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H I S T O I R E
D V  M I N I S T E R E

D  V

CARDINAL MAZARlN*

S O M M A I R Ë ,
Combien le Minißere du Cardinal Ma- 

marin a été heureux a la France, Ses pre
mières actions dam la guerre delà Valtelïnii 
ou ilfirt utilement le Pape. Il efi adjoint an 
Conmiffaire Apofiolique pour traitter la 
Paix en Lombardie. Ses négociations avec 
le Marquis Sfftnola, ¿r autres Princes. ließ 
envoyé en France par le Bm de Savoye ; Sa 
Conference avec le Cardinal de Richelieu ; 
il découvre les intentions du Bue de Savoye 
contre la liberté de tItalie, (jr en avertit le 
Cardinal de Richelieu.

O m m E ceft une vérité in- i 
dubîtabîe que rElecHon da 
premier Miniflxe 5 faite par

I, Part,
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Louis XIILde

dqqriicmété le plus gra

ce Miniftre fit Îiir la fin de íes ¿ours, de 
propofer au Roy le Cardinal Mazarin 
pour luy fucceder dans le Miniftere, a 
été l’une des plus grandes marques de 
fon grand genie, de la connoiiîànce

quil avok des hommes, &C 
pour 1*Etat : parce que 

jî par le coniéil du premier, le feu Roy 
a détruit il heureuíément la faction 
Huguenotte, & attaqué avee tant de 
courage , & de iuccez l’orgueilleufe 
puiflance delaMaifon d’Auftriche, qui 
donnoit de la terreur à toute l’Europe, 
& ne laiHoit aucune efperance de pou
voir donner des bornes à la grandeur? 
la prévoyance, & fadreilè du dernier à 
loütenu non feulement la guerre qu’on 
avoit commencée par le confeil de l’au
tre, avec lámeme proíperité 5 mais en
core a mis la Couronne au plus haut 
point de gloire ou elle ait été veuë 
depuis plufieurs fieeles , & donné 
au Royaume une paix la plus avan-

taeeufe
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iageuie quoi! pût fouhaitter.

On ne trouvera pas peut-être mal % 
propos, quoyquil Îcnihlc que tnon Ar
gument ne me permette pas de forrtr 
de ce qui seft pâlie pendant Je Mira 
itéré du Cardinal Mazarin, que je rap
porte icy, les emplois, les actions,8c les 
îervices qu'il a rendus à la France , 8c 
qui ont obligé le Cardinal de Riche
lieu à le croire digne de luv fuccederO S
dans le Miniftere. le ne m arreteray pas 
for celles quil a faites dans ion enfance, 
quoy quelles fuiïent des marques évi
dentes de ion adreile , mais jediray ieu- 
lemeiit quil avoit à peine achevé fes 
études lors que le Pape V rbain V 11L 
envoyant des troupes dans la Valteline, 
luy donna une Compagnie, avec del- 
fein de s'en lervir dans la négociation 
avec le Duc de Feria, à caille qu il poi- 
ledoit parfaitement la langue Efpagnol- 
le, qu D avoit apprile à Alcala, lors qu il 
y fot avec le Cardinal Colonne pour v 
achever les études.

Auiîi-tot que les troupes du Pape di
rent arrivées aux confins du Milanois.

À ï
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je Eolien a été le plus grand boii-ireui 
du Régné paile: ainil la relolution que 
ce Miniftre fit iur la fin de les jours, de 
propoier au Roy le Cardinal Mazarin 
pour luy fucceder dans le Miniftere, a 
été lune des plus grandes marques de 
fon grand genie, de la connoiiïànce 
particulière quil avok des hommes, &  
de ion afièétion pour l’Etat : parce que 
il par le conleil du premier, le feu Roy 
a détruit fi heureuiement la faction 
Huguenotte, & attaqué avec tant de 
courage , Sc de iuccez forgueilleufe

:e de la Maifon d’Auitricne, qui 
donnoit de la terreur à toute l’Europe, ■ 
Sc ne laiflbit aucune eiperance de pou
voir donner des bornes à la grandeur,1 O
la prévoyance, & fadreiîè du dernier à 
ibütenu non feulement la guerre qu’on 
avoit commencée par le confeil de l’au
tre, avec lámeme proíperité 5 mais en
core a mis la Couronne au plus haut 
point de gloire où elle ait été veuë 
depuis plufieurs fiecles , & donné 
au Royaume une paix la plus av an

ta seule
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iageufe quon put fouhaitcer.
On ne trouvera pas peut-être mal à 

propos, quoy qui! fembieque mon Ar
gument ne me permette pas de fordr 
de ce qui s’eft paiïe pendant le Mini- 
ftere du Cardinal Mazarin, que je rap
porte icy, les emplois, les actions, & les 
iervices qu il a rendus à la France, & 
qui ont obligé le Cardinal de Riche
lieu a le croire digne de luy fiicceder 
dans le Mimftere, le ne m arréteray pas 
fur celles qu M a faites dans ion enfance, 
quoy quelles fuiïent des marques évi
dentes de ion adreile > mais je drray feu
lement qu’il avoir à peine achevé les 
études lors que le Pape V rbain V Ü L  
envoyant des troupes dans là V alteline, 
luy donna une Compagnie, avec def- 
fein de s’en iervir dans la négociation
avec le Duc de Ferla , à caule qu ilpof- 
fedoit parfaitement la langue Efpagnol- 
le, qu ü avoir apprile à Alcala, lors qu’il 
y fut avec le Cardinal Colonne pour y 
achever fes études.

AuÎil-tôt que les troupes du Pape fu
rent arrivées aux confins du Milanois,

Â %
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le General Conty l envoya à Alexan
drie de la Paille, pour concerter avec le 
Duc de Feria le pailàge de cette armée, 
& découvrir les fecretes intentions de 
ce Miniftre vers le Pape : il s y comporta 
ii lieureufement, ôcaucctant d’adrelfe, 
qui! connut bien-têt que feiprit de ce 
Miniftre étoit fort aigry, & quil étoit 
refolu dés quil ferait à Madrid, de fe 
vanger contre le Pape, qui! croyoit la 
caufe de ion rappel à Madrid j & il en 
envoya à Rome une relation fi exacte 
qu il donna de ladmiration à tous ceux 
qui la lurent jperfenne ne pouvant s i- 
maginer qu un jeune homme de vingt 
ans eut pû manier fi adroitement une 
affaire de tant d’importance. Apres il 
fut envoyé dans la Yalteline, pour né
gocier avec le Maréchal d’Eftrée for 
les affaires de cette Province, à qudy 

-M reüffit avec toute la fatisiàction du 
Pape.

La guetre de la Valteline étant finie 
il fejourna quelque temps à Milan, ou 
on luy perfoada de prendre une Com
pagnie de Cuiraffiers, puis que dans les

Armées
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Années du Pape, il ny avoir à, eiperer 
ny réputation , ny avancement .* Mais 
comme íes pareos fçûrent qu’il avoit 
pris cz party, iis employèrent fauthori- 
té du Cardinal Saccheri pour l’en reti
rer , & pour le jetter en d’autres Char
ges, & emplois moins fâcheux, Si plus 
honorables. Etant retourné à Rome, il 
le mit dans les études , & en peu de 
tems, quoy qu’avec beaucoup de labeur, 
& d’afiiduité fe rendit en état de pren
dre les degrez en Droit Civil, & Ca
non, comme il fit dans le College de la 
Sapience. Âpres il fut ajoint au Com- 
tmfiàire Apoftolique Sacched, dans la 
négociation de la Paix quon devoît 
traîner en Lombardie, pour éteindrela 

-guerre que les Efpagnols tachoient d y  
allumer. Pendant que le Commiflàire 
Apoftolique demeuroit auprès du Gou
verneur de Milan, le fieur Iules Maza- 
rin (on lappelloit ainfi en çetemps-là) 
paflblt tantôt en Sauoye, tantôt â Mam 
toüe, tantôt au Camp Vénitien, &par 
tout ou il le croyoit utile pour favan
cement de la paix d’Italie.

- ' A 3
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Or fur ces entrefaites le Duc de Man- 

toüc étant m on, les Eipagnols com
mencèrent tout de bon à brouiller flta- 
lie, parce que D* Gonzales qui gouver- 
noit fEtat de Milan apres le départ du 
Duc de Feria, pour ne pas manquer 
une il belle occaiion de ie rendre maître 
du Montferrat, 8c du Mantoüan, fit 
avancer fes troupes pour les faire entrer 
dans Cazal > ce qui obligea le Roy de 
France de marcher avec une Armée en 
Italie s laquelle ne flit pas fi tôt arrivée 
fur les frontières de Piémont, que les 
Eipagnols abandonnèrent Cazal, mais 
non pas à deilein de fe rendre maîtres 
de cette Place, 8c des Etats du Duc de 
Mantoüe, comme ils firent bien-tôt pa- 
roître, ayant engagé l’Empereur dans 
la guerre contre ce Duc 5 feulement 
pour pouvoir, fous prétexté de I aider 
dans cette guerre, attaquer Cazal 5 ils 
envoyèrent en Italie le Marquis Spîno-. 
la , qui étoit le plus grand Capitaine 
queut l’Eipagne, afin de pouvoir par 
la conduite reüiïir dans leur deflein. C e 
fut alors que le fîeur Mazarin employa

toute
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toute Fadrelle defbnefpritpour perfua» 
der ce Capitaine qu’il aquerroit une 
gloire immortelle , s’il garentiiibit la 
Chic denté des maux à quoy elleieroit 
expofée fi les deux Couronnes rom- 
poient leur bonne intelligence, pour les 
affaires du Duc de Mantoiie j qu’au 
contraire la defolation que les Âlle- 
mans cauferoient dans l’Italie, attirerait
fur la perfonne du Roy Catholique, la 
haine de tout le monde, 6c le rendroit 
luy-même abominable comme l’auteur 
de ces defordres. Le Marquis qui étoit 
d’un naturel porté à la paix

pria de palier à Mantoiie pour propoièr 
au Duc d’accepter dans fes Etats quel
ques troupes, fans obligation de les re
cevoir dans íes places, ny fous d’autres 
conditions plus onereuíes,afin de lauver 
l’honneur de l’Empereur, 6c du Roy 
Catholique : mais ce Prince le rejetta 
auiîî hmiquement que s’il eût eu une 
puiÎîante Année pour s’oppqfer au paf- 
fage des Impériaux, qui ruinoient irré
parablement íes Etats.

A 4
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i D e l’autre côté, le Duc de Savoye 

appréhendant que par les déclarations, 
&, engagemens que la France faifoit en 
faveur du Duc de Mantoüé, cette tem- 
pefte ne tombât toute fur les Etats, en- 
uoya le Prince ion fils à Chambéry, pour 
voir le Cardinal de Richelieu, Mais ce 
Miniftre qui n avoit autre but que la li
berté du Duc de Mantoüe , croyant 
que ce n ¿toit quun amuiement pour 
retarder les defièins, & les progrez dû 
Roy, luy refufa cette entrevue. Le Duc 
prit refolution dy envoyer le iieur Ma- 
zarin 5 & pria le Nonce Pancirole , à qui 
le Pape l’auoit ajoint, d’approuver cette 
million, qui étoit fort neceiîàire pour 
arrêter les mal-heurs de l’Italie. Etant 
donc pafle à Lyon , il eut une. longue 
conférence auec le Cardinal D uc, dans 
laquelle il employa toute la force dé 
ion elprit pour détourner forage qui 
jnenaçoit litalie, mais il trouva le Car
dinal refolu de fuivre fes premières de- 
Libérations 3 & de paiïer les Monts avec 
f  Armée ; dans cette conférence il kii- 
& une telle impreffion de (a capacité

qm



£>y < U  M a« a r iw , ^ 
que le Cardinal die aux Maréchaux de 
Baflompicrrc , & de Crequy, qu’il nàr 
voit jamais, vu perfonne mieux infor
mée dés affaires, particulièrement de 
colles de Fltalie j&qui maniât avec plus 
de réputation les interets de fon maî
tre ; en Itiittc Üie rendit auprès du Duc» 
Bc luy ayant rendu compte de Îbn voya
ge » il n’obmit aucune rai fon pour luy 
remontrer les dangers qui menaçoient 
les Etats , s’il s attiroit la haine de la 
France j mais ayant fceu que le deiîéin 
du Duc était de laiiler paflèr l’armée 
du R oy, & apres» en luy ôtant la com
modité des vivres, la Etire périr de ne- 
ceilité, & qu’il preflbit le Marquis Spi- 
nola d y envoyer un renfort de CauaF 
fcrxe,pour furprendre les François dans 
certains paflàges dcfavancageux , &  
comme la profperité de ce defièin n a- 
vqit autre foitte que la mine du Duc 
de Mantoüe, dont la confcrvarion étoit 
le principal but de là commiiîion, il en 
avertit fccrettement le Cardinal de Ri
chelieu^ en fervant fon maître il rendit 
pn fervice fon: coniiderable à la France.

A s
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Le fieur Ma&arin efi envoyé fa r le 
Marquis Sfim la , avec les frofofitions de 
faix au General de l ’Emferenr, au Vue de 
Savoye, & au Roy, qui les accefteni : mais 
étant rejetées f a r  les Ejfagnols : il traitte 
une trêve pour la liberté de CazM,& en[di
te  la faix. Il fait obtenir dans la fa ix  de 
¡¡tmrafque lignerol a la Vrance. Il efi en
voyé Nonce extraordinaire en France , &  
yite-Legai en Avignon : i l  attire dans le 
fa rty  de la Couronne k Cardinal Antoine, 
&  flufieurs autres Maifons des frim ifak s 
de Rome : il efi affellé a la Cour jfa it Car
dinal, ¿r déclaré fremier Minifire, & cotft* 
me ce choix efi univerfilkment receu.

P I g  n e r o l ¿tant tombé en
tre les mains des François , êc lej  **

Marquis Spinoîa ie voyant contraint, 
de diminuer Ton armée qui étoit de
vant Cazal , pour envoyer du fecours 
au Duc de Savoye , ( ce qui luy ôtoit

toute

io H îst. ©v Ministère
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toute eÎperance de bon fuccezîcrût qu’il 
¿toit neceflaire de penfor à la paix pour 
déîiurer fon Maître de fembaras, où les 
afiàir :s foroïent réduites dans Fltalie, fî 
ce flege ne reiiffiifoît point. Il drefîà un 
mémoire de tous les articles} 6c le don
na au iieur Mazarin, qui par fon adre fíe 
s croît rendu fort familier auprès de luy, 
pour le foire voir, 6c approuver au Ge
neral Colalte , & au Duc de Savove, 
comme ils firent F ayant trouve à leur 
gré. Il paila en foite à la Cour qui 
étoit à foint lean de Morienne, il pre- 
fcnta fon Mémoire au Cardinal de Ri
chelieu,qui embraifo cette occaiion pour 
fe mettre à couvert des deiordrès 5 que 
pouvoit caufer la broüiUerie arrivée en- 
entre la Reyne M ere, 6c luy : il confeil- 
la au Roy d’accorder les articles conte
nus dans ce Mémoire. Le heur Ma
zarin s’étant ainfî. heureufement ac- 
quité de fo commüïion, sen retourna 
vers le Marquis Splnola , qùil trouva 
fort changé à canfc d’un ordre qu’il 
avoir reçu d’Efpagne, qui luy defen- 
doit abfolument de palier plus avant
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dece traitté, dont 

R fiit fi fort touché qu il en tom
ba malade , 8c mourut de dépis en 
poi de jours, comme aulii le Due de
Savoye.

Le Cardinal de Richelieu ayant re- 
ceu cette nouvelle crût inévitable la 
fervitude de f Italie, qui dépendoit in
failliblement de la prife de Cazal, 8c 
comme il n y auoit autre remede que 
de tâcher de gagner quinze ou vingt 
joursjafm de mettre ordre aux chofes ne- 
ceiTaires pour iecourir la place, qui étoit 
à l’extremité % il pria le iieur Mazarin 
d’employer ion crédit pour rendre un 
fervice fi confiderable a la France, 8c 
a  i’italiç. Il remontra donc par des rai- 
ions Il vives au Duc de Savoye le pré
judice que la priiè de Cazal apportoit 
à  fes Etats, que luy ayant promis de fe 
déclarer pour la France, 8c donner it> 
crettement ailiibtnce à la place, il ligna 
la trêve, que le fîeur Mazarin auoit mile 
iur le tapis > feulement à deflèin de ga
gner temps, 8c mettre les aimes de 
France en état d empêcher la prife de
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la place. Eû fuite il fit íi adroitement 
toucher au doigt au General de Í Em
pereur* que par fon intereíl particulier, 
&, pir celuy de fon maître, on ne devoir 
permettre aux Elpagnols vn avantage 
n grand en Italie > comme cekiy de la 
priíb de C azal, & luy donna tant de 
jaloufie, qu’il approuvai ligna la trêve» 
laquelle étant ainfi confimiée par le 
Marquis de fainte Croix,qui comman- 
doit f  armée apres la mort du Marquis 
Spinola,& qu il avoir trouvée en ii grand 
defordre, qu’il ne la fceut refufer, don
na moyen au Maréchal de Schomberg 
de renforcer fecrettement la garnilon, 
6c d’introduire dans la place quelques 
munirions, ôc au iîeur Mazarin de dii- 
pofer les Parties à quelque accommo
dement.

Cependant l’armée de France s’étoit 
avancée vers la place pour forcer les 
lignes, & déjà la moufqueterie com- 
mençoit à jouer, lors que le íleur Ma
zaría forrit du retranchement ta il a et
ligne du chappeau de s’arrefter j il leur 

paix étoit conclue, il fit avau-
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cer les Generaux des deux aimées, leur 
déclara les conditions du traîné ? & 
puis les fit embralîer : mais le retarde
ment que les Efpagnols apportoient à 
l’execution, obligea bien-tôt le Maré
chal de Scliomberg de jetter quelques 
troupes dans la Citadelle de Cazal > êc 
les diligences qu’ils faifoient pour ob
tenir des Generaux de l’Empereur des 
trouppes pour furprendre Farinée de 
France, donnèrent lieu à de nouvelles 
pratiques, pour appaifer cette tempefte 
que les Efpagnols procuroient contre le 
repos de Fltalie.

Or comme le Pape voyoit qu’on ne 
fe devoit pas trop fier aux promenés 
des Efpagnols, ôc qu il étoit impollible 
d’établir la paix en Italie fans killer une 
porte ouverte aux François, pour y en
trer toutes les fois quon les y appelîe- 
roit : il ordonna au iieur Mazarin de 
manier iecrettement cette affaire > en 
forte que dans le tra irte de Queraique 
Pignerol demeurât à laFrance,&: que le 
Duc agréât quelque autre chofe en 
fecompenlé de cette place. Cetoit une

choie
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choie bien difficile de faire trouver 
bon au Duc de Savoye, qu’on allèurât 
le repos defItalie aies dépens. Néant- 
moins le lieur Mazarin entreprit l’af 
frire, & n y reüffit pas moins heureu- 
fement quen toutes les autres : le Duc 
s'en contenta : le traîné fut achevé} 
Pignerol demeura à la France, N I Italie 
fut remife dans fo premiere tranqui- 
lité au grand contentement du Pape, 
de à la gloire de celuÿ qui 1 avoir pro
curée.

