieurs ca
pitaines &  officiers de cavalerie &  d’infante
r ie , derneurerent fur la place, Cateux, bri
gadier de cavalerie , la M othe, brigadier d in
fanterie 5 le marquis de Chenoife, meftre de 
camp du régiment R o y a l, moururent de leurs 
bleflures. Le comte de Lorge fut. legercment 
bleiTé , &  eut fon cheval tué d’un coup de 
canon, &  près de lui Saint Remi , qui avoiî 
été aide-de-camp de M, de Turenne, fut em
porté d’un coup de canon; Le comte de Roye 
■ eut deux bieflures aux bras ; le duc de Yen-



7 1,1 <w " ‘dôme ' eut 'la cuiffe percée d-un coup de riîôùft
An/ iiyy. quet 5 &  îe marquis de la  Ferté rut bieffé à 

la tête; Saint Loup , Sommeri &  le marquis 
du Bordage , furent aufîi fort bleffés.

Le combat fut long &  douteux. Les ennemis 
le commencèrent avec tout l’avantage qu’on 
peut avoir quand on attaque des gens foibles 

furpris. D e notre côté il fembloit qu’il y 
eût ce jour-là une deilinée particulière pour les 
contre-terns, Le détachement commandé pour 
aller du côté de V ilftêt, favoir des nouvelles 
des ennemis, fervit de gra-nd’garde à l’armée ; 
de forte qu’ils furent fur nous avant que l’on 
eût aucun avis de leur marche. Le bord du 
Rhin , qui devoit être occupé par la gauche 
du camp , fuivant l’ordre qui en avoir été don
né , fe trouvant fans troupes , fervit de paffage 

'aux ennemis pour-mous envelopper &  marcher 
'à nôtre pont* Le tiers de leur armée étoit en 
Alface , fans que le comte de Lorge le fçût: 
il ne l’apprit qu’au moment qu’il fut attaqué, 

'Notre cavalerie , déia diminuée depuis deux 
mois qu’elle manquoit de fourrage,fe trouvoit 
encore accablée des fatigues d'une retraite de 
■ plufieurs jours , ou l’on avoir été fans ceffe 
‘fous les armes,

Cependant tout l’avantage du combat nous 
demeura , &  les ennemis abandonnèrent la 
petite Schutren , tandis que notre armée de* 
'meura,poftée le long du bord. Elle fe retrancha 
en quelques endroits , y  paffa fans alarme le 
ceux &  le trois d’aout, pendant lefqnels le 
comte de Lorge fit faire un grand abattis de 
bois à dtoite.&  à gauche, entre l’armée & Ie 
pont, biffant un paffage"au milieu pour farffc:
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traite. Le comte de Montécuculli en fit faire 
auiïi de fon côté avec divers retranchement, ^N.‘ 1(s7 k̂ 
dans lefqneîs il fe tint à couvert jufqu’au quatre 
août , qu'il fit marcher fon armée vers Stras
bourg. Le comte de Lorge faifoit en même 
tems défiler la fienne par l'on pont , qu’il fit 
rompre lorfque tout fut rentré en Àlface.x 
Quelques jours apres il remit l’année entre 
les mains du maréchal de Duras , fou frere , 
qui avoir eu ordre , depuis la mort de M. de 
Turenne ? d’en venir prendre le commande
ment 5 en attendant que M. le Prince de Cou
dé , qui étoit en Flandre 5 pût la venir com* 
mander.

Fin du troifiems Tome»