Quelque temps apres, il fit envoyé 
Nonce extraordinaire en France , 2c 
Vice-Legat en Avignon, ou il s'aquit- 
ta fort dignement de fon employ : étant 
retourné à Rome il donna de nouvel
les marques de fon affection pour la 
France, luy aquerant le Cardinal An
toine à qui on donna la protection de 
la Couronne : de quelques autres Mai- 
ions des principales de Rome : ce qui 
obligea le feu Roy à l’appeller auprès 
de luy, le déclarer ion premier Pléni
potentiaire au traitté qui fe devoit foi
re à Cologne , croyant que iés affaires

ne
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ne manqucroient point d avoir un (uc- 
cez rauorable, fi elles étoient maniées 
par^n homme qui iàiibit paroître tant 
de conduite à tout ce quil enuepre- 
noit. Âpres il Fenvoya en Savoy e pour 
attirer ce Prince au party de la France 
le détacher des Efpagnols, & les accom
moder auec leur belle iceur j en quoy il 
ne fut pas moins heureux qu en toutes 
les autres négociations qui luy étoient 
paiTées par les mains,

Ces fervices fi importants , oblige
ront le Cardinal de Richelieu, de faire 
honorer de la Pourpre le fieur Maza- 
xin, &c de le propoier au Roy à la fin 
de íes jours, pour luy fiicceder au Mi* 
nîftere. Ce choix 1 aflèurant de regner 
plus glorieuiement apres fa m ort, que 
pendant ià vie , iàiioit appréhender la 
continuation de fes rudes maximesr

SO M
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Moyens dont le Cardinal Mazarm Je 
fert pour gagner laffeclion de la Cour. Il 
propofe m  Boy d érég ler les affaires de la 
Couronne : f i s  raifons pour le porter a décla
rer la Reyne regente 5 ce qdil fait, mais avec 
une déclaration » qui Voblige a affjler an 
CmfeïL Pratiques de la Reynepour l'aboli
tion de cette Déclaration. Prêt enflons de 
ceux qui avoient fm vy le party de la Reyne, 
é r  km  caballe pour détruire le Cardinal 
Mazarin le Roy fa it  lire f a  déclaration : & 
fa i t  tenir le Dauphin an baptefme par le 
Cardinal, La déclaration du Roy ejl abolie 
dam le Parlement, & la Reyne déclarés Me- 
gepte abfohiè. Maniéré dont leÇaràmalJe 
f e r t  pourJe remettre dans les affaires : f e r - 

\ v ice  qui luyejl rendu par Madame la Pnn- 
I eeffe , ¿r par plufieurs autres, ilambition 
| du Duc deBeaufortembarraffel'efprit delà
| Reyne, ¿r Vincapacitéde CEvefque de Beau-
| vais la fa it refondre a reprendre le Car- 
1 d tm l Maésÿrin. Les Joins de eelu y-cyx 
I I. Parc. B

dv Ma:z a r i ^  ¿ y
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pour détruire les eah ailes que fm  faifitt»
pour relever le pariy de Madame de çh e-  
vreufe.

Ependant îe Cardinal Mazarin 
voulant éviter tout ce qui avoit 

rendu fon predeceffeur (i odleuxa'égioit 
fes actions de telle forte, quil ne don
na jamais aucun ioupçon de iouhaitter 
l’autorité , qui avoit été iî luipeéte au 
Roy dans le Miniflere pâlie : il ne fe 
montrait autheur d’aucun conieil, ny 
d’aucune deliberation i mais feulement 
(impie Infiniment, & exécuteur fidelle 
des volontez de fon maître : mais com
me les feveritez , que le Cardinal de 
Richelieu avoit toujours exercées, luy 
avovent attiré la hayne univerfeîle 5 ce- 
luy-cy aimant mieux le faire aimer, que 
craindre, fe propofa pour l’objet de les 
actions, & de fon gouvernement, la 
clemence, 6c la douceur : Pour cet effet
il perkiada au R oy, le rappel de ceux 
qui avoyent été exilez fous le Miniite- 
re precedent, êc pour faire voir non 
feulement, que toutes les violences pra

tiquées
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tiquées procedoient plus de Hiumcur 
cruel du Miniftre que de la iciencej
mais encore pour gagner par cette 
acHc i  les perfonnes de condition, &
le premunir d’amis, contre tout ce qui 
pourroit arriuer dans une révolution 
comme celle dont le Royaume éroit 
menacé pendant la minorité. Cette 
conduite douce, & obligeante luy don- 
noit du credit auprès du Roy, & luy 
gagnoit tous les jours des amis dans la 
Cour, qui publioient par tout la manie
re de vivre, libre, & magnifique , & il 
differente de celle de ion predeceifeur, 
dont la mémoire étoit fi odieule, qu un 
chacun fe le fiçuroit, comme un Anse 
envoyé de Dieu pour arrêter le cours 
de leurs miferes, ainll qui! avoir fait 
autresfois celuy des deux armées de
vant Gazai.

Cependant le Roy étant retombé 
malade, & les Médecins ayant perdu 
toute efperance de fa gueriion, le Car
dinal luy remontra de regler, & ordon
ner en forte, pendant que les forces le 
luy permettoient, les afîàires du Royaux

B a
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à fçavoir contre fEmpereur, Sc le Roy 
d’Efpagne, qu il donnât à l’Etat un éta

lement fi afiuré , qu’il fut capable 
à un chacun une opinion 

confiante que les affaires ne change- 
roient point de face^naiscontimieroient 
dans la même proiperité du iuccez,félon 
le bon ordre qu il y auroit donné, quand 
bien la France fêroit fi mal-heurenfé de 
perdre hors de iaiion un fi bon pere} &  
un Roy quinétoit né que pour regner, 
quainii il ôteroit toute efperance aux 
ennemis de pouvoir profiter des broüil- 
leries, Ôc confirmeroit les alliez dans 
la reiolution de fè tenir conftam- 
ment aux traittez d’alliance : & enfin 
delivreroit, le Royaume des mal-hcurs 
qui pouvoient arriver. Que s’il plaifoit 
à Dieu de lappeller au C iel, il auroit 
1 honneur d’emporter avec luy dans le 
tombeau le cœur de tous fes fujets, 3c 
d épandre par tout le mondre la gloire 
de ion nom.

Le Roy qui étoit fort irrefolu fur la 
ie à qui il donneroit la Ré

gence»



Dv C a r d . M a z a r i n  ̂ %ï
gence,& qui ne vouloir point declarer la 
Reyneregente, ny partager rauthorité, 
entr elle, 8c Moniteur, à caufe de la cor- 
relpcndance, qu il croyoit que lune cut 
encore avec les Efpagnols, par le moyen 
de Madame de Cbevreufe, qui s’étoit 
réfugiée en Eipagne , & étoit alors à 
Bruxelles j & par le pardon qu il venoit 
daccorder à l’autre pour le traitté d’E f  
pagne j luy communiqua que ion inten
tion étoit de former un Confeil à l e- 
xemple de celuy de Suede, duquel ü 
le lailleroit chef 5 comme le Roy de 
Suede avoir fait le Chancellier Oxe- 
ftern : mais comme le Cardinal pre- 
voyoit les luîtes dangereufes d’une de
claration iî injurieufe à la Reyne, 8c aux 
Princes du fang, il luy remontra avec 
tout reipeck, que la creation d’un fem- 
blable Confeil produiroit des effets tout 
à fait contraires à ceux que fa Majefté 
s’étoit propofés, par ce que laFrance qui 
étoit accoutumée de tout temps au Gou
vernement d’une feule perfonne, ne le 
pourroit ioumettre à ce nouveau com- 
pofé de plufieurs têtes> auquel prefidoit

B 3
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un etranger à Texcluíion de la Reyne, 
de Moniteur , 6c des Princes du fangj 
contre les anciennes coníHtiitions, 
dans un temps que Ton devoir plutôt 
tacher d’ôter tous les pretextes aux mal- 
contens qui auroient été bien-aile de 
prendre de là occafîon de décrier une 
nouveauté incompatible à fhumeur 
des François : Que cela feroit le vray 
moyen pour le faire haïr , & le ren
dre incapable de pouvoir vtilement fer 
vir la Couronne , par ce qu’un chacun 
croiroit qu’il auroit par fon ambition 
déréglée, porté fa Majefté à faire cet- 
te déclaration en là faveur , que le 
vray moyen pour pourvoir au falut 
du Royaume étoit d’unir toute 1 autho- 
rite de la Regence dans la feule per- 
fonne de la Reyne. Le Roy quoy qu’il 
trouvât ces raifons juftes , ne voulut 
neanmioins fuivre tout à fait ce con- 
feil 5 mais il modéra l’authorité de la 
Reyne par iàffiilance d’un Confeil 
cpmpofé des plus fages, & plus capa
bles Minières de fEtat, auquel devoir 
prefîder le CardinalMazarin> en 1 ab-

fence
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fence du Duc d’Orléans, 6c du Prince
de Coudé,

Cette déclaration qui devok être te
nue Îêcrette, vint auili à îa connoii- 
fance de la Reyne, qui ne pouvant fou£ 
frir reilrainte entre Tes mains, lauthori-
te que les autres Régentés avoient eue 
lans limites, 6c abfoluë, commença à 
longer aux moyens de la Elire reformer 
par le Parlement: Elle tacha de gagner 
1 efprit de Moniieur le Duc d’urleans, 
6c de Moniieur le Prince, pur des sran- 
des promeiïes,leur promettant les meil
leurs Gouvernements;du Royaume, 6c 
autres recompenles conilderables, étant 
afîeurée que quand elle les auroit ga
gnez , les autres qui entraient dans le 
Confeil, noferoient s’oppoier à fa vo
lonté ; 6c que le Parlement y aurait aîfe- 
ment confenty les uns par 1 ambition 
d’accroître leur autliorîté durant la Mi
norité, les autres par f elperance de re
tirer des groflès pendons de la libérali
té de la Majefté.

Entre ceux qui avoient fouffert le mau
vais traittement du Gard- de Richelieu,

B 4
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comme il y en avoir plufieurs inte reliez
avec la Reyne par des iervices qu ils luy 
avoyent rendus, & quils en elperoient 
une recompenfe proportionnée à leur 
ambition, croyant que la Reyne leur 
ayant fait de belles promelïes conier- 
veroit dans la fouveraine authorité les 
mêmes fentimens quelle avoir eus dans 
fa diferace 5 Le Duc de Beaufert étoit 
celuy qui en avoit conceu de plus gran
des elperances : Il avoit été depuis 
long-temps très-particulièrement at
taché à fa Majefté, & il reçût une preu
ve publique de fa confiance lors qu elle 
le choifît pour garder fes enfans un jour 
que ion eroyoit que le Roy alloit mou
rir, L’£vê que de Beauvaisje feul des fer- 
vkeurs de la Reyne, que le Cardinal de 
Richelieu avoit laifie auprès delle, crût 
qui!nefedevoitpasoppofer à la faveur 
du Duc , & fouhaitta de s vnir avec 
luy pour ruiner par eniemble le Car
dinal Mazarin, qui eommençoit de s’é
tablir .* Es crûrent d en venir facilement 
a bout, non feulement pour f  opinion 
qu ils avoient de leur crédit̂  Ôc par f  ex

périence
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perience que ÎEvêque de Beauvaîs 
avoit faite de la facilité avec laquelle 
Il avoit rainé des perfonnes qui dé
voient être plus confiderables à la Rey- 
ne 5 par leur fervices, que ie Cardinal 
Mazarin > qui étoit foupçonné davoir 
contribué à la déclaration ; mais encore 
parce qu étant créature du Cardinal de 
Richelieu > ils le flattoient que cette 
feule confédération le dût exclurre, la 
Revne ayant trop publiquement con
damné fon Miniftere , pour conferver 
dans les affaires une perlbnne , qui y 
étoit mife de fa main.

Cependant le Roy fe voyant réduit 
a f extrémité de fa vie fit appeller tous 
les Grands, & les Miniilres de ia Cour, 
& leur fit lire fa derniere déclaration &  
obligea la Reyne , &: Monfïeur par fer
ment à ion execution. Il voulut auffi 
retirer une promeffè du Cardinal, de 
demeurer en France, & d>affifter par fes 
prudens confeils la minorité de les cn- 
fàns , & le Gouvernement du Royau- 
me : Pour fobliger encore davantage 
au iervice de la Couronne qui pouvoir

B J
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apurementfc repoferfur fa vigilance, 
voulut par la plus grande faveur, qu’un 
Prince puiilè faire à une perfonne pri
vée, au il tint au Baptême le Dauphin 
avec Madame la Princeffe. Cette fa
veur extraordinaire ne luy ôta aucu
nement lappreheniion que les brigues 
delaReyne néclataflènt, pour la ca u 
tion de la déclaration du Roy en pré
judice de ion authorite, & qu’on 11e le 
fit pafïer pour Autheur de cette déclara
tion, veu que les reÎbîutions des Princes 
font toujours imputées à ceux qui ont 
quelque faveur dans leur grâce. De fait 
on en vitbien-tôt les effets, car le Roy 
étant mort, & la Revne ne voulant te- 
nir le Sceptre avec les mains liées, &  
avec des conditions infîiportables à fon 
honneur, & aufquelies les autres Ré
gences navoient point été obligées, alla 
au Parlement, où elle fut déclarée Ré
genté abfoluë, & Adminiftratrice des 
affaires delà Couronnes le Duc d’O r- 
leans Lieutenant General du Royau- 
m e, & C hef du Confeiî, en f  abfénce 
duquel le Prince de Condé devoit te

nir
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nîr la place : laijflant là Majefté en li
berté de prendre telles perfonnes de 
probité, êc experience que bon luv fem- 
blero:: pour délibérer fur les affaires 
qui le prefenteroient.

Le Cardinal fe voyant ainfi aban-

(quoy quil fit courir le bruit de vouloir 
s’en aller à Rome ) à fe mettre dans les 
bonnes grâces des plus accréditez au
près de la Revue, particulièrement 
de Madame la PrincefTe, laquelle étant 
ofFenfée de quelques difcours, que le 
Duc de Beaufort avoit tenus de Mada* 
me de Longueville la fille, prit la pro
tection du Cardinal, fe fervant du Pe- 
re Vincent Beninghen, fic Montaigu: 
le premier tâcha de gagner la Reyne 
par des motifs de confidence, & luy 
prêcha inceffàmment le pardon des en
nemis , le fécond fe rendant aifidu à des 
heures où perfonne ne le voyoit luy re- 
monftroit la neceffité indilpenfable de 
ne fe pouvoir paflèr du Cardinal > com
me la perfonne qui tenoit entre fies 
mains le fecret de toutes les affaires

plus
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plus importantes : mais le dernier Reli
gieux de profèiïïûn mêlant Dieu , Sc le 
monde enÎemble & adjoûtant aux rai- 
fons de dévotion la neceffie davoir 
un Mîniftre inftruit des affaires de 
l'Etat , y joîgnoit encore que le Cardi
nal avoit plus qu aucun autre le moyen 
de faire la paix 5 car étant né fujet du 
Roy d’Efpagne, il la feroit plus avanta- 
geufe pour la Maifon d’Auflxiche, qu el
le devoir tacher de conferver afin d'a
voir un appuy contre les factions qui 
pouvoient fe former en France pen
dant fa regence.

La Reyne qui commençoit déjà à ap
préhender fHumeur du Duc de Beau- 
fort , qui ne fe eontentoit pas de feûte- 
nir les preteniions du Duc de Vandôme 
fbn pere, fur le Gouvernement de Bre
tagne : mais qui appuyoit encor celles 
de toutes les perfonnes , qui avoient 
foufïèrt fous lauthorité du Cardinal de
Richelieu, non feulement pour attirer- 
prefque toutes les perfonnes de condi
tion par leurs interets particuliers dans 
une caufe qui leur paroiffoit jufte, mais
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pour avoir un pretexte d’ofFencer le 
Cardinal Mazarin, & en reinpliilant les 
principales charges du Royaume fe 
gagner des Créatures , ôc faire en ma
niere éclater fa faveur, que Ton en pût 
attribuer la caufe, a tout ce qui eut été 
de plus capable de faire ion ambition. 
Elle étoit auffi mal fatisfake de la con
duite de fEvêque de Beauvais, qu elle 
connoifloit incapable de gouverner le 
timon du Royaume, & voyant la neceffi- 
téde prendre quelqu’un des Miniftres 
qui eut la connoifiànce entière des af
faires, jugea le Cardinal, le plus capable 
pour la bien iervir : parce qu étant Ec- 
clefîaftique, & étranger, il nétoitfujec 
à aucune des confîderations, qui arrê
taient les perionnes feculieres, & du 
pais : elle luy envoya Monfîeur le Prin
ce, pour luy offrir par un Brevet, la pla
ce que la déclaration du Roy luy don- 
noit, étant aûeurée que par cette action 
elle f obligerait en forte que la Couron
ne recevrait tous les fervices qu on pou
voir fe promettre de fon habilité. Outre 
que fi dans tous les traittez quil avoit

f i
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ii hcureufementmaniez, ôc ou il s’étok
acquis une connoifiance parfaite des 
interets de tous les Princes, & Poten
tats d’Europe, il avoir fait paraître une 
inclination il grande pour les avanta
ges de la France 5 on pouvoir fe pro
mettre de luy, toute forte d attachement 
aux interets du Roy, maintenant qu il 
y étoit obligé par le devoir de là char
ge. Il fit d'abord quelque refiilance à 
cette propoftion 5 mais enfin il fe ren- 
dit, ôc promit de demeurer en France 
3 niques à la paix feulement.

Cette reiolution furprit beaucoup de 
perionnes , particu! ierement ceux du 
party contraire au Cardinal : ils en don
nèrent auffi-tôt la nouvelle à Madame 
de Chevreuie , quon attendoit à la 
Cour, comme la deciiion de toutes les 
affaires : ils l’avertirent de s vnir avec 
Madame de Senecey, d’Haultfort, ôc 
au relie, avec ceux aiiquels la Reyne ie 
confioit, pour fe mettre en état de dé
truire ou protéger le Cardinal, félon 
que fa mine ferait avantageufe aux in
terets communs : Mais elle qui fe flat-

toit
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toit de pouvoir par la prefence détrui
re en un moment, ce que fes ennemis 
avoient fait pendant ion abfence, né
gligea cét avis, &: receut les propor
tions quon luy faifeit de s unir avec le 
Cardinal, pour des marques de fa foi—

fleur de Beaufort, elle le pourroit dé
truire avant qu’il eût le temps de s’é
tablir.

Le Cardinal de 1*autre côté qui nap- 
prehendoit rien plus que l’elprit in
quiet de cette Dame, qui avoit etc de 
tout temps unie avec le Marquis de 
Château-neuf, comme la feule perion- 
ne qui le pouvoit exclurre des affaires, 
içavoit que dans tous fes difeours, elle 
mêloit toujours quelque chofe de pic- 
quant contre luy, quelle ne pouvoit fe 
refoudre de luy parler de ce quelle de- 
firoit de la Reyne, ôc quelle faiioit pa- 
roïtre qu elle aimoit mieux de ne rece
voir point de grâce que d’en devoir une 
partie à ion entremife, fit connoitre à la 
Reyne l’envie quelle avoit de la Gou
verner 3 5c prit fes mefures affinées pour
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la ruiner s Cependant il n oublîoit rien 
pour témoigner toute forte de déféren
ce aux fentimens de Îà Majelté s il tâ- 
choit de gagner lamitié St la corres
pondance de tous ceux quil efHmoit 
bons Serviteurs de fa Majefté : il faifoit 
des civilitez extraordinaires à toutes les 
perfonnes de condition : il alloit rendre 
viiïte à tous les Princes, Ducs, St Pairs, 
St Officiers de la Couronne 5 de forte 
que ion arnhoritê ne donnoit pas feu
lement de jaloufie à qui que ce foit, mais 
encore un chacun attendoit de luy avec 
plus de tranquillité, St profit l’avance
ment de fes interets. Par ce moyen il 
s établit, St augmenta tellement fon 
crédit, que l'on vit en peu de jours tou
te 1 authorité de la Regence palier en 
iàperfonne : St poiïèder toute l’affè- - 
ction, St tout pouvoir auprès d’elle.
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Soins du Cardinal pour maintenir l ’m irn 
des Primes du fang jpour entretenir les alliez 
dans tam itié de la Couronne » (fi pour ah- 
batre les artifices des Ejpagnols. Bataille de 
Rocroy gagnée par le Dm £ Anguien. Re~ 
monfirame du Cardinal pour le fieg e  de 
Thiomtille, qm efiprife avec quelques aie- 
très places, Querelle entre Madame la Brin* 
c e jfe , (fi la Duchejfe de Montbafon. Exil 
de ceüe-cy. Le Dm de B eau fo r t sojfence de 
cet exil. Attentat contre laper forme du Car
dinal ÿ i l efi arreté\ (fi conduit dam la Tour 
de Vncennes. Gouvernement du Languedoc 
donné au Duc £ Orléans. Brouillerie de ce 
Dm avec celuy £ Anguien j appaifée par l*a~ 
drefje du Cardinal. JA Duc £ Anguien J e  
jette dans Varmée, (fi envoyé du Je cours a tf 
Maréchal de Gmbriant, qui efi tu é a faU 
taqtte de Rotvuil s ¿r fias armée défaite 
par le  Dm de Lorraine auprès de Gnu 
lïmnen.O
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L E Cardinal s'étant ainii étably 5 Îc 
propofa pour objet de ion Gouver

nement 3 la bonne intelligence entre 
le Duc d’Orléans, & les Princes du 
iang pour tenir le Cabinet, àc le Royau
me éloigné des eombuftions domefti- 
ques, dont il iembloit menacé par l’in
clination qu’on voyoit en un chacun, 
de rompre les liens delà lèrvitude, à la
quelle ils avoient été foûmis par la vio
lence du Miniilere pafle, ôc pour pour- 
fuivre le cours de la guerre, avec la mê
me chaleur , iî l’averiion que ceux du 
party d’Auftriche avoient pour la paix 
l’y obligeoit : mais comme on avoit 
quelque appreheniîon que les Alliez 
qui doutoient de laFoy delà Revne, ne 
panchailènt à un accommodement avec 
les ennemis 5 ( Ce qui auroit fans doute 
plongé la France dans un grand abîme: 
par ce que il les Suédois aident fait 
leur paix avec l’Empereur, ils auraient
}>u fans aucune oppofïtion entrer dans 
a France, pendant que les Espagnols 

feraient des courfes jufqu aux portes de
Pa
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Paris • ) il détourna neantmôins par 
tant de raiibns cet orage qui! obligea 
les uns par honneur, ¿c les autres par 
leipera jee du profit qu’il leur p rom ét
roit, à ne fe point départir des premiers 
traittez. Il écrivit d’abord à la Ducheilè 
de Savoy©, à la Landgrave d’Heife, au 
Prince d’Orange,6c aux Hollandois, aui- 
quels fes lettres furent fi agréables, qu’ils 
les communiquèrent à toutes les pla
ces plus importantes & aux familles plus 
illuftres de leur Domaine. Il retira aufiî 
par fes foins le Roy de Portugal, & les 
Catelans de lapprehenfion qui les tour- 
mentoit quon ne manquât aux confé
dérations,en les facrifiant à la rage Efpa- 
gnolle : & enfin il ôta de feiprit de la 
Reyne, la penfée quon luy avoit iug- 
gerée d’abandonner les Alliez, & pré
vint tous les artifices, dont certaines 
perfonnes affectionnées en apparence, 
mais peu inftridtes des interets de la 
Couronne le fervoient pour broüiîler la 
Mail'on Royale > ignorans la finelle des 
ennemis, qui croyoient que la mort du 
Roi étoit le plus grand bon-heur qui lent

C z
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pût arriver > fur l’efperance que le 
Royaume de France accoutumé de tout 
temps aux nouveautez, leur fourniroit 
bien-tôt le moyen de reparer les pertes 
quils avoient iouffertes depuis cette 
guerre : Dans ce deiTein ils paiîèrent 
avec l’armée que commandoit D F ran
ci fco de Melo à l’attaque de Rocroy qui 
leur ouvroit le chemin jufqu aux portes 
de Paris, les mettoit en état de donner 
aiièment les mains aux mal-contens du 
Royaume 6c fomenter les difcordes 
quils efperoient de voir en France: 
mais ils ie repentirent bien - tôt de 
s’être trop fiez a une fi vaine efperan- 
ce s ôt d’avoir négligé de le mettre en 
état par des retranchements, de repouf- 
fcr l’armée de France, fi elle les alloit 
attaquer $ par ce qu ils fe trouvèrent en- 
veîopez dans une rude bataille qui leur 
ôta la place, l’armée, la réputation, 6c 
enfin fefperance de pouvoir de long
temps fe relever de cette perte j qui 
porta par toute l’Europe, avec tant de 
gloire pour la France, la renommée de 
la grande valeur du Duc d’Anguïen.

Amfi
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Ainfî fc feicha le torrent qui menacok

les environs de Paris, il la fortune eut 
tour ié le dos à Tannée du Roy : Mais 
comme le plus fouvent le bon-heur des 
Etats dépend de fe prévaloir à propos 
des faveurs que la Fortune nous accor
de ; Le Cardinal remontra quon ne 
devoit pas négliger les avantages de 
cette victoire, quil ¿toit fort important 
que les Ennemis s & les Alliez de la 
Couronne ne remarquaient dans ce 
commencement de la Regence aucune 
foibleflè capable de donner le dernier 
coup à leur fev qui coinmençoit déjà 
à chanceler > Que pour faire juger avan- 
tageufement de fes progrez, il falloir 
iignaier le commencement de ce Ré
gné par quelque mémorable entreprife: 
Que le guain de la bataille étoît fort con- 
iîderable 5 mais on ne la contoit que 
pour une action dune feule journée : &  
en ce genre d’actions lafcrtune y prend 
toujours quelque part : Au contraire 
dans un Ions iiege on reconnoiibit laO  O
prudence , ôc la valeur de celuy qui le
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conduifoit : Que la plufpart des perfon-
nés attribuèrent ce fuccez à une fuite 
du bon-lieur du Régné precedent ôc 
aux foins quon y avoir eus, d’en prepa
rer l’origine , & le commencement ; 
mais les actions qui fuivirent s’attribuè
rent toutes fans aucun rapport du pafïe, 
au gouvernement prêtent, Ôc ne don
nèrent autre fruit qu’une longue ÔC 
honorable paix 5 que Tliionville une 
des plus grandes, êc plus importantes 
conquêtes que la Couronne pût faire 
en f  landres5qui couvrait Metz,Sc le pais 
Meflin, contre les infoltes du Luxem
bourg 5 & qui rendoit la France mai- 
trelle de la Mozelle, ôc fâifoit la com
munication des conquêtes du Roy avec 
l’Electorat de Treves , qui ne devoir 
erre gueres moins coniîderé par fa Ma- 
jeflé que fes propres Etats, à caufe de 
1 Electeur qui avoir époufé avec tant de 
zele, ôc de fermeté les interets, & la 
fortune de la France.

Cette opinion neantmoins trouva de 
grandes oppofïtions > parce que cette 
place ayant été quatre ans auparauant

mal-
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mal-h eureu feme n t attaquée avec perte 
de toute l’armée , on la croyoît vn 
écueil, contre lequel on ne fe devoit 
pas hazarder une fécondé fois : Ces rai- 
ion.s étoient fortifiées du crédit de quel
que envieux de la fortune du Cardinal, 
qui publioient qu’il étoît porté à ce pro
jet par jalouile de la gloire naifiànte du 
Duc d’Anguien, quil vouloir foire 
échoÿ^ fous une place fi forte : Mais la 
Reyasfi» âpres de meures deliberations 
envoya les commiffions au Prince, Si 
en même temps ordonna au Marquis 
de Gevres del’inveilir avec fes troupes, 
pendant que le Duc d’Anguien pour- 
îuivant les ennemis jufqu aux portes de 
Bruxelles leur feroit croire quon ne 
fongeoît à. rien moins qu’à ce fiege. 
Gevres s’aquitta fi bien de fon devoir, 
que la place fe trouva heureufement in- 
veilic, Sc tous les efforts des ennemis 
furent inutiles pour y jetter du lecours. 
Le Duc d’Anguien y étant arrivé avec 
le refte de l’armée, en moins de quinze 
jours il termina la circonvallation,quof- 
que de fix lieues d’étendue, Si com-

C  4
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mençâ à incommoder ii fort la place, 
que les affiegez voyant toutes leurs for- 
ties inutiles, & fans efperance d aucun 
fecours, apres avoir ibûtenu un iiegede 
iix femaines rendirent fous des condi
tions Honorables la Ville entre les 
mains du Duc , qui f ayant munie de 
tout le neccilaire, & pris Cirq place fort 
confiderable pour le fervice du Roy, 
donnant le paiîage libre dan s dm Etats 
de Treves, conduifît Farmée' ïîan.s ie 
Luxembourg , pour fe raffrefchir pen
dant quil s en retourneroit à la Cour, 
pour y recevoir les applaudiiïemens de 
les belles actions, & pour voir le fils 
qui luy étoit né le jour même qui! 
gagna la bataille de Rocroy.

La Cour étoit alors broüillée par une 
querelle arrivée entre Madame laPrin- 
ceiïè, Sc la Ducheilè de Montbafon: 
Celle-cv qui nagreoit point le ma
riage de la fille de Madame la Princelîe, 
avec le Duc de Longueville , publia 
quelques lettres amoureufes, qui fem- 
bloient écrites par Madame de Lon
gueville au Marquis de Coligny : la

Prin
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Princeiïè, Sciafilie en firent un grand 
bruit 5 & on en apprehendoit de grands 
inconveniens, fi la Reyne ne les eut 
prévenu s , par une réconciliation réci
proque : cette paix toutesfois ne dura 
gueres : par ce que la Reyne s’étant 
rencontrée avec la Ducheile de Mont- 
bafon au jardin de Renard, laPrincefle 
y arriva : Sa Majefté f ayant priée d y en
trer, elle déclara hautement quelle ne 
mettroit jamais le pied ou fe trouveroit 
Madame de Montbafon : la Reyne qui 
voulait ôter tout iujet de defordre or
donna à celle-cy de fe retirer s mais 
n ayant voulu obeyr, fa Majefté en for- 
tit en colere, 6c luy envoya ordre de s’é- 
loigner de la Cour : La DucbeiTe pré
voyant ce coup , le prévint fertant du 
jardin, ôc de la Ville. Le Duc de Beau- 
fort, foit pour lamour qu il portât à cet
te Dame, foit pour fon amitié avec le 
Duc de Guife, attaché de tout temps à 
la Montbafon, fe montra fi oflfenfé de 
cet exil, que quand la Reyne luy vou- 
loit parler il s’éloignoit d’elle avec une 
maniere fi dédaigneufe, quii étoit ca-

C 5
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capable de détruire toute fafiètHon 
que fa Majefté eut pu avoir pour luy, 
donnant par ce moyen iujet au Cardi
nal qui connoiiloit que la tact’’on de 
Madame de Cbevreufo, & de la Mont- 
bafon étoît contre luy , de fo mettre 
dans une étroite intelligence avec la 
Maifon de Condé , qui étoit la feule 
que la Reyne devoir appuyer pour le 
mérité des dernieres actions du Duc 
d’Anguîen, & de fait le Duc de Beau- 
fort ne tarda gueres à s appercevoir de 
f averfion de la Reyne contre fa perfon- 
nei car quelques jours apres étant allé au 
Bois de Vincennes, où la Reyne fàifoit 
la collation, il n y fut pas bien receu, 
dont s étant ofïènie il s’en retourna au 
Louvre , pour y attendre ià Majefté; 
Il y rencontra Moniteur le Cardinal, 
qui sy ¿toit retiré à la nouvelle qu on 
luy avoit donnée, que le Duc de Beau- 
fort mardi oit avec des gens armez vers 
fon logis, pour luy faire quelque in fui
te : Il luy demanda par plusieurs fois, s’il 
fortoit ; cette demande augmenta le 
foupçon qui! avoit déjà de lamauvaife

volon
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volonté du Duc ; mais peu apres étant 
averty que furie bord de la riviere, il y 
avoir des chevaux qui fembloient at
tendre quelque choie, il ne douta plus 
quon ne le voulût aflàffiner, il s’en plai
gnit à la Reyne, qui pour allurerlavie 
d’un Miniftre ii neceflàire à l’Etat le fit 
arrêter, & conduire dans la Tour de 
V incennes, afin de ne laiilèr impunie 
une action fi fcandaleufe. Cette prifon 
fut iùivie de la difgrace de l’Evêque de 
Beauvais, ÔC de tous ceux qui étoient 
foubçonnez, d’avoir trempé dans cette 
action.

Cependant la Reyne qui avoir fait 
des p rom elles de quelque bon Gouver
nement au Duc d’Orléans , étoit toû- 
jours prellee pour faccompliiîèment de 
fa parolle : mais comme il n y a rien de 
plus dangereux dans un Etat, que la 
trop grande puiilance des Princes du 
Sang, le Cardinal tâchoit par divers ar
tifices d’en retarder l’execution > enfin 
s’y voyant contraint pour ne pas tomber 
dans les incôveniens qu’il vouloir éviter,
il tâcha de le faire avec le moins de pré

judice
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judice de l’authoritédu Roy: il jetta les 
yeux fur le Languedoc, comme une 
Province éloignée de la Cour, & dans 
laquelle il ne pouvoir iï facilement faire 
des adherans, à cauiedela puiiïànte fa
ction que le Prince de Condé y avoit,par 
le party de laMaiionde Montmorency 
jaioufe du Miniftere 5 comme il auroit 
fait dans une autre Province , où il 
eut pu fe porter iouvent. Il ne fut pas 
moins foigneux pour appaifer quelques 
broüiîleries arrivées entre les Ducs 
d’Orléans, 6c d’Anguien, le premier fe 
plaignant que lautre avoir contribué au 
départ de la Ducheflè de Bouillon, pour 
fe captiver le mary 5 ôc il en étoitii tou
ché quil déclara de 11e vouloir confen- 
tir que le Duc d*Anguien commandât 
l’armée dans la campagne prochaine: 
Mais le Cardinal mania leurs efprits fi 
adroitement, ôc avec une telle delica- 
teiîè, que le Duc d’Anguien, au gré de 
celuy d’Orléans, fe traniporta à l’année 
déjà rafraîchie, pour la faire paiïer au 
fecours du Maréchal de Guibriant, quif* 0  ̂ -l
ne le trouvoit pas en état de s oppofêr

aux
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aux ennemis , à caufedela retraite des 
Heffiens, & des Suédois. Ainfi ayant 
renforcé fon armée , il palîà le Rhein, 
6c att? qua Rotvuil, qui ne lit gueres de 
reiïftance} neantmoins fa prîfe, coûta 
beaucoup à la France 5 par ce que ce 
Maréchal dreflant une batterie contre 
une tour, y reçût un coup de faucon
neau à l’épaule 5 dont il mourut en peu 
de jours étant regretté univerfeîlement 
pour Îa grande prudence, 6c conduite 
militaire 5 à qui le Duc d’Anguien étoit 
beaucoup redevable de fes victoires, 
par ce quil fceut ii adroitement donner 
de la jaloufle aux ennemis avec le peu 
de forces qui luy refloient, qu’ils n o - 
ferent donner le focours à Thion- 
ville.

Apres la mort de ce vaillant Capi
taine , fon armée marcha vers le Danu
be , fous la direction du Comte de Ran- 
zau, pour prendre fes quartiers d’Hyver 
dans la Bavière, lur la croyance que les 
ennemis qui n avoient pas eu le coura
ge de fecourir Rotvuil, noiéroient ie 
montrer en campagne pour les com

battre;
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battre : Mais le Duc de Loraine Gene- 
raliffime de l'aimée de Bavière, étant 
averty de leur mardi e , & de la mort du 
General, marcha en diligence vers eux, 
pour abbatre ce corps qui n avoir point 
de Chef, &; qui étoit fatigué par la lon
gueur du voyage 5 devant quil eût le 
temps de palier le Danube, Les ayant 
donc Îùrpris prés de Tutlinghen, lors 
qu’ils ie croyoient adèz couverts des 
neiges ,ôe des injures delà faiicm, il les 
défit : la plus grande partie des Officiers 
tomba entre fes mains j & le Gouver
neur de Rotvuil en fut tellement épou
vanté quil abandonna la place avant 
que de voir les ennemis.

SO M
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S O M M A I R E ,

Soins du Cardinalpour reparer cettexper
te , pour maintenir la Landgrave £  Helfe 
dans F union de la  France, ¿r pour rendre 
les Hollandais pim  traitables. Le Luc de 
Loraine donne lahbertêa quelques Seigneurs 
prifimniers ¿r les envoyé avec des propofi* 
tions s pour f in  accommodement avec la  
France. Le Cardinal luy depe'che le fieur 
du Pleffis Befimçm j mais fans fuccez. On 
prend rejblution de pouffer vigonreufement 
les armes en Flandre » ou le Luc £  Orleans 
prend Gravelines, &  le Fr'mce £  Or ange le 
Sas de Gant.

LA défaite de Tutlinguen qui ne 
fâifoit efperer au Duc de Bavière 

guere moins que de délivrer entière
ment !  Aliace, des armes de France jSc 
qui avoit jette ia Langrave d’Heife dans 
une épouvante Îi grande, que le Con- 
feil apprehendoit juftement quelle ne 
s’accommodât avec l’Empereur j auroit

fans

1Ä44,
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fans doute donné le dernier coup aux 
affaires de la Couronne, en Allema
gne , fans les foins du Cardinal. Pour 
prévenir ces defordres, il envoya auiïï- 
tôt Je V icomte de Turenne un des plus 
grands Capitaines du iïecle, pour com
mander cette armée qui étoit en defor- 
dre, avec les provifions neceflàires pour 
la remettre pendant f Hyver en état de 
fc montrer (lors que la lâifon le permet
trait ) plus vigoureufc que jamais , aux 
ennemis 3 qui s’étoient déjà emparés 
d’Y berlinguen, Ôc avoient mis le lîege 
devant Fribourg. Il donna aufli - tôt 
avis à la Landgrave 3 par un courier ex
près , de la proviffon quon avoit faite* 
& qu’on avoit pris des mefures lï allu
rées pour fa eonforvation, qu elle ne de- 
voit rien appreliender : Que les troupes 
de Hollande qui étoient à VveilefRecy, 
Si Emerie étoient prêtes à fon focours: 
Qu’il faUoit quelle ne prêtât les oreilles 
aux eonieils dateurs , & trompeurs 
de ceux qui la vouloient porter à un 
accommodement particulier, qui obf- 
curciroitla gloire qu elle s’étoit aequife
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par la genereufe refiflance qu elle avoit 
fifite, ny trouveroit l’aiiurance quelle 
fe pouvoic promettre dans un traittê 
général

Mais fi les câreffes qu on témoignok 
à cette Princeffe & fi leftime qu on en 
faifbît, la purent tenir ferme dans les 
confédérations, &c dans la bonne intel
ligence avec la France } le mépris fit 
bien palier aux Hollandois les limites 
de la modeilie î ils s’itnagi noient que la 
France feroit contrainte à luivre par 
iieeeffité leur volonté : Que fans leur 
affifïance, elle ne pourroit empêcher les 
courfes des Efpagnols juiques aux por
tes de Paris : Le Cardinal qui avoit une 
parfaite connoiilànce de leur humeur 
iuperbe, que les careüés rendent plu
tôt infolent que traitable, ordonna aux 
Minières de la Couronne de témoi
gner de ne faire guere d’état de leur 
union, afin de leur apprendre à conii- 
derer félon leur devoir, famitié dune 
Couronne qui les avoit fi bien fort- is, ne 
pouvant croire que la conltitution deI  s i
leur Etat, ny 1 interet, Scpuiliance delà

I. Part, D



JO H I  S T. DV M ï  N Ï 5  T E R E  
maifon ¿Oranges les Îaifîat giiiïèr

an P ., v

ment avec les Efpagnols : En effet cet
te manière de traitter mépriiante , leur 
donna une fi grande allamie , que la 
France neût defiein de fortir de 1 en
gagement où elle étoit avec les Etats 
Generaux ; quils s obligèrent fans iiefi- 
ter 5 à obferver réciproquement les 
traittez faits par le paile , qu ils pu- 
blioient auparavant expirez, par la mort 
du Roy. • *• - ■ ::

Cependant le Duc de Loraine, qui 
par fa mauvaife conduite s’étoit attiré
. .a haine de la France, & la defoîation 
dans fes Etats, crût devoir embraJlèr 
foccafion de favantage gaené fur les 
François, pour fortir de cét embarras, 
fe remettre bien avec la France, & re
prendre les pratiques interrompues de 
fon accommodement particulier. Pour 
cét effet, il donna la liberté au Comte
de Maugiron, ôc au fieur de Maurier, 
& les envoya pour reprefenter à la Rey- 
ne fon affection pour la France, feftfe 
me particulière qûil avoir pour le pre

mier
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mier Miniftre, &  fon defir de rentrer 
promptement dans une bonne concf 
pondance avec fa Majefte, luy offrant 
îemploy de ía períbnne, &  de fes trou
pes. Cét accommodement étoit fort 
avantageux à la Couronne 5 par ce 
qu’outre qu’on ôtoit un Prince fi conli- 
derable aux ennemis , il étoit plus glo
rieux au Rov de le remettre dans fes 
Etats par generofîté , qu’en verni de 
quelque Traitté avec les Efpagnols qui 
l’obligeroit à conferver toujours quel
que affection pour la Maifon d Aufirri- 
che. Pour furmonter donc tous les ob- 
ftacles qui fe, pouvoient rencontrer 
dans cet accommodement, on envoya 
le fleur duPlellis Beiançon pour traitter 
avec le Duc 5 lors qu’on étoit f ur le 
point de ligner le traîné, les Efpagnols 
setant apperceus de la perte qu’ils al~ 
loient faire 3 ils luy firent tant de belles 
promefîes, qu ils le retirèrent de l’en
gagement ou il étoit avec la France 5 ce 
qui obligea la Reyne à le dépouiller de 
tous íes Etats} afin de le mettre en état 
de ne pouvoir nuire à perfonne.

D a
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Cependant tous les foins du Cardi

nal ne vifoient à autre but qu a termi- 
ner la guerre & procurer aux deux 
Couronnes une longue paix, pendant 
qu’il iéroit au gouvernement des afiài- 
res } Mais comme il étoit difficile d’y 
pouvoir contraindre les Efpagnols, fons 
gagner fur eux quelque avantage con- 
Îiderable, qui les engageât malgré eux 
dans un accommodement raiiomiâblej 
îi fallut fonger de porter ou par l’Efpa- 
gne ou par la Flandre , quelque coup 
mortel à leur Monarchie. Onpouvoit 
entrer en Flandre par S. Orner, Don- 
kerque, Gravelines & Lille, quoyque 
pour aller à cette dernière, il' falloir un 
long chemin, & quand elle ieroit tom
bée entre les mains de la France, elle 
ne donnoit pas les coinmoditez, êc les 
avantages quon pourvoit tirer de la il- 
tuation, êc du voilinage de Gravelines 
qui eft une des plus fortes places que 
poiièdc l’Eipagne dans le Pays-bas, Sc 
que Ion crut imprenable pendant le 
Miniftere pafle , lors que le Prince 
d Oranges en fit foire la proportion

au
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au Cardinal de Richelieu, pour s ou
vrir le chemin à la prife de Donker- 
que, qui étoit la fin de celle de Grave
lines j Ces confîderations pouiîèrent le 
Cardinal par émulation à entreprendre 
ce que Ion predeccileur avoit eilimé 
ne devoir être jamais entrepris. Le Duc 
d’Orléans qui commandoit l’armée en 
Flandre y étoit porté auflî ilir l’efpe- 
rance d’accroître iâ réputation par une 
conquefte il gîorieule, Se importante 
& rendre fa condition meilleure. La 
refolution en avant été prife , le Duc 
crut pour en venir heiireufement à bout 
quil falloir faire en ibrte quil n’arrivât 
auaine connoiflàiice de ces deileins 
aux ennemis. Pour cét effet il partagea 
fon armée en trois corps : il fit entrer le 
Maréchal de la Millerave dans le Pays- 

J bas du côté d’Amiens 5 le Comte de 
!j Ranzau prit le chemin d’Abeville, fie 
|r fie fon AlteiTe Royale droit à Peronne 
§  où le Maréchal de Gafiion le vint joîn- 
§ dre avec le corps d’armée feparé qui! 
§  commandoit ; il fut fi heureux dans ce 
I  deilcin qu il arriva fans auaine oppo-
I  D 3
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jiiion, aux environs de Gravelines > Eft 
peu de jours les lignes furent achevées: 
Neanrraoins le fu ccez  étoit encore don- 
teux : Et on y aurait rencontre de gran
des difficultez, fans les Hollandols, qui 
par les inftances du premier Miniftre, 
envoyèrent T Admirai Trompa avec des 
Vaifîeaux, pour empêcher le fecours 
qui pouvoit y entrer du côté de la 
mer.* Qcfanslabandonnement du Fort 
Philippes qui entretenoit la communi
cation de la Mer avec cette place. Ce- 
luy qui y eommandoit en retira la gar- 
niion pour en renforcer celle delà pla
ce i mais ce qu’il crût devoir contribuer 
à la defence , fut la caufe principale de 
fa perte j parce que les aifiegez fe 
voyant ainfi enfermez > è c  ne voyant 
point paraître le fecours ne longèrent 
plus qu a eux mêmes, & en forrir par les 
plus honorables conditions , que leur 
pouvoit permettre leur état miferable. 
Cette prife fut d’autant plus glorieufe 
au Duc d’Orléans quil entra dans la 
place à la veuë de Piccolomini, un des 
plus renommez Capitaines du iiecle :

qui
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qui s’étoit approché avec fon armée, & 
après avoir mit femblant de donner le 
fecours , fe contenta d’étre ipecbateur 
de Tentrée du Duc , pendant que le 
Prince d’Oranges profitok de fa de
meure inutile devant Gravelines , de 
qu’il s’emparoit du Sas de Gant qui 
étoit iî neceiîaire pour la confervation 
des places qui obeyiïoient au Roy d’El- 
pagne.

S O M M A I R E .

i l  arm ée de Bavière attaque , ¿r prend 
Lrïbomg : M ais elle e(l battue » ¿r défaite 
en après par le Vue dé Angitten 5 qui en Jtdte 
met le fiege a  Phïlisbourg, ¿r Ie prend avec 
plufieurs autres places. Le (leur de la  Thuil- 
lerie député pour trmtter la paix entre 
la  Suède , £? le Lmmemxrch. Soins-du 
Cardinal pour appaifer les différent en- 

- tre la Landgrave dlHeffe , ç r  le Comte 
dEmbden.



e l Ependant Fribourg étoit fort pref 
tié par 1 armée de Bavière : le VL 

comte de Turcnne y étoit accouru avec 
lès forces î mais comme elles étoient 
trop foibies pour une ii grande action» 
il fot contraint defe retirer» laiflànt tou
te liberté aux Bavarois d avancer leur 
travaux ; &c ils incommodoient avec le 
canon iî fort les murailles , & les afo
{¡egez qu’il ne leur reftoit plus aucune : 
efperance de fe pouvoir defendrej : 
neantmoins il manda au Cardinal que 
il on îuy envoyoit promptement un fe- 
cours de quatre mille hommes, il elpe- 
roit de faire un affront à Mercy, & de 
fauver la place, l a  difficulté étoit de : 
trouver ces tronppes : car il ny avoir 
pas un moment de temps à perdre, & , 
les autres armées n avoient pas plus de : 
forces quil ne leur en iàlloit, pour les 
entreprifes auiquelles elles étoient de-
limées. Le Cardinal toutefois qui con
ti oiilbit le préjudice qu apportoit la 
perte de Fribourg pour la conferva- 
tien de Briiàc.&de f Aliàçe, écrivit
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au Duc d’Anguien qui avoit demeuré 
pendant le fiege de Gravelines, entre 
Mefieres, &  Mouzôn 5 pour appuyer le 
Maréchal de Turenne en la maniere 
quil jugeroit plus à propos pour les in
terets de la Couronne , maintenant 
quon n avoit plus befoin de tenir fon 
année dégagée. Ce Prince genereux 
vouloir témoigner fa gratitude au Car
dinal qui avoit porté le feu Roy à luy 
donner le commandement de cette ar
mée , qui luy avoit acquis une réputa
tion fi grande, quoy quil pût fatisfàire 
au Maréchal avec une partie de fon ar
mée , il marcha avec toutes fes troupes 
avec une diligence incroyable, fans s ar
rêter , à caufe quil alloit attaquer la 
meilleure armée, e t  le plusgrandCa- 
pitaine du partv ennemy , & qui étoit 
poflé dans des lieux avantageux tant 
par nature que par artifice. Il trouva la 
place rendue 5 mais les ennemis étoient 
encore dans les lignes : il les attaque à 
la faveur de la nuit : dans la mêlée, qui 
fiit mde, horrible & d’une longue du
rée , la fortune fe declara contraire aux

D  5
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Bavarrois, qui voyans l’entre deux rem-
ply d’ennemis le retirèrent fur uneeml- 
nence proche de la place.- le jour étant 
venu ils en vinrent encore aux mains : 
ils le battirent long-temps avec vue 
valeur 6c vne obftination égale, juiqu à 
tant que les Bavarrois ne pouvant plus 
Îbutenir la force de l’enncmy, aban
donnèrent le bagage, 6c fe retirèrent 
avec tant de diligence vers Philinguen, 
quil ne lut pas poffible au Duc, de les 
pouvoir joindre. Apres la retraitte des 
Bavarrois, quov quil eut perdu les meil
leurs de fes officiers , 6c de fes foldats 
dans cette derniere bataille, il marcha 
promptement vers Philisbourg que 
fon croyoit prefque imprenable , 6c 
qui étoit trop éloignée de Fribourg, 
quü ne jugea pas à propos d’affie- 
ger , de peur qu il ne s’expofàt à per
dre le relie de la campagne, 6c de l’ar
mée dans un pays ruiné par de lon
gues hoflilitez, ¿c que l’infection de 
lair auroit rendu contagieux à. far
inée, par tant de corps morts, 6c de cha
rognes puantes. Etant donc arrivé à

fini
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fimpourveu devant Philisbourg, il fc 
rendit auffi-tôt maître des fortifications 
du dehors. Tandis que Tannée atta- 
quoir cette Place, le Marquisd’Aumont 
s empara de Spire, ville Impériale : Phl- 
îisbourg s’étant rendu, faute de garni- 
ion , tous les lieux d’alentour en prirent 
une grande allarme, Celuy qui com- 
mandoit dans Vormes envoya les clefs 
â Moniteur de Turenne lequel apres 
avoir envoyé le General Roia vers 
Mayence entra dans Opponhem, dont 
les liabitans étonnez &  furpis de la ter
reur que leur donnoit cette armée, luy 
ouvrirent les portes, &  fe mirent fous 
fobeylfanee de la France , pour jouyr 
des bons traittemens qu’il leurs avoic 
promis. Cet exemple fut fuiuy auffi par 
les liabitans de Mayence, lefquels ne 
voulurent pas bazarder la mine de leur 
patrie par une defenfe temeraire. Le 
Chapitre qui difpofoit fouverainement 
des affaires , durant l’abfence de f£le- 
éfceur, promit de mettre la Ville entre 
les mains du Roy , pourveu qu on les 
maintint dans leurs privilèges, &  libér

iez.
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La prife de Lindau termina cctt 

heoreufe campagne : Âpres laquelle 1 
Duc d’Ànguien ne fe voyant plus en 
état de combattre les ennemis, à caule 
de la diminution de Îon armée parta
gée en tant de places s en retourna à h  
Cour 5 ayant 1 aillé au Maréchal de Tu- 
renne le loin de l’armée, de de la con
servation des places conquifes.

Cependant l’armée de Bavière qui 
avoit repris la campagne avec plus de 
vigueur qu auparavant donne it d’au
tant plus d appreheniion au Cardinal 
de voir tomber tous les ennemis fur les 
bras de la France, que le Torftenfon 
étoit paiïe en Alfâce avec une partie 
de l’armée de Suède pour venger les 
injures que cette Couronne preténdoit 
avoir receuiurle Sund du Roy de Dan- 
nemarch, ou plutôt pour luy faire quit^ 
ter la négociation de la paix generale 
à Ofnabrug. Le Cardinal regardoit cet 
accident, comme le feul qui pouvoir ar
rêter les prolperitez de la France de ac
croître f  eiperance des Efpagnols de pou
voir par cette diverilon le remettre dans

leur
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leur première grandeur en Allemagne. 
Déjà Suainitz, Oppelen, & Trâchem- 
berg, Places de grande importance dans 
la Mifnie, commençoient à languir fous 
un long blocus , avec apparence pres
que certaine de tomber entre les mains 
de l’Empereur , fans la puilïànte diver- 
iion du Prince Rakoski, qui foc un effet 
de l’alliance que la France entretient 
de long-tems avec le Grand Seigneur. 
Mais comme les moindres avantages du 
Roy de Dannemarch for la Suede, &  
des Impériaux iur le Torftenion étoient 
capables de remettre la Maifon d’Au- 
ffxiche en Îà première vigueur, le Car
dinal nomit aucuns foins pour faifou- 
piiïèment de ces differens. Il fît pren
dre dans le Confeil la refoîution d en- 
vover en ces Rovaumes-là le Sieur de 
la ThuiUerie, Miniftre que chacun ju- 
geoit capable, par Ion expérience dans 
les affaires d’état, de réduire les parties 
à un promt accommodement ; Mais 
quoy ï les malheurs non moins que les 
profperitez ont mie certaine ddlinée 
qui les attache les uns aux autres.

Les
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Les Suédois croient à peine ibrtis 

d'Allemagne , qu’il s y leva un nouvel 
orage, qui troubla la bonne correipon- 
dance entre la Landgrave d’H ellè, 8c 
le Comte d bmbden, à caule des con
trées de ÎHoitpJiriiïe, Ce Comte ne 
vouloir ioufiiir davantage les contribu
tions que la Landgrave retiroit de ce 
païs, déclarant ouvertement qu il vou- 
loit exemter cette Province des trou
pes d’H elïè, 8c délivrer les Habitans 
des importions qui les aüligeoient de
puis quelques aimées. Il s'imagina de 
saquerir par un prétexté il apparent, 
îaitééHonde ces peuples, 8c de fe les 
rendre favorables dans - le deflein quil 
avoit de gagner plus d’autorité dans le 
païs , quil n avoir fait jufqu’aiors. Ce 
difxéreiid étok pour tourner au grand 
préjudice de la caufe commune des 
Confederez : car il la Landgrave eut 
ete contrainte de quitter ces quartiers, 
Ion armée le léroit veuë en peu de 
teins réduite à rien , ou du moins fi 
ioible, 8c dans un fi pauvre état quelle 
n auroit pû faire aucune entreprife coi>

iiderable,



dv Ga r d . M a z a r i v , 
fiderable 3 Bc le Comte auroit gagné ce 
que fEmpereur ¿avoir pu obtenir, par
ce qu otant l’Hoflpbriié à la Landgra
ve , il la privoit des contributions par 
leiquelles elle faifoit fubiiiler fon ar
mée, de perdoit en même tems la com
modité que ce pais luv donnait de faire 
des levées, à cauie de la communica
tion avec Hambourg, Ôc autres lieux 
d’Allemagne, qui font les endroits les 

fertiles, d’où fe tirent les gens de 
guerre : elle avoit toujours confervé ce 
pais depuis la mort du Landgrave fon 
mary, qui s’en ¿toit faiil comme d’un 
azile pour fe mettre à couvert de la 
puiiïknce de fEmpereur , lors quelle 
inondoit toute l’Allemagne. Le Comte 
étoit pouiïe à pouriuivre les raiions 
qu’il avoit de rentrer dans ion bien, 
par le Landgrave de Darmftat , ion 
beau-frere, qui ayant toujours eu une 
paillon demefurée pour le party de 
l’Empereur, Bc un defir vicient de voir 
tomber la Maifon d’Heflè, iur laquelle 
il occupoit la Principauté de Marpourg, 
¿oubliait rien pour luy fufeiter des en

nemis*
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nemis, & des embarras La nouveüe 
alliance qu il avoir avec la Princeife 
d’Oranges , qui fouhaittoit pailionné- 
ment de le voir rétably dans les Etats, lé

fe confians dautre part en leurs pro
pres forces, & étant afiïirez du fecours 
des Suédois , étoient refolus de ne 
point lâcher le pied, & de tenir ferme • 
contre tous ceux qui fe prelenteroient 
pour les attaquer. Il fe ferait allumé un 
grand feu à favantage de la Maiion 
d’Auftriche, fi laFrance parladrefiè de 
fon premier Minîilre, n eût fait remon
trer aux Etats Generaux 3 & ne leur eut 
fait toucher au doigt, que s’ils ne tra- 
vaillolent à éteindre ces fiâmes , elles 
auraient bien-tôt confomé les progrez 
des Confederez : Ce qu il leur fît en
tendre par-des confiderations f i  fortes3  

qu’ils fe laiiferent gagner par les raifons 
de Monfieur d’Eftrades 5 Sc donnèrent 
promtement les mains pour terminer 
ce different avec fatisfacEion de la Land
grave 3 à laquelle demeura comme au- •

paravant

lus naray,<x plus opiniâtre a de: 
mander la retraite des Heflïensjefqueîi
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paravant, la liberté de lever dès contri
butions , 6c des quartiers dans THoft- 
pbrifie.

S O M M A I R E .

d« Generaux en Catalogne , pou? 
rendre inutiles les entreprifes des E/pagmls 
Jur Lerida , ¿r les autres lieux- te  Roy 
$Efpagpe pajfe a  larmée. Negligerne du 
Maréchal de la Mothe caufe la défaite 
de fin  année, ¿r la  perte de Lerida. Le 
Car dînai luy emjoye du f i cour s par le M ar-  
quis de Villeroy : mais la  mawvaï f i conduite 
du General rend inutiles tous les foins du 
M inifire, é? des Catalans, ¿r donne ceca-* 
firn aux Efiagmls d’en tirer flufiews ovatt* 
toges.

SI les ioins du premier MiniÎtre pro  
duifîrent des avantages fi confiderà- 

blés en Allemagne s les diligences des 
Officiers,& antres Miniitres qui étoient 
en Catalogne firent que les Eipagnols 

LPatt. Ê
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ne remportèrent que honte, ÔC mépris 
tantôt ions Flix , tantôt fous Miraveî, 
où leur armée fut défaite avec perte 
du bagage. La Catalogne qui obeïï- 
foit à la France, comme il arrive d’or
dinaire dans les Provinces qu’on ga* 
gne plus par les révoltés que par les 
armes, étoit remplie de perfonnes mal
intentionnées : Le Clergé étoit très- 
mal difpofé, & la plus grande partie de 
la Noblefïe haîfîbit le nouveau Gou
vernement r de forte que les ennemis 
qui veilloient à toutes les occafions, 
étoient prêts d’être reçus dans Câda- 
ques , par f  ailïftance de quelques pëi- 
fonnes affectionnées à leur party, lors 
que le vent en étant venu aux Dépu
tez de Catalogne , ils y envoyèrent 
promptement D. Iofeph Marguerit, 
qui réprima aufîi-tôt les premiers mou- 
vemens de cette trahifon. Ils efpe- 
rolent auffi de s’emparer de Lerida, par 
1 intrigue d’un certain Curé : A cét 
effet le Marquis de Mortare s en étoit 
approché avec des troupes , fâifant 
courir le bruit d’aller à Flix, afin de

faire
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faire reüífir Ion deílcm avec pius dé 
facilité : mais les Commandant avantu

découvert fon intention , firent payer 
aux coupables, les faifant mourir 5 la 
peine de leur mauvaiie fi,y.

Ces intelligences étant rompues 
dans une Province où toutes les pertes 
étoient lî fenfibles à la Monarchie d’E f  
pagne, la refolutioü fut priie dans le 
Confeil, que le Roy y pafléroit en per- 
ionne, afin de donner par la prelence 
plus de chaleur aux entreprifes 5 & 
animer le courage des ioldats, S’étant 
donc avancé vers cette Province, ôc 
ayant fait reveuë de toute Ion armée, 
le General Silva fe porta à l’attaque de 
Lérida comme à une entrepriie digne 
de la prelence d’un fi grand Roy. Le 
Viceroy quitta auffi-tôt fîarcelonne, & 
s en alla à Cervere, où ayant rafiembié 
fon armée, marcha droit vers la place 
aifiegée,dans le temps que le déborde
ment de la Segre ôtoit le commerce en
tre l’armée ennemie, qui avoit pallé cet
te riviere , 6 c un corps de troupes de 
deux mille hommes, qui gardoient le
. E x



A. f s en ieroit pû 
faiïlt aisément, & défaire ees troupes;
mais fe fiant trop en fa bonne fortune 
& croyant quelle luy continueroit fes 
faveurs, il négligea une conjoncture fi 
favorable, de fecourir la place, Sc ban* 
tre les ennemis s aufquels il donna par 
ce manquement le moyen non feule* 
ment de refaire le pont que les eaux 
avoient entraîné, Si mettre en feureté 
leur bagage > mais encore il fe campa 
en des lieux ii defavantageux qu il ne 
put empêcher la perte de fon armée $ 
car les Efpagnols fe prevalans de cét 
avantage, fattaquèrent, & défirent fi 
heureufement quil ne luy refta plus de 
forces pour s oppofer à leurs deflèinSj 
ny pour fecourir la place.

Cette nouvelle jetta le Cardinal dans 
une grande appreheniion que la for
tune qui setoït montrée favorable aux 
Catalans pour quelque temps, ne dé
truisît par un revers tout ce qu il avoit 
baty avec tant de peine ; Pour préve
nir tous ces inconveniens 3 ne man
quer point à fà vigilance ordinaire , il

ordon
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ordonna aufli-tor au Marquis de Vil 
leroy de marcher avec toutes fes trou
pes vers la Catalogne : mais comme la 
place étoit allez munie pour ioutenir 
un lonà Îiege, il manda au Maréchal 
de la M o tte , que puis quil n y avoir 
point d apparence que les ennemis at- 
taquafiènt par la force une Ville fi forte, 
&  qui avait pour fa défonce tant d O f 
Aciers 5 & tant de braves foldats, qui 
pouvoient faire périr entièrement leur 
armée, s’ils fe foflènt défendus comme 
on lepouvoit attendre d eux : il y avoit 
plus d’apparence quils fattaquafiènt 
par la faim : en cas quils n auraient 
rien omis pour rendre leurs lignes en 
état de n être pas forcées : Et comme il 
y avoit dans la place des vivres pour 
trois mois , il falloit prendre fes indu
rés pour profiter de ce temps , ou en 
tâchant d’y apporter le fecours , ou 
obliger les ennemis-, par une diverfion 
à quitter ce fiege , fé jerrant fur quel
que autre place, dont la confervation 
fût preferée par les Efpagnols, à la pri- 
fe de Lerida, ou bien s’ils continuaient

J
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leur fiege, que la France put reparer 
cette perte par la conquête de l’autre, 
que Ton pouvoir forcer pendant que 
les ennemis feroient occupez au fiege 
de Lerida : qu ayant eu toutes commo- 
ditez d’achever leurs lignes, il fombloit 
impoffible de les pouvoir forcer fans 
hasarder un combat general, lequelen 
fétat où fe trouvoient les afïàires, on 
devoit éviter, le falüt de toute la Pro
vince dépendant de fon iiTuë : que le 
plus grand mal quon pût faire aux en
nemis étdit de conferver tout ce que la 
France tenoit en Catalogne 3 où la meil
leure place que le Roy y ait ? cil le 
cœur des peuples , leur amour pour la 
France , leur haine contre l’EÎpagne, 
& l’opinion quils avoienr que les for
ces de leur Etat fuÎïent non feulement 
capables de les conferver, mais de iaire 
des progrez fur les ennemis : que s’ils 
voyoient les forces Eipagnoles l’em
porter for celles de France, il étoit à 
craindre qu ils ne changeaient lefti- 
m e, de laflècfcion quils avoient témoi
gnées jufqu’à prefent pour la Courom

m
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ent a fe réconcilier

f  expiation de leur crime 5 en contri
buant à challer les . François de leur 
pais èc à -y rétablir fauthorité du Roy

mettre janiais les choies en état que les 
Catalans pûilent en aucune maniéré 
appréhender de ne pouvoir être fou- 
tenus par la France, dans la rdolution 
.quils avpient prife de refufer de fe ioû- 
mettre à fEipagne ; Qu'il çroyoit plus 
avantageux pour le Roy , de faire une 
diveriipn fur Rofes j parce que la prifè 
de cette .place luyaflurolt en tous eve- 
nemens le Rouiîîlipn } 6c couvroit 
mieux Perpignan * 8c fentreprife en 
étoit d autant plus facile que les Galè
res , ôc. V aifleaux pourroient mieux 
blo quer le port de Rofes que celuy de 
Tarragone. Mais fur tout qu il falloir fe 
bien donner garde que les Catalans ne 
foupçonnafîènt que la France ne fon- 
geat plus à fes affaires particulières 
qu à la feureté generale de la Province. 
Quelque proportion quil fift dont fe-

E 4
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yçnement pût être douteux, il en con
certa la refolution avec les Députez du 
pais j afin que fi les, efîets , ne répons 
¿oient pas à leur elperance , la part 
qu ils auroient eue dans le Cotifeil, les 
empêchât de blâmer la conduite de la 
France , 5c les confervât dans fon ai- 
feéfion.

Laperte de la bataille, Ôc le danger 
ou fe trouvait la ville .de Lerida ne di
minua point le courage des Catalans, 
mais au contraire bienrefolus de fe dé
fendre juiqu au dernier Îbupir, ils firent 
avec une merveilleufe diligence des 
nouvelles levées & y obligèrent leur 
G eneral, iur fèiberance de pouvoir 
ainfi prévenir la lervitude qui mena- 
çoit leur patrie 5 & leur liberté .* Mais le 
Maréchal, fans rien entrependre pour 
foulager la place, attendit levenement 
de ce fîege, lequel fut terminé à la fin 
par une capitulation delàvantageufe, 
pour le Commandant, qui fut contraint 
de fe rendre, 5c délivrer une place fi 
importante aux Elpagnols, apres avoir 
attendu en vain lé fecours, 5c donné

toutes



CV' M A tA llîK , 7 $
toutes les preuves dun vatllantCapitai- 
nè. Lors que les ennemis forent dé
gagez de ce fiege, & en état de courir 
où le befoin les appelle roit, il fe porta 
àTatta pie de Taragonne, avec f éton
nement de tout le monde, quun Capi
taine defon expérience, & defbn cré
dit, qui avoit manié il prudemment, & 
avec tant d avantage les armes de la 
France, maintenant quelle avoit le plus 
de befoin, de foire quitter aux EÎpa- 
gnols toute autre penfëe que celle de 
venir promptement à une bonne paix, 
voulût attaquer une Place fî confidera- 
ble, lors que les ennemis étoient en état 
de luy faire recevoir un affront, au lieu 
d’avoir entrepris ce fiege pendant que 
leurs forces étoient engagées fous 
Lerida.

Après y avoir confumé la meilleu
re partie de fes troupes , & de fon 
arm ée, il fallut l’abandonner 5 de for
te que les EÎpagnols ne trouvant plus 
aucune oppofition pouffèrent fi avant 
leur armée , que Balaguer tomba en
tre leurs mains. Les habitans d’Ager

E j
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donnèrent des preuves de leur affection\ - *■ - . ^

pour -la France, en fe défendant con- 
ftamment jufiquaudernier foupîr : m ais 
comme il n’y a point dé courage, ny de 
forcequi ne manque, & qui ne cale  
àun plus puiflànt,lors qu elle n eft point 
fouteouë, il fallut fuivre le deilin des 
autres : ainfi les ennemis s ouvrirent lç 
chemin jufques aux poites de Barcer 
lonne. Le Maréchal tacha de faire quel
que preuve de fes forces, & arrêter par 
une diveriionce torrent, qui menaçoit 
d’inonder toute la Catalogne : Il fe jetta 
fur Agramont 5 mais fon deftin ¿toit 
trop pervers : Il y trouva une vigou- 
reuferefiftance, ¿c fut contraint de fe 
retirer , afin de ne fo voir tomber fî r 
les bras une fi puiiîànte, & fi vitlorieu- 
fe arméa
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S O M M A I R E .

Le Catalans ennjoyent une députation au 
Roy, pour obtenir un Viceroy. Comte dArcourt 
Viceroy en Catalogne. Expéditions de l'or* 
mée commandée par le Trime Thomas dam 
le M ilanais, ou il prend Sam ia, &  demie 
f i  cours a  A ß i. Soins du Cardinal pour îa c
commodement du Pape, £§* des Primes d elà  
Ligue, qui f i  fa it enfin par Tentrenrifi delà  
Tram e, &  avec avantage de la  Couronne „ 
■M ort d'Vfbaiîs V III . CéleBion ÆInno
cent X. Barberins en difgrase dans la Tran
ce ; pourfiivis du Pape ; repris fia s la  pro- 
ieBm n du Roy, érpour quelle raifin.

CE s mal-heurs qui étoient com
munément attribuez à la mauvaife 

conduite du Maréchal de la Mothea 
comme ils attirèrent fur luy les repro
ches de fés ennemis , ainii ils obligèrent 
les Catalans a ioneer Îerieufement àr? ^
leurs affaires, qui étoient réduits a un 
miferable état ians un prompt remede:

Ils
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Ms envoyèrent des D épute à la Cour 
pour y remontrer la iervitude , où Ils 
alloient être réduits >- & fa neceffite de 
leur donner un autre Vicêroy, dont îa 
v ê te , & Bonne conduite pût relever 
fa bonne fortune des François en Ca
talogne , & retenir ces peuples qui s’al- 
loyent remettre fous l’ancienne demi* 
nation Eipàgnolle.

Le Cardinal avec fa prudence ordi
naire, ne manqua point de fatisfaire 
promptement à leur defir, Sc de les rè- 
tirer dudefeipoir ou ce defordre les eut 
jettez. Il propofa auffi-tot pour leur 
G eneral, & Vlceroy le Comte d’Ar- 
court dont la réputation , qu il s’étott 
acquife dans les armées donnoit gran
de elperance à tout le monde, qu’il fe- 
roic en peu de temps clianger de face 
aux affaires. Mais comme rien ne poü- 
voit plus contribuer à ce beau delîein 
que de porter l’armée du Roy à faire 
quelque entreprife confïderable en Ita
lie, ilpreifa par des grandes inftânces 
le Prince Thomas de porter quelque 
coup mortel au cœur de i Etat-de Milan,

dont
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dont tou te l’Efpagne fe reiièntit. Ce
Brince qui n oublioit rien pour rempor
te r  des avantages fur les ennemi ï , avoit 
fait iemblant dattaquer Breme, non pas 
guil eut deiiein fur cette place 5 mai\ 
afin damuier les Efpagnols, 8c les tenir 
en apprelienfion de quelque fïege, pour 
donner le temps aux intelligences, quil 
avoit dans Arone, de fe trouver en état 
de le recevoir le jour affigné, dans cette 
place, dont il croyoit la priÎè autant fa- 
cilc a caufe de la foibieflé de fes fortifi
cations , qu importante par fa fituation 
furie Lac Major, fur lequel elle com- 
mandoit : Mais comme il arrive le plus 
iûuvent dans les entreprifes de cette 
nature , que les pratiques ne fe peuvent 
tenir fi cachées que la fiimée nen vien
ne aux ennemis, le Gouverneur de Mi
lan ayant connu les defièins du Prince, 
il les prévint fi bien , qu il ne trouva 
point à fon arrivée les bateaux qu oni * f t
luy avoit promis pour attaquer la place 
du côté du Lac. Cela nef empêcha pas 
¿entreprendre le fiege, 8 c de commen
cer à travailler aux retranefiemens,

Mais
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Mais comme on volt ¿’ordinaire quC 
de petits châteaux s’égalent aux plus 
fortes places, quand on ne peut leur 
couper le fecours $ les EÎpagnols ayant 
toute commodité de la fecourir du côté 
du Lac j il fallut quitter ce delîéin, & 
tourner Tes penfées autre part : il leva 
donc le flege, &fe jetta fur Sancia, dont 
il occupa avec une promptitude admi
rable tous les polies necelïàires pour la 
bloquer. Or pendant quil aiîicgeoit 
cette place, les ennemis ayant iurpris 
b  Citadelle d’A fti, on croyoit quil fe- 
roit obligé de quitter ce fiege pour re
courir la Ville, ¿c empécber quelle ne 
tombât auflî entre leurs mains : mais le 
Prince ayant laide la conduite du ile- 
geau Comte du Pleflis Prailin, il jetta 
dans la place des troupes fuififantes 
pour la défendre, êc rendre la Citadel
le inutile aux ennemis, lefquels apres 
que Sancia fut tombée entre les mains 
du Prince, ôc voyant qu il mardhoit avec 
toute fon armée vers eux, ils aimèrent 
mieux abandonner la Citadelle au maî
tre de là Ville, que de s attirer , par une

obÎU



¡►̂1
vif'

I

ê v  C a r o . Ma z a r i h , j p  

obilinatîon téméraire la rigueur d’un 
ennemy victorieux.

Cependant le Cardinal Mazarin 
étoit toujours dans une grande appre- 
herhon que ce petit bon-heur ne hit 
interrompu par les mouvemens qui 
troubloient lltalie , à caufe des difte- 
rens arrivez, entre le Pape, de les Princes 
de la ligue : & confine il connoiiloitque 
cette broüillerie apportok un grand 
préjudice à la France, puifque Fexpe- 
rience des campagnes paflees luy avoit 
fait allez connoître que les armées ne 
pouvoient bien tenir coup dans le Mi- 
îanois, fans l’appuy de quelque Prince 
de cette Province 3 il appliqua tout ion 
elprit pour trouver les moyens de por
ter le Pape, Sc les autres Princes de la 
ligue à un accommodement, Sc les re- 
loudre à quitter les armes, que les uns 
avoient priies pour le vanger des in
jures , quils diioient avoir reçues des 
parens du Pape 3 & lautre pour diver
tir la tempête dont il étoit menacé par 
une ligne il confiderable : Il écrivit à 
Moniieur de Lionne qui étoit paiïe en 

' Italie
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Italie, pour difpofer les efprits àlapaix*
& aux Miniftres dont la France fe fer* 
voit en Italie, de mettre en ufage tous 
leiurs ioins pour reüilir dans une affaire 
de fi grande conÎequence : en effet ils 
s’y comportèrent fi adroitement que 
l’on vit en peu de temps, cét orage ap- 
paifë j malgré les grandes oppoiitions 
des Eipagnols, qui lie pouvoîent voir 
de bon œil, le iiiccés de cette négocia
tion , & conclurre fans leur participa
tion un Traité dans une Province, qui 
étoit la plus grande partie iujette à leur 
domination ; ne don tans point que cet
te paix ne fut à la fin pernicieufe, & fu- 
nefle à leurs affaires en Italie, où îoa  
voyoit la puifïance Efpagnolle , autre
fois fi redoutée 5 ôc refpeclée • aprefent 
autant mépriiee qu’on y reveroit la 
France, qui s y étoit acquife un tel cré
dit & une authorité fi grande 5 qu elle y 
fàifoit renaître la paix. Mais la fortune 
toujours confiante dans fon inconfian
ce , ne demeura guere fans obfcurcir 
cette gloire fi éclatante du nom Fran
çois ? par la mort du Pape chargé d’âge,

de
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Concl ue pour luy donner ion Succëf-' 
leur capable tidn feulement de main
tenir le repos de i’ItaÜe j mais auffi dé 
porter par ion zele, & par fes exhorta
tions , lés deux Couronnes à quitter les 
armes , 6 e donner le repos à toute la 
Chrétienté. Âpres avoir employé ùri 
long efpace de temps dans lès iufïrages 
tantôt en faveur du Cardinal Bendvd- 
glio 3 tantôt du Cardinal Sacchetri, Sc 
tantôt d’autres capables de pohëder là 
dignité Papa^ôn vit à fImpburveu, êe 
contre la commune attente , tous les 
Cardinaux concourir à la promotion 
du Cardinal Pamphilio. L’élection dé 
ce Cardinal qui s’écoit montré de tout 
temps autant paffionné pour lès Efpa- 
gnols 3 qu’il avoit témoigné d’averiiori 
pour la France ? 6 c qui écbit le feul qui 
eut le plus contrarié la protection de 
France, en la perforine du Cardinal 
Antoine , ce qui avoit obligé le Royê  

i. im ; F
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luy donner fexclufïon > fit connoître, 
(comme on avoir veu dans les Concla
ves paifez, ) que dans cette action qui eil 
toute fainte , la lageffe de Dieu rend 
vains, & inutiles tous les foins des hom
mes , & fait reufîtr fon deilèîn contre 
toutes les apparences, afin qu on luy en 
attribue le bon iuccez, 8c quon luy en 
donne tout 1*honneur & toute la gloire; 
Car le Cardinal Antoine qui étoit de 
long-temps fon ennemv, & qui en de
voir former Texclufion, non feulement 
y confentk contre les ordres exprés 
quil avoir de s y oppofer hautement? 
mais il fe fit encore le plus fort infini
ment pour retirer le confe ntement de 
ceux qui paroiiïoient les plus refolus à 
obforver les commandemens du Roy, 

La nouvelle de cette élection avec 
fi peu de fatisfaclion pour la France? 
étant arrivée à. Paris, le Cardinal Ma- 
zarin jugea plus avantageux pour les in
terets du Roy den témoigner publi
quement quelque déplaifir capable de 
retenir le nouveau Pape de fàvoriier 
trop le party d’Efpagne dans la crainte

qui]
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qui! avoit quon ne conteftât Ion elé- 
étion > au lieu que fi Ion agreoit ce 
choix, cela luy donneroit fujec d’exer
cer impunément la mauvaiie volonté: 
Pour cë- effet on ôta la protection au 
Cardinal Antoine, & ÎÂmbaiiàdeur 
receut ordre de forcir de Rom e, dans 
trois jours.

Ce rigoureux reflèntîment qui fem- 
bloit regarder la perfonne, & feÎecHuii 
du Pape, embarailoit fort fon eiprir, 
quoy quil fiit bien aife de voir mortifié 
le Cardinal Antoine, & que Indigna
tion du Roy, luy donnât le moyen de 
donner des marques de fon efprit vin 
dicatif quil avoit fi long-temps tenu ca
ché afin de ne pas ruiner fes interets# 
Toutefois comme la difgrace du Car
dinal Antoine ne luy étoit arrivée quà 
eauie de fon élection > ainfi pour ne pas 
donner dans le commencement de fon 
Pontificat, une impreifion d’un elprit in
grat, êcreraply de vengeance, il fit tout 
ion poilible pour le remettre dans les 
bonnes grâces de la France : Mais ayant 
trouvé le Roy ferme dans la reioîution,

F i
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& le Cardinal Antoine luy ayant refufé 
de mettre entre Îes mains quelque pa
piers du Marquis Theodoîi* il adjotka 
ce nouveau fujet de dépîaiiîr aux an- 
çien^qui furent la çauie de Îbn indigna- 
tion, contre la Maiion des Barberins* 
qui a donné tant de peine au premier 
Miniftre : comme écrit tout au long 
Viclorio Siri, dans Ton Mercure 3 qui luy 
a acquis par la pureté du ftyle non feu
lement la réputation de la première plu
me de là Patrie} Mais âuflîpâr îes bel
les obfervations politiques le nom du 
Plutarque de ce fiecie, 8c qui eft le jar
din le plus délicieux ou Ton peut pren
dre les plus belles fleurs pour en em
bellir les compoiîtions les plus ache
vées , 8c ou i ay pris la matière de la plus 
grande partie de cette Hiftoire*

Cependant f aigreur du Pape contre 
(es Barberins fe transforma bien tôt en 
une perfecution ouverte * à caufe des 
continuelles follicitations de fes enne
mis* qui s etoîent alliez avecia Sainteté* 
8c qui la pondèrent juiquà les dépouil
ler de leur biens, 8c leur faire rendre

ï
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compte de leur adminiftration, nonob- 
llant tous les Brevets d’Vrbain V U L  
leur oncle qui les exemptoit de cette 
obligation; le Cardinal Antoine voyant 
íes affaires en un état fi pitoyable , & 
abandonné de tout le monde le vint 
jetter entre les bras de la France, & de 
ion premier Miniílre,

S O M M A I R E ,

Soins du Cardinal four appaifer les 
hrmilleries entre les Ducs £ Orleans , ¿a 
£Angtâen, & les mowuemem du Languedoc, 
$  de Paris. Prifi de la Mothe en Loraine. 
Pajfage de la Colme. Prife de Mardtk, 
& de plnfieurs autres lieux, ¿r Villes im
portantes fa ite par le Duc £ Orleans : prtje 
dlHulfl par le Prince £ Oranges, & celle de 
Vigevano par le Prince Thomas*

COmme les liens de la nailTance i £ 4  
font bien fouvent peu durableŝ  

s’ils ne font entretenus par ceux de Faf- 
fèclion, & de la bonne intelligence

%
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entre les Princes ? qui font le plus s£~ 
fûré fondement du repos, & du bon
heur de l’Etat * le Cardinal Mazarin 
employa tous fes foins pour aiïbupir les 
broüilleries arrivées entre les Ducs 
d’Orléans 5 & d’Anguien dans le Palais 
de Luxembourg, où un Exemt en vou
lant empêcher aux Pages d’emporter les 
confitures qui étoient deftinées pour 
les Dames, toucha* fans* s’en apperce- 
voir, de ion bâton, les cheveux du Duc 
d’Anguien, qu’il luy callâ fur la tête 
apres le luy avoir arraché des mains, 
quoyque f Exemt luy demandât pardon, 
s’exeufant de ne lavoir point vû.LeDuc 
d Orléans offenfé de cette action, pre- 
tendoit que le Duc d’Anguien fe dût 
contenter que fExemt luy demandât 
pardon : l’on apprehendoit que ce difo 
ferent ne jettât un grand feu dans la 
Maifon Royale , dont l’embrazement 
étoit d’autant plus à craindre que les 
plus grands malheurs :&  la pluipait des 
guçrres civiles nont eu d’autre princi
pe que la mauvaife intelligence des 
Princes du Sang, & des Grands du
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Royaume : maïs le Cardinal ménagea 
leur eipritauec tant dadreiîè, qu’il les 
rendît dans leur première corrdpon- 
dance.

Cett union entre les Princes du 
Sang ne fut pas ii tôt rétablie, qu il s’é
leva un autre orage, à caufe des nou
velles importions dans le Languedoc, 
& dans Paris qui embarrailbit fort le 
Confeil, Les Languedociens refoibient 
de payer deux millions de livres, pour 
les quartiers d’hyver, 6c maltraittoient 
ceux à qui Ton avoit commis l’execu
tion de ce payement : Mais le Duc 
d’Orléans prévoyant le préjudice que 
ce defordre apportoit aux afîàires pu- 
4Érques , porta le Confeil à promettre 
aux Députez du Languedoc, toute la 
douceur que pouvoir permettre la ne- 
ceffité du tems ; Aînfi. ces peuples le 
contentèrent dobéir aux commande- 
mens du Roy. Le Parlement auffi de 
Paris, qui de tout tems a tâché de ga
gner le coeur des peuples,en leur mon
trant d’embraiîer âveugîementies inte
rets , fit quelque oppofition aux taxes
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ordonnées fur les rnaifons, pour trour 
Vf r 4e l’argent pour fournir aux dépens 
de la guerre , le Çpnfeil ne voulant 
fouffrir que les iujets s’oppoiallent avec 
tant de préjudice à l’autorité Royale, on 
en exila quelques-uns des plus ledi- 
tleux, afin de réprimer par le châtiment 
de ceux-cy, l’infolençe des autres : mais 
ce remede qupn crpyoit le plus propre 
pour un mal fi dangereux, caufà pref- 
hue le defprdre que lpn tâchoit d évi
ter ; car le Parlement s’étant offenfé de 
l'exil de fes Confiera , s’aiïembla, &  
étoit for lç point de prendre des refo- 
ki rions fort dangeréufes pour l’Etat, fi 
f  entremife, & l’autorité du Prince de 
Çondé n’eût réduit çe Corps fi puÜIant
dans fon devoir.■ * ~ ■* *

Cependant le premier Miniftre n e- 
toit pas fi fort appliqué aux afiàires in- . 
ternes du Royaume, quil ne longeât 
encore à tirer des avantages for les en
nemis , dans les parties plus éloignées, 
La Gatniibn de la Moth'e en Loraine, 
incomrribdoit fort avec fes courfes , les 
Éfinç circqnvoifins : Il ordonna au ¿eut
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Magalotti Meftre de Camp, d’affieger la 
place pour les arrêter : Il saquiua fort 
courageufement de fbn devoir, nonob-.. 
Haut quelle fut prefque inaccefiible$ 
mais * rec autant de malheur que de fi- 

. delitéjparce qu’il n eut pas iï-tôt ouvert 
la tranchée quil y fot tué dun coup de 
mouiquet * on y envoya le Marquis de 
Villeroy pour continuer lefiege, lequel 
étant heureufement terminé , luy pro-- 
cura le Bâton de Maréchal de France;

Le Due d’Orlçans ayant auffi repris 
le Commandement de Tannée, qu’il 
avoit lai£Te au Duc d’Elbeuf, & au Ma
réchal de Gaflîon , apres la prife de 
Gravelines, avoit tourné tous fès foins 
à la prifo de Dunkerque : mais comme 
il étok difficile d’en venir » bout fans 
fe rendre maître de Mardik , qui en 
étoit comme une citadelle détachée, &  
dont l’aceez étoit tres-diificïle, étant 
entrecoupé d’une riviere non gueable» 
& qui avoit de Tautre côté une armée 
pour en défendre le pallage, & rendoit 
inutile la force ouverte 5 il fallut avoir 
recours aux rufes militaires , & faire

?  î
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femblant de vifer où l’on nevouloitpas 
donner. Il y avoir un endroit prés du 
Pont l’Àbeflè , par où l’année pouvoir 
paffer : mais avec beaucoup de peine, 
parce que les ennemis prévoyant cét 
inconvénient de l’année paifée,avoient 
rompu les digues,& par ce moyen inon
dé tellement le pais ■ que ce chemin ne 
paroiiïoit plus : Neanmoins il ordonna 
au Marquis de Viîlequier de reconnétre 
ce Heu 5 & le paflèr pendant qu'il mar- 
cheroit vers le Lys ,.pour en faciliter 
l’execution, faifant courir le bruit dans 
fon armée,que n ayant pu palier la Col- 
m e, il falloir tenter le paîlàge du Lys, 
Sc fît attaquer quelques poftes, pour a£* 
fèrmir les ennemis dam la croyance 
qu’il ne ibiageoit à rien moins qu’au paf- 
fage de la Colme. Viîlequier ayant 
donné le lignai de ion paiïage, on tra- 
uailla promtement à la conftrucHon du 
pont, fur lequel pafia le relie de far
inée j mais comme le pais étoit tout 
inondé, il fallut que les loldats paflaf- 
lent à la nage, portant leurs habits, & 
leurs armes fur la tête : comme firent

autre



BV CUhd, Ma z a î u n . 
autrefois les Efpagnols pour entrer dans 
file de Duelande, pour aller fecourir 
leurs compagnons , qui étôient aux 
mains avec les ennemis 5 lefquels per
dant 1 eiperance de les pouvoir chailer 
à caufe du grand nombre qui y arrivoit 
toujours, fe retirèrent à Bergues, &de 
là à Bourbourg. Ayant ainfi ouvert le 
chemin de Mardikje Duc d'Orléans s y 
rendit bien-tôt apres. Les Eipagnols 
eurent le teins de munir ce Fort de tout 
çe quil avoiç befoin pour une longue 
reiiftence , à caufe du retardement de 
f Admirai Holîandois : neanmoins il fut 
attaqué avec tant de refolution, 6c fi ru
dement qu’il le rendit en moins d’un 
mois. Apres cette prife, qui ôtoit aux E s
pagnols l’ufage d’un des meilleurs ports 
qu’ils ayent en Flandre, on mit en deli
beration Îi l’on iroit à Dunkerque ou 
bien à Cambray, à quoy S. A. R. incli- 
noit, li la Cour eût pu ¿ors îuy fournir 
çe qui étoit necefïàire pour un iiege de 
fî grande importance : mais cela n’étant 
pas poiïible, il fe jetta fur Lintz, petite 
place, mais bien fortifiée, ütuée entre

F €
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les deux Coîmes, de laquelle on ne le 
pouvoit approcher que par une ligne 
que les ennemis deifcndoient , apres 
Favdir couppée en pluiieurs endroits: 
cela, n empêcha point quelle ne tombât 
auffi-tôt entre les mains du Duc , com
me fit auiïï la Ville de Boutbourg, dont 
la Garnifon fe rendit à difcretien. Apres 
la réduction de cette derniere place l’ar
mée «emparadeMarville, quiluy don- 
noit un paiïàge fur le Lys, & facilitait le 
fiege de Bethune, dont la prife étoit 
fort avantageufe aux François, & leur 
ouvroit une porte dans la plus riche, 
&  la plus fertile contrée du pais en- 
nemy, t

L’année ayant donc paiïe cette riviè
re , & ayant trouvé la place foible de 
garnifon ,. la mit en trois jours entre les 
mains du Duc d’Orléans , lequel ne 
trouvant plus de refiflance, entra victo
rieux dans $. Venant ,&  Lülers. Apres 
ces conquêtes, il laiiïà le Commande
ment de 1 armée aux Maréchaux de 
Gaflion , & de Ranzau, êc iè rendit à la 
Cour pour y receuoir les applaudifiè-

mens
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mens de les victoires. Ces deux Ma
réchaux qui s etoient feparez pour la 
prife des deux dernieres places, ayant 
uny leurs troupes apres la prife de la 
Moche au bois, fe campèrent devant 
Am entiers, place allez grande,& peu
plée , qui toutefois ne fit aucune refi- 
flance, 8c fut preiquauffi-tôt rendue 
que menacée, tant cette mauvaif e Im- 
prefîion étoit nuiiîble aux EÎpagnolsj 
Que les Chefs de leur armée n euffent 
le courage de montrer le front aux en
nemis.

Apres cette prife, les Maréchaux 
¿voient delîein for Lille, mais les Efpa- 
gnols s en étant apperçûs s’afiemblerent 
auprès d’Ipre, fi bien qu il fallut en quit
ter le deffein : La prife de Menehen fut 
la fin des conquête» de cette campagne* 
mais non pas des avantages j car les 
Maréchaux, apres cette prife, s avancè
rent promtenierit vers le Canal de Bru
ges 3 poiirforprendrele Duc de Lorrai
ne ï mais ayant demeuré long-temps 
dans la marche, le Duc en fut averty, &  
fe fauva avec toutes fes troupes dans

Bruges
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Bruges. Ce coup étant manqués ils en
voyèrent dire au Prince d’Oranges, par 
un Officier , que puis qu’ils étoient là 
auprès avec un bon corps d'armée, ils 
n avoient voulu s en retourner à Mene - 
hen, fans 1 affiner de leur bonne volon
té,& luy témoigner le defir qu ils avoient 
¿employer leurs perfonnes , & leurs 
troupes au fervice de S* Â. Il leur de
manda une affiftance de trois mille che
vaux pour entreprendre le iîege d’An
vers : mais comme ils ne voulolent con
tribuer à cette entreprife, fe contentans 
de l’avoir engagé au pailàge de l’Efcaut, 
ils s’en ex cal èrent fous pretexte de ne 
luy pouvoir donner ces troupes, iàns 
hazarder farmée du Roy 5 ce qui 1 obli
gea , pour ne laiiler paiîèr la campagne 
fans rien entreprendre, de fe jetter for 
Hulil, dont la prilè, apres un iiege allez 
long, & fâcheux, couronna la verni de 
ce Prince. Les capitulations ne lurent 
pas agréées de la Cour, parce qu elles 
étoient au ¿davantage de la Religion 
Catholique , que le Cardinal en for
mant les deileins de la campagne, avoir

avec
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avec tant de précautions recommande
à MonÎleur dEflrades de conferver, &. 
maintenir dans ion ancienne fplen- 
deur,dans toutes les places qui tombe- 
roient entre les mains des Hollandois, 
& ^e -epreienter aux Etats , que bien 
loin d’en recevoir aucun préjudice, 
dans la conjoncture de FabaiiÎement 
des Eipagnols, cela produiroit un mer
veilleux effet 'parmy les peuples du 
Pays-bas, lefquels defefperez de pou
voir conferver le refie de leur pays, avec 
les forces d’Efpagne, fongeroient aux 
moyens d’abandonner leur party quand 
ils verraient le point de la Religion af
fûté.

Pendant que les Generaux em- 
ployoient fi avantageufement les ar
mées 5 la Reyne, par le confeil de ion 
premier Miniflre, voulant donner au 
Duc de Savoye des marques de fon af
fection , & le rendre de plus en plus 
attaché aux interets de la France, luy 
reflitua genereufement les places, que 
le Roy tenoit en Piedmont, & renfor
ça de leurs garnifons les troupes du

Pria
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Prince Thomas, qui depuis le recou
vrement de la Citadelle d’Afti n ayant 
rien entrepris de mémorable far les 
EÎpagnoîs5 le porta à latcaque de Vi
gevano polle important dans le Mila- 
nois, par le moyen duquel, s il f  û*ipû 
conferver, il mettoit un blocus à la V il- 
Je de Milan s êtfexpolôit aux couries, 
des François : mais les Milanois voyant 
leur danger firent un grand effort, &  
s*ôterent du pied une épine fi piquante 
& qui leur donnoit une grande appre-

S O M M A I R E *

Ouverture duTraitté de Munfier. Pre
mière propofitim des Efiagnols, refufee fa t 
les François, ¿r par quelles rai fins. Duc de 
Bavière de grande confde ration en Alle
magne : fis foins pour faire donnerfatisfa- 
Bïon À la France : Brouiller tes entre là 
Sue de & le Roy de Dannemarch retar
dent là paixi Prôpojitions des Impériaux î

des
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des Ejpagnols ,  &  des deupi b ro m es con
fédérées.

L E s EÎpagnoîs connoiflant enfin 
par tant de preuves, que toutes leurs 

forces nétoient pas capables d’arrêter 
le cours des proiperitez de leurs enne
mis , & que leurs elperances de voir la 
France envelopée dans des diicordes 
civiles, étoient vaines, reprirent les pra
tiques de la paix, interrompues par la 
mort du Roy. La Reyne y donna les 
mains, d’autant plus volontiers quelle 
iouhaittoit d’être la fécondé fois le 
nœud qui formât lunion entre les 
deux Couronnes : Mais comme le vray 
moyen pour faire une paix longue, &  
durable, eii de fe mettre en état de 
pourfuivre vigoureufement la guerre, 
le Cardinal confeilla à la Reyne de foi- 
re palier fes Plénipotentiaires a la Haye 
avant que de fe montrer fur le theatre 
de Munfter ou concouroient les Mini- 
lires de tous les Princes Chrétiens, 
pour concerter avec les Etats Gene
raux » & avec le Prince d’Orange, 

I. Part. G
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la maniéré d’employer utilement les 
armes. s.-.

Les Miniftres des Princes Proteftam 
dévoient entrer auffi dans ce Traitté * 
mais comme le Nonce du Pape qui en 
étoit le Médiateur avec fAmbafladeur 
de Venife, ne voulut point traitter avec 
eux 3 on prit reiolution de terminer 
dans la Ville d’Ofnabrug déclarée neu
tre auffi bien que celle de Muniler, les 
düSfbrens entre l’Empereur, & les Prin
ces Proteftans ibus la médiation de 
Dannemarch , dans le même temps 
quon traitteroit à Muniler la paix em» 
tre les Catholiques de l’Empire, la Fran
ce , l’EÎpagne, êc les Hollandois. Les 
Plénipotentiaires étant arrivez à Mun- 
fter, on s’arrêta long-temps furie? pre
mières ceremonies, à caufe des titres, 
ôc de la préeminance : A la fin étant 
terminées avec beaucoup de peine, on 
commença à traitter ; Les Espagnols 
propoferent d’abord que l’on mît fur le 
tapis l’accommodement des dififerens 
entre les deux Couronnes , defquels 
tous les autres dépandoient j parce que



DV ; U â i f l . M a~ZJC1ÏITÏ. f)rt 
iâ dÜcufikm de ceux des confedercz 
dans ce commencement caillerait des

à la négociation :
mais les Plénipotentiaires de France 
s étant apperceus, que cette proportion 
ne viioit qu’à iemer de la jalouiie entre 
la France êc les Alliez, qui a été le but 
principal des Eipagnols , durant toute 
cette négociation , déclarèrent quils 
ne pouvoient entendre à aucun traitté 
qui r iembraiïkt conjointement les inté
rêts de leurs Alliez.
, D ’ailleurs ils jugeoientque ce ferait 
Un grand honneur pour la France, Il 
dans: le commencement du Traitté, les 
Mi mitres mettoient iur le tapis dans 
cette aüembîée, où tous les Princes 
Chrétiens avoient de grands interets, 
tout ce qui régardoit la ieureté publi
que, èc la liberté de l’Empire, qu’ils ga
gneraient non feulement aux dépensO  ̂ i.
de fes ennemis Famour, èc 1 affection 
aies Princes, & Etats de ¡Em pire, mais 
.aufli découvriraient les fecretes inten
tions des Efpagnols pour la paix, devant 
que de propofer les leurs par lefquels,

G 2 i
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fi on venoit à rompre le Traître, çau- 
rok été au grand préjudice 3 & blâme de 
îa Couronne : ou au contraire iî Ion 
traittoit ceux de l £mpire , les Efpa- 
gnols il y pourrolent oppofer aucune 
difficulté 3 fans ofFencer prefque tou
te l’aiïèmblée de Munfter, &c d’Of- 
nabrug.

Mais comme le Duc de Bavière en
tre tous les Princes , & Etats d’Alle
magne étoit le feul qui pouvoir le plus 
contribuer à terminer promptement 
la guerre, fîc à conferver les avantages 
des Confederez dans le Traité de paix 
s’il vouloit lîncerement y employer fes 
offices, & fon crédit, les François mi- 
rent enuiage tous leurs foinspour le. ga
gner : ils firent adroitement entendre à 
fon Confoliè ur qui étoit â Paris, que 
fi l'Electeur fouliaittoit .de voir aban
donné un Prince dont les anceftres 
s’étoient de tout temps mis fous la 
protection de la France $ qu’il falloir 
qu’il donnât quelque preuve infaillible 
de fon affection 3 laquelle ne pouvoit 
être à prefent autre quedeluy aidera

con
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conierverdans le Trâîtté de îa paix ge
neral les places qu iî tenoit en Allema
gne , à qüoy il étoit aùffi ponde par fon 
propre interet qui l’obligeok de le 
meare a couvert dé la jalouiie fecrette 
quavoit la Mailon d’Aiiitriche contre 
îuy ï fi bien que pour être vigoureufe- 
ment loutenu en cas' de beioîn , il 
étoit neceflaire que la France eut le 
chemin, & le pailâge du Rhein libre, 
afin de pouvoir plus ailement iecourir 
les princes, dont les Eipagnols procu
reraient la perte : ç  étoit véritablement 
un grand pas pour ce Prince, qui avoit 
de tout temps iliivy la fortune de la 
Maifon d’Auftriclie, d’embraiTer àpre- 
férit les interets de íes ennemis : Neant- 
mbins les Plénipotentiaires furent fi 
heureux dans cette affaire , quils ren
gagèrent à employer tout fon pouvoir 
pour faire obtenir à la France toute for
te de fatisfaclion , pourveu que cette
Couronne s’obligeât de ion côté de

. . * .  /

faire demeurer en fa maifon la dignité 
Electorale , $C quand tons les autres 
moyens feraient inutiles , de procurar

G 3
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ta création du huitième Eîeétorat en fa-
ueür de la Maifon Palatina

Pendant que Ion proîongecit par 
çes intrigues la negótiatíon àM tmiîer, 
Celle d’Ofnabrug fut tout à fait' iritef* 
rompue à caufe des nouvelles hoiKli- 
tez arrivées entre les deux Couronnes 
du N ort, par lefquelles le Roy de Dan- 
nemarch devenant partie, ne pôitvoié 
plus prétendre la Médiation entre l’Eiti* 
pereur, Ôc les Proteftans. Los Impériaux 
protefterent de ne vouloir pointpaiîër 
outre fans comprendre ce Roy dans le 
Traitcé ou comme partie 5 oii commë 
leur ancien Médiateur > ceqniobligëa 
les Minières de France à fe déclarer, 
quils ne pouvoient traitter à Munfter 
fî á meme temps le Traitté ne saván- 
çoit aufîi à Ofnabrug 5 afin d’btér à ceux 
de la maifon d’Auilriche , le moyen 
dexecuter leur deflein, de jetter la pom
me de la difcorde entre la Couronne 
de France, ÔC fes Alliez 5 & pour ne pas 
augmenter le bruit , que les enne
mis faifoienc maîicieufement courir 
que les deux Couronnes confédérées
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ne demandoient point la paix.

Ces difFerens embaraiîbient beau
coup l’efprit du Cardinal > mais Mon' 
Îîeur delà Thuiilfâiè étant arrivé conir 
me nous avons d it, prit le temps que 
celuy de E)annemarch eut jette ion 
plus grand feu, àc adoucy ie redènti- 
ment qu’une irruption imprevèuë, dans 
fes Etats, 6c une telle injure âvoit caulé 
dans ion ame, 6c que les Suédois qui 
avoient d’abord eu le vent favorable, 6C 
la femme amie, euflent rencontré plus 
de reiiftance qu’ils ne s’étoient imagi
nez a achever de dépouiller ce Roy, 6c 
reconnu que la paix leur étoit plus avan- 
tageufe , que de s’obiliner dans une 
guerre incertaine : Il mania leurs efprits 
avec tant d’adreÜfe qu’il leur fit quitter 
les armes.

En fuite de cette paix on vit aufli-tôt 
paraître dans l’Allemagne, les armes des 
confederez plus vigoureufes que ja- 

- mais, 6c leurs profperitez firent bien-tôt 
„changer la conduite des Impériaux à 
-Ofnabmg : car ils donnèrent inconti
nent leurs pouvoirs qu’ils avoient obfti-
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jiement douiez fix mois durans, ¡k  fi
rent ÎÇavoir aux François leur bonne 
difpofition à Tavancement des affaires 
par le moyen des Députez : mais s y 
étant rencontré de nouvelles difficul
tés à caufe de la forme de leur pouvoir 
& de l’inclulîon de leurs confederez,Ton 
çroyoit perdue toute efperance dac- 
commodement, lors que les Députez 
repreienterent le grand beioin quavoit 
la Chrétienté du repos, & portèrent les 
parties à mettre fur le tapis leurs préten
dons. Les Impériaux propoferent quili 
saccordoient à la paix avec la France, 
fi on executoit tout ce qui avoit été ac
cordé entre Ferdinand fécond , 
Louys X III . dans celle de Ratisbonne 
de Tannée 1630. êc quon ôtât les ob- 
ilades qui empécholent de la condur
re , & particulièrement ce qui regarde 
le Duc de Loraine, & fes Etats : Q je  
les Suédois fe dniîent aux Traittez faits 
de Tannée 1635. entre l’Ele&eur de 
Saxe, êç le Çhaneellier Oxeftern.

Les Eipagnols vouloient Tacconi— 
pliflèment du Traitté de Querafoue,

de
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de Y ervins 5 de Mouzon * ê£ de Ratis* 
bonne. Les deux Couronnes-au con
traire demeuroient fermes dans la refo- 
lution déjà prife de 1 execution pun- 
ctuelle des premiers articles, comme le 
fondement fur lequel la paix fe, devoir 
bâtir 5 êc que les Electeurs , Princes & 
Etats de l’Empire puiTent parditre en 
perfonne, ou par leurs Députez à 1 a£- 
lemblée de la paix, particulièrement 
quon donnât la liberté à l’Electeur de 
Treves que l’Empereur tenok en pri- 
fon , à caufe quil s’étoit allié avec la 
France, 6c mis fous fa protection.

S O M M A I R E .

Plaintes des Impériaux, ét des Ejpagwls 
pour la déclaration des deux Couronnes : li
berté de ÎElecteur de Treves. Bataille du 
Tabor.fait que les Etats envoyent leurs Dé
putez, à Munfter. Suédois prétendent que 
les affaires £  Allemagne [oient rendues en 
t  état quelles étaient devant la guerre. Ar-

&  5
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rzve'e du Gante de ‘Itam m m ekrf d  M on* 
fiez ; Ses voyages , &  négociations a ojhabrttg, 
Sdm des Bffagmls four fcf&rer les Hoil/m- 
èé$ d  avec ta France .* diligences des Mmï~ 
fires de France four contraindre les ennemis 
d la  fa ix .

L E s Impériaux , & les Elpagnoîs 
firent un grand bruit à caufe de 

cette déclaration : Ils fe plaignoient 
que les Plénipotentiaires des deux Goud
ronnes amuibient l’aifemblée par des 
propofitions qui ne regardoient aucu* 
nement l’avancement de la paix : que 
labfence de l’Electeur de Treves, de des 
antres Princes de l’Empire n etoient 
pas des caufes légitimés pour arrêter 
un ouvrage il neceil'iire, parce que les 
Ordres de l’Empire avoient protefté de 
ne vouloir contribuer par leur delaÿ au 
retardement du Traitté : que lattentë 
de tous les Electeurs, & des Princes de 
1 Empire rendroit la négociation d’une 
trop grande durée > que la prelie auroit 
caufé tant d’accidens, & des difièrens 
pour allonger les points conteftez > que
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k  longueur du traitté , fennuy de le 
pouiiuivre, & le peu d’dpemnce d’en 
voir la fin j romproît faflbnblée; Que la 
rétention de iElecteur de Trêves ne- 
toit pas à caufe de ion union avec k  
France » maïs beaucoup d’autres tranf- 
greffions aux conftitutions Impériales, 
& à l’union du College Electoral, dé 
ibrte que fes Collègues pouvoient ju
gement établir les choies qui regar- 
doient leur corps, dont il était coniide- 
ré comme un membre pourry, Ôc re
tranché : 8c ils fembloient fi fermes 
dans cette refolution, quon perdoit 
toute efperance de voir plus ce Prince 
en liberté > lots que l’Empereur jugeant 
fon élargifièment une condition fans 
laquelle la France ne vouloit entendre 
aucune propoiîrion d accommodement 
d’autant plus que la bataille du Tabor, 
gagnée par les Suédois , leur donnoit 
lieu de parler plus haut > de fon propre 
mouvement, & fans communiquer k  
penfée avec qui que ce foit, le mit en 
liberté, lors qu’il s'y attendoit le moins. 
Les Eipagnols ayant auffi donné leur

pouvoir
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pouvoir aux termes qu’on le fouMit-: 
toit : il ne manqüoit plus pourcommen- 
cerferieufement à traitter des affaires.
que larrivée des Députez des Princes, 
& des Etats de l’Empire , aufquels la 
bataille du Tabor, de le deiTein qua- 
voit l’Empereur , de convoquer une 
D iete, capable de les attirer dans fes 
ientimens, & dafïbiblir les relolutions 
que Ion prendrait à Munfter , mit les 
ailes aux pieds pour voler à l’ailèinblée» 
non feulement pour rompre les mefu- 
res que l’Empereur avoit prifes , mais 
encore pour ôter lés armes des mains 
aux Proteftansj enorgueillis par leur vi
ctoire, comme le feul moyen pour ga-} 
rentir la 'feeligion Catholique.

Les Plénipotentiaires de France 
voyant cette bonne difpofition , firent.' 
de nouvelles proportions, puifque les 
premières avoient été fi mal reçues de 
toute Taffemblée , ayant auparavant- 
concerté avec les Suédois les princi
paux points qui regardaient la Reli
gion , afin de ne fe broüiller dans fe 
commencement avec fes Confederez f

ce
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ce qui pouvoir donner dperance aux 
ennemis, de les détacher> & faire croi
re au monde, qu’ils proftituoient la Re
ligion , & que la guerre, qui avoir été* 
jufques là une guerre d’Etat, ne devine 
de Rciigion > ce que la France devoir 
appréhender. En Elite ils les mirent 
avec grand contentement de toute fal- 
femblée, entre les mains des Députez, 
leiquels pour rendre les choies plus fa
ciles, & éloigner les accidens que caufe 
ordinairement la continuation des ho- 
ftilitez , propoferent une fuipeniîon 
d’armes, de quatre ou cinq mois : mais 
comme l’on connoiEbit que les enne
mis ne s’étoient portez à cette reiolu- 
tion, que pour gagner temps, & détour
ner forage qui les menaçoit, les Fran
çois , ne voulurent point y confentift 
la .conhderant plutôt comme un expé
dient plus propre à retarder la paix ge
nerale , quà l’avancer. Ils étoient en
core irrefoîus s ils dévoient s’accommo* 
der avec l Empereur, & apres iàire paix 
ou treve avec FEipagne, qui ne vouloir 
point traitter fans les Députez de Hol

lande,
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M unfter, ou bien traitter conjointe
ment avec tous deux, à cauie des dtffi- 
cultez quon rencontreroit à obliger 
FEmpereur a ne le point mêler dans les 
differens des deux Couronnes, & em
pêcher de donner fous qudquautre 
nom , affiftance aux Elpagnols , quand 
la Suède aurait les bras liez, & ne pour- 
roit en aucune maniéré, lècourir la 
France, contre la Maifon d’Auftriclie : 
neanmoins fc voyans fort preflez par 
les Médiateurs , de traitter aulîi avec 
fEfpagne , ils leur déclarèrent qu ils 
étoient preilez de s’accommoder avec 
elle» quand on leur laiiieroit toutes les 
conquêtes laites en cette guerre, fi l’Efi 
pagne naimoit mieux rendre la Navar
re , ôc tant dautres Provinces qu elle 
retenoit fi injuftement à la France , & 
comprendre dans le Traitté le Roy de 
Portugal.
* Les Suédois de f autre côté deman- 
doient que les affaires d’Allemagne 
fufient rétablies au même état quelles

x/ *  j  *

etdient devant cette guerre, ce qui obli-
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geroit l’Empereur de rendre électif le 
Royaume de Bohême, & que la Maiidû 
Palatine feroit remife dans les Etats, & 
dans la jouMance de la Dignité Electo
rale 5 ajoutant à ces prétendons, la ceÈ 
iion de quelques F v ¿chez aux Proie- 
flans 3 pour joüir de leurs biens, ce qui 
étoit contre les ordres du premier ME 
niitre, qui avoit commandé exprefEE 
ment aux Plénipotentiaire, de faire 
tout leur poflible pour coniêrver la Re
ligion Catholique en Alemagne : mais 
comme rien ne pouvoit plus contribuer 
a leur delfein que la confervation du 
Duc de Bavière 5 dont la ruine donnoit 
de grands avantages aux Proteflans? 
& aux Suédois , qui pouvoientpar ce 
moyen fe rendre les arbitres? & les maî
tres de la negotiation. Le Cardinal fit 
entendre aux Miniftres de ce Prince? 
que la France étoit prête de luy faire 
obtenir la dignité Electorale ? pourvu 
qu’il embraiiat une fùfpenfion dar- 
mes ? & qu'il confignât quelques places 
entre les mains de la France, pour luy 
témoigner la fincerité de les intentions.

Cepen
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Cependant quon travailioit à ces 

pratiques, le Comte de Traumendsford 
arriva à Munfter , pour affilier à ces 
naîtrez, ôc porta avec iuy le iecret des 
intent ions de ion Maître. Tout le mon* 
de croyoit de voir bien-tôt terminer les 
differens par la prefence d’un Miniilre 
fi efiimé , &t qui aimok la paix, & la 
Maiion de Bavière j mais ayant dans le 
commencement rencontré : quelque 
opiniâtreté dans les efprits des Fran
çois , il s’appliqua entièrement à jettef 
la pomme de difcorde entre les Cou
ronnes confédérées, ce qui ¿toit le but;. 
principal des Eipagnoîs, àlaprieredef- 
quels il paila auffi-tôt a Ofnabrug, où il 
n’ômit rien qui pût donner de la jaîou-, 
fie aux Suédois % contre la France, & les, 
rendre contraires. Il tâcba de les ga
gner par 1 interet, duquel aujourd'hui 
il y a peu de perionnes qui fe puillènt -  
defendre, leur offrant toutes fortes de 
iatisfa&ion, s’ils vouloient traitter avec 
l’Emp ereur ians la France. Tous les 
biens Ecclefiailiques y furent à l’encan, 
ou pour eux, ou pour recompenfer ceux

dont
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dont les Suédois demandoient les ter
res pour loir iatîsiàction : mais ayant 
trouvé les Suédois inébranlables , èc 
apres y avoir confumé inutilement fix
mois de tems, il retourna à Munfter, 
où il traîna quelque tems de la fadsfa- 
éfcion de la France, qui pretendoit rete
nir toutes les conquêtes quelle avoir 
laites en Allemagne, depuis f  Aliace 
lui ques a Treves.

Pendant que les Impériaux tachoient 
de feparer les Suédois d’avec la France, 
6c de payer les Proteftans aux dépens 
de l’Empire , & des biens EccleliaiH- 
que, les Efpagnols dont les inftrucHons 
portoient de faire la paix avec la H o  
îande feule , & ne venir qu’à toute ex
trémité à celle de France, employoient 
tous leurs foins pour détacher les Fiol- 
landois d’avec la France mais voyant 
tous leurs efforts inutiles, 6c les Etats 
fur lè point d’enuoyer leurs Députez à 
Muniler : ils envoyèrent un trompette 
à la Playe, avec une lettre du Marquis 
de Caftel Rodrigo, par laquelle il decla- 
roit aux Etats > le deiir du Roy d’Eipa- 

L Part, H
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gne, de traitter avec eux , de d’obtenir
un paiiepoit j pour leur envoyer quel
que peribnne du pais, pour conclurre 
avec eux une trêve ou une paix. On 
luy fit réponfe que les Députez le trou
veraient bien-tôt à Munfter, lieu defti- 
né pour le traitté , & quils feraient 
chargez des dernieres volontez des 
Etats. Cette réponfe ne les rebuta 
point : mais auffi-tôt quils furent arri
vez à Munfter, ils témoignèrent autant 
de facilité à leur fatisfaebion , quils 
avoient montré d’averfion pour celle de 
la France , n omettant rien aufli de ce 
qui les pouvoit porter à mi accommo
dement particulier.

Cette façon d’agir obligea le Cardi- 
nal d en faire des plaintes a la H aye, §c 
de remontrer aux Etats Generaux l’o
bligation qu’ils avoient de ne rien avan
cer dans leur traitté, fans la France : & 
en même tems il écrivit aux Plénipo
tentiaires à Munfter, que puis qu’il n é- 
toit pas pofîîble que les Eipagnols laif- 
fafiènt la France en repos , que lors 
quils fe voyoient dans fimpuiftâneede
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l'attaquer, la p
lerver le plus quon pouvoir des cou

que partant il étoit à propos de le pre 
valoir ue leur foibleiïe, pour arracher 
de leurs mains les Pavs-bas, en échan*j  -

ge de la Catalogne, ôc obtenir une trê
ve pour le Portugal, de durée égale à 
celle quon iêroit entre ÎEipagne , & 
la Hollande : que le vray moyen pour 
adoucir leur fierté, étoit de faire pare- 
tre une bonne intelligence avec le Duc 
de Bavière, afin de conclure effective- 
.ment la paix avec l’Empereur, par l'on 
moyen, ou de leur donner de la jalouiie, 
Sc leur montrer qu’ils étoient iur le 
point de loûtenir feuls la guerre contre 
la France, parce qu’en ce cas ils au- 
roient peut-être donné les mains à la 
paix, avec des conditions raisonnables* 
ou demeurant dans fobiHnation de 
pourfuïvre une guerre fi dangereuie, la 
Couronne en aurait tiré avantage, par
ce que n ayant plus à le garder de 1 em
pereur , elle pouvoit groiîir fon armée»

■fc .



i t t i ÏSTi  D ? s t a n i

Cependant le Due de Baviere qui 
avoir toujours été armé avec la Maiion 
d’Auftriche, iàns foivre toutefois aveu
glement Tes intérêts, êc ià paffion, vou
lant empêcher fa ruine, ny permettre à 
l’Empereur un avantage allez ptiiflànĉ  
pour changer la forme de l’Empire à 
laquelle il avoir toujours attaché fà fou-

<f envoyer au Comte de Traumenfdorf 
un pouvoir Eiffiiant pour contenter la 
France : Ce qui faifant apprehendér 
aux Efpagnols , que l’Empereur ne fo 
laiEat à la fin gagner par les inftances 
d’un Prince ii coniiderable d’Allema
gne , ôc fans lequel il étoit dans fim- 
puiiïànce de refifter aux forces des deux 
Couronnes, ôc ne s’accommodât avec 
la France, fans eux, renouvellerent leurs 
efforts pour feparer les Hoîlandois d a- 
vec la France, Scieur donner toute for
te de jaloufîe : à cét effet ils propoferent 
le Cardinal pour arbitre des difïèrehs 
entre les deux Couronnes : mais ce déf-

fein
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n ayant pas reuilï, ils firent un pa

reil offre à la Reyne, dans le meme 
te ms qu iis offroient aux Etats Gene
raux tous les avantages dans un traîné 
particulier : voyant aînfi découverte 
leur mauvaife volonté pour ia F rance, 
ils déclarèrent quils étoient prêts de 
caler à la France, Danvillers, Landre- 
cy, Bapaume, fie Efdin, pourveu quel
le rendit les autres villes qu’elle avoir 
prifes dans cette guerre : mais comme 
cela nauoît aucune proportion aux pré
tentions des François, on ie moqua de 
çét offre. Les Espagnols voyant donc 
quils ne pouvoient rien gagner fuir la 
France, ils fe fervirent d’une autre rufe 
plus méchante que les autres : ils firent 
fecrettement içavoir au Prince dOren- 
ges , que font traittoit fecrettement à 
Paris , un accommodement entre la 
France, fie f  Efpagne, moyennant le ma
riage de riniànteavec le Roy tres-Chré- 
tien : que dans ce traitté les Provinces 
unies n y auroient point les avantages 
quelles sétoient imaginez, ii elles ne les 
prevenoient par la concluiîondu leur.

H 3
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S O M M A I R E .

Siégé de Refis en Catalogne , refil», &  
achevé heureufement fa r le Comte du Pie f i  

fis Prdlin, Le Comte £  Harcourt Ficeroy en 
Catalogne, Il fajfi avec fin  armée le Se- 
gre » & défait les ennemis : Ses film  four 
enfermer dam Ralaguer le refie de Varmée 
P(fagnelle ,* prife de cette flace .* Conjura? 
tion dam Barcelonm découverte, & fis au*

4.6, T ̂  Cardinal s’étant tout appliqué à 
.L-adoucir les Catalans, dont les es
prits étoient fore aigris, à caufe des per
tes foûtenuës dans la derniere campa
gne , & pour la nouvelle qui leur étoic 
arrivée, qu à Munfter la France taclioit 
de changer la Catalogne avec le Pays- 
bas , fit prendre dans le Conieil, la re- 
iblution du fiege de Roíes, placf de 
tres-grande coniêquence, & que tous 
ceux qui avoient jiifijiies-ià commandé
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les armes dans cette Province, avoient 
eftîmée comme une place imprenable 
On choiiît le Comte du Plefîïs Praflîn 
pour en conduire fencreprife, luvayant 
promis pour recompenie le bâton de
Marécnal de France, veu nue le vrav* . 1 ^ "/
moyen pour faire agir foigneuiement 
un Capitaine, ceft dunir fon interet 
particulier à celuy du Prince. S’étant 
donc approché de cette place, une 
vigoureufe fortie luv montra d’abord 
quil falloit bien marchander, Sc que 
l’on ne prendrait pas là un pouce de 

■ terre, qui ne fut auparavant couvert de 
fang, mais fon courage étoit trop grand 
pour ne pas tirer de ces obftacles des 
ïujets de gloire.6e pour ne méprifer tou
tes les peines imaginables, pour con
duire ce fîege au but qu’il s etoit propo- 
fé , fçachanc que tout cede à la fin, à ce
luy qui témoigne de la confiance dans 
les affaires : ainliméprilant les dangers, 
& les fanglantes forties des ennemis, 
il prelïbit, 6c ineommodok fi fort la pla
ce, tpie le Gouverneur Don Diego Ga- 
valero qui ne voyoit point de fecours,

H 4
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Çc qui ne fçavoic déformais de quel bois 
foire flèche, & apresavoirdunné toutes
les preuves d’un vaillant Capitaine fut 
contraint de fe rendre, ôc en forcit plus 
glorieux que s’il eut gagné une grande 
viciai re.

Cependant le Comte d’Harcourt 
qui avoit toujours demeuré Îux le bord 
de la Segre pojur oblerver la démarche 
du General Cantelmo, St détourner le 
feconrs deR ofes, cmt de ne pouvoir 
rien entreprendre de plus avantageux 
ppur le fer vice du R oy, & de plus glo
rieux pour fon nom que de porter les 
armes audelà de la Segre > Il commen
ça aie diipoier a ce paflage i mais ayant 
trouvé cette rivière fi enflée, à cauie 
des eaux qui coudoient de la montagne 
& ii bien gardée par les ennemis qu’il 
¿toit impo' ble d’en venir à bout, aban-r 
dpnno.it ion deiïèin, lors que deux Cu
rez découurirent au fleur du Pleffis Be- 
zançon un endroit où fon pouvoit bâtir 
lin pont fur la Noguere : il le rendit eii 
état de iêrvir, en trois nuits, ny pom> 
vaut travailler de jour pour en ôter le
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fbupçon aux ennemis : En fuite une 
pâme de fôn armée y étant pailee, U 
chargea par derrière les Efpagnols, qui 
étoient à la garde de la rivière > & leur 
donna une telle frayeur , quils sen- 
fuii ent honteufement, laifiant la liberté 
aux François de bâtir un pont lur le
quel le relie de larmee, étant pâlie, elle 
marcha toute la nuit par des chemins 
prelque inacceffibles , fur des monta
gnes , d’où elle voyoit les ennemis po- 
ftez dans la plaine de Balaguer, lefquels 
n’ayant pu empêcher leur décente, ny 
refifter à leurs forces, furent contraints 
de ceder, & de le retirer en delordre 
&  confuiion vers Balaguer ayant tou
jours lennemy en queue : Y  ne partie de 
l’armée qui fe voulut làuver à la mon
tagne vers Lorens, fut attaquée des deux 
cotez, & entièrement défaite.

Âpres cela le Comte d’Harcourt mar
cha droit à Balaguer pour pourluivre là 
victoire, & la rendre parfaite par le re
lie de l’armée qui s’étoit làuvée dans 
cette place ; mais ou parla négligence 
de quelques Chefs, ou par la valeur du

H 5
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General Gantelmo , fes foins furent 
éludez, 6c toute cette armée qu il croyoit 
tenir dans fa manche fortit de nuit , 6c 
fe fauva à Ager avec grand regret du 
Comte de s être laiiîe échaper des 
mains une armée dons la deraite eut 
fait iortir infailliblement les Efpagnoîs 
de Catalogne. Le General Cantelmo 
ayant quitté Ager Je Comte d’Harcourt 
y entra auffi-tôt : apres 1 avoir munie de 
tout le necefïaire pour fa defenie, 6c 
apres avoir mis fes troupes aux quar
tiers d’hyver, la faifon étant trop avan
cée, pour tenir la campagne, s’en alla 
à Barcelonne pour dîflîper quelques 
factions , que les ennemis y avoyent 
faites.

Apres la perte de la bataille de Le-, 
rida, 6c le mauvais iiiccez du fiege de 
Taragone, les Efpagnoîs qui jufque là, 
n avoyent fongé qu’à conferver l’Ara
gon, conceurent de grandes efperances 
for la Catalogne, 6c refolurent de faire 
tous leurs efforts pour reüflir dans le 
deflein, de chaffer les François au deçà 
des Pirenées pendant que leur armée

étoic
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ne celle de France, 3c que Jes peuples

la France croient rafroidis, ôc ceux d’Efi 
pagne qui de long-temps fouhaittoient 
une iemblable occaiîon, prêts à tout en
treprendre a Jbn avantage. Les Mini- 
ftres Eipagnols mirent tous leurs Joins 
à former une puiiiànte faction dans 
Barcelonne , laquelle avec failiitance 
de quelques troupes, & le fecours de 
l’armée navale, pût remettre cette V i lie 
entre les mains du Roy Catholique : ils 
en envoverent l’ordre au Duc Toralto 
Gouverneur de Taragonne, comme à 
celuy qui en étoit le plus proche Ce 
Duc s’adreiîà à la Baronne d’Alby, dont 
il connoiiïbit feiprit remuant ôc in
quiet , ôc qui n avoir rien plus en hor
reur que les François 5 Ayant donc con
fié lefecretde l’affaire à cette Dame, ils 
demeurèrent daccord qui! falloic ga
gner l’Abbé Gallicans, député des Ec- 
elefiaftiques , ôc quafi abfolu dans le 
Clergé j ÔC foire en forte > qu Onofre



ï  2,4  H I  S T .  D V M  l N I S T E R E

Àqüilles qui étolcun homme fore riche 
& qui avoir de grands adharans accep
tât îâ direction des finances du Roy 
d’Efpagne, Sc diftrîbuât l’argent félon 
les ordres de la Baronne d’Âlby. L’A - 
quilles qui avoir depuis quelques an
nées de la paillon pour elle , ne fit pas 
beaucoup de difficulté à iacrifîer Ion 
devoir à la beauté de cette Dame ; &  
comme il étoit des amis de l’Abbé de 
Gallicans, & l’homme le plus propre 
pour les perfiiader, fê chargea de luy en 
parler , êc de luy prefenter la lettre du 
Roy d’Efpagne que le Due avoir don
née à la Baronne. L’Abbé qui de tout 
temps avoiteude l’inclination pour la 
nation Eipagnolle, n eut pas fi tôt reçu 
la lettre, qu’il ie déclara ouvertement 

conféra avec luy des moyens pour 
faire rèuffir lé deflein. Ces trois per- 
Îonnes étant étroitement vnies com- 
menccrent à gagner des amis par ar
gen t, èc par la diftribution des lettres 
de pardon a ceux qui vouloient entrer 
dans leur union. Ils convinrent avec 
les Miniftres d’Efpagne, que quand l at-

faire
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faire feroit en état detre executée, que 
l’armée navale viendrait devant B ar
celonne, que cinq ou fïx mille hommes 
de l’armée de terre s’approch er o i e nt 
des murailles, 8c feroient iemblant de la 
voulor affieger, qu alors l’Abbé de Gal- 
llcans feroit aifembler le Confeil Ge
neral, où par un long difcours, il exhor- 
teroit les Catalans à s accommoder avec 
le Roy d’Elpagne, fe chargeant de faire 
reuffir raccommodement à l’avantage 
de la Province, êc il le Confeil ne von- 
loit fe refondre a ce partv, qu’il lortiroit 
de la Ville, 6c fe mettant à la tète du 
Clergé duquel il diipofoit prefque ab- 
fblument, il feroit le premier a crier 
liberté, 8c paix avec l’Eipagne 5 qu’à ce 
cris tous les factieux prendraient les ar
mes , rompraient les priions , le faiiî- 
roient de la Tarfanne qui regarde la 
hier, pour en tirer les priionniers Efpa- 
gnôls qui y étoient, quen même temps 
les ioldats de l’armée fe débarqueraient, 
8c feroient leurs efforts du côté de la 
marine, où ils feroient attendus par leur

parti
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partian s, tandis que ceux de terre atta- 
queroient par un autre.

Il y avoir deux paillantes factions 
dans la Province, D. lofeph Marguerit 
étoic Chef de Tune, èc D-iofepli Dar
de n ne de l’autre. Le Comte d Harcourt 
étant arrivé en Catalogne au lieu d e- 
toufer ces divifionsdl fe déclara ouverte
ment pour D. ioiepli Dardenne, & pour 
fes amis qui nobmettoient rien pour 
ruiner le party, qui leur étoit contraires 
fi bien que ces divilions furent beau
coup favorables aux conjurez 5 parce 
que toutes les brigues, & menées qu’ils 
faifoient pour le Roy d’Eipagne fem- 
bloient en apparence contre D. Ioièph 
-Marguerit. Or pendant qu’ils atten- 
doient le temps pour l’execution, il ar
riva la nouvelle du pafiage de la Segre, 
& de la défaite de Liorens qui jetta une 
grande con i ter nation parmy les conju
rez > ôc parmy les Efpagnols 5 neantr 
moins le Confeil d’Eipagne, pour ten
ter toutes choies, & ne rien négliger 
de ce qui pouvoit changer leur fortune 
ordonna .au General de l’armée Nava

le,
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le , de mouiller fancre dorant Barce- 
lonne *. mais le Gouverneur de cette 
Ville , qui en avoit déjà pris quelque 
foupçon redoubla les gardes, & donna 
fi bon ordre quil rendit vains tous les 
deffèins des conjurez, de iorte que fe 
trouvant trop fbibles pour le rendre les 
maîtres de la Ville, Ôc pour executerce 
quils avoient promis aux Efpagnols, 
l’armée lut contrainte de fe retirer, 
apres s être montré deux ou trois fois 
devant Barcelonne, lans y voir aucun 
mouvement

Cependant les conjurez agitez de dif
ferentes penfées s’afiémblerent pour ad- 
vifer tout de bon à leurs affaires. Quel- 
ques uns étoient d’opinion qu on n’allât 
pas plus avant, & qu’on étoufat l’afiài* 
re dans le filence, que peut-être la con- 
ipiration ne feroit pas découverte, puii- 
que les principaux qui en avoient la con- 
noiilance , étoient gens d’honneur : 
mais à la fin on fuivit le fenrimeiit de 
l’Abbé de Gallicans, qui étoit que veu 
limpoffibllité de n’être pas découverts, 
il falloir agir par la force, & par la vio-
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lence. Cette refolution étant priie, ils 
commencèrent à faire entrer : dans la
Y  ille des hommes armez, & à difpofet 
tous ÎwS ïiE nis d être en état lors que far
inée Navale iè preienteroit devant la 
Ville,pour les animei,êc leur donner du 
contage dans leur reiolntion de livrer
aux Elpagnols le bailion de la Marine, 
de rompre les priions, ou l’on avoir mis 
grand nombre d’OiKciers Elpagnols, 
& fe rendre maîtres de la Tarianne : 
mais le jour de cette grande entreprife 
étant arrivé, fans voir paraître l’armée 
Navale, la condernation fut lî grande
parmy eux, qu’ils ne faiioient plus de 
vœux que pour éviter le iiipplice, s’obli
geant les uns les autres , par mille fer
m ais de ne découvrir leur trahifon : 
Mais le Comte d’Harcourt étant retour
ne de l’expédition de Balaguer rendit 
leurs diligences 3 & leurs ferments inu
tiles, & payèrent par leur mort la peine 
de leur félonie : ainil le Comte d’Har
court par fes foins diffipa ce grand ora
ge. qui menaçoit la Catalogne*

SOM
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' S O M M A I !  È.

Le Lac £ Orléans fort en campagne, Vmm 
des armées, Réflationprife dam le cmfeil de 
guerre. Etat des conquêtes de la France. 
Marche des Armées vers Comtray » que ton 
ajpege. Lanoy pris par le Lue £  Angmen3jm  
armée en grand danger. Prife de Courtra% 
fecm rs donné au Prime £  Or ange yfentrmem 
de ce Prime»

L A faifon propre pour tenir Îa cam
pagne , étant arrivée, le Cardinal 

dont tous les foins n avoient autre but 
que faggrandilîement des bornes du 
Royaume, fe refolut d’en faire faire l’ou
verture par quelque entreprife en Flan
dre , qui fut capable, non feulement de 
faciliter le traitté de Munfter s mais en
core de defabufer les Efpagnols qui fe 
vantoient que quand ils tâchoient de 
détacher les Hollandois, c étoit afin de 
pouvoir en peu de temps fe refaire fur 
la France, des pertes quils avoient rai- 

/  Part, I
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tes dans cette guerre. Pour cét effet on 
refolut que les deux armées, que com- 
mandoient les D u « d’Orléans, 8c d An- 
guiensuniroient en cette campagne.

Ayant donc apprêté tout ce qui étoît 
neceilàire pour ce grand deffeinje Duc 
d’Orléans fc mit en campagne, & auffi- 
tot qu’il fut arrivé au Rendé-vous des 
années, il ouvrit le Confeiî de guerre 
peur y délibérer, quelle place de voit 
éo*e attaquée par une année fi puiflàn- 
te. Le Duc d’Anguien étoit d avis que 
l’on pallat l’Efcaut pour y combattre far
inée Efçagnolle, 8c oiFroitd en être luy 
même 1 exécuteur pourveu que le Duc 
d Orleans luy donnât quelque renfort, 
particulièrement de cavaüerïe dont il 
avait plus befoin. Quoyque cét avis 
nût autre iuite que la réduction entiè
re de toute laFlandre s neantmoins dans 
la conjoncture du traitte de Munfter, 
où la France étoit fur le point de re
cueillir le fruit de tant de peines fouf- 
fertes 5 il ne faljoit pas bazarder le fort 
des années en une bataille incertaines 
dont le mauvais foccez mettoit les en

nemis
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Jiemis en état de pouvoir battre aife- 
mcnt une partie de farmée de France, 
qui reftoit au Duc d’Orléans» ÔC qui n é- 
toit pas allez fort pour empêcher les 
mauvaijies fuites dun telmallieur.

Le 2\

opinion ne 
te j parce que les Efpagnols 

appris qu on avoit relolu , avant 
mettre en campagne, d attaquer 

cette place, ils 1 avoient mile en état de 
foire une longue refiftance, 6c d y faire 
périr la plus grande armée, que la F ram 
ce eut envoyée depuis onze campa
gnes en Flandre. Eniin on embraila 
l’opinion qui alloit pour le fiege de

le Lys, où la France poilèdoit les Villes 
d’Armentiers, & Menein cette prife 
qui touchoit les ennemis dans une par
tie qui leur étoitla plus ienilble, aiïîiroit 
non feulement les conquêtes faites aux
campagnes precedentes, fur ce pays: 
mais elle formoit une place danne, 
dans le milieu de la Flandre, mettant
en contribution tout ce pays le plus ri-

I 2.
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ch e, Ôc le plus fertile du Pays-bas, &  
qui ¿toit fort commode pour donner 
la main aux Hollandois, Bc reftreindre 
les quartiers des Elpagnols, avec grande 
incommodité des lcurs.Le Brabant étoîc 
un pays de contribution, la Baflee la 
porte pour entrer dans les Provinces 
Valonnes : la plus grande partie des 
places étoient lotuniies j Bc la Province 
du Luxembourg , 6c la Comté de Na- 
mur trop ileriles, deiorte qu ayant un fi 
grand pied en Flandre , comme étoit 
la conquête du pavs entre le Lys, Bc la 
mer 5 les Provinces qui jufques à pre- 
fent avoient été obeviîantes, Bc fîdel- 
les à fEfpagnc , dévoient apparem
ment fecoüer le joug qui ne les pou
voir garentir du danger d etre Îoûmi- 
fes par la force des armes de France. 
Outre ces conhderations, le Maréchal 
de Gaffion y trouvoit fon interet par
ticulier par la jonction d’une fi belle 
piece aux autres places delà le Lys, 
dont il avoit la iurintendance, êi ouvrit 
le chemin à la prife d’Anvers, ou de

Le
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Le Îîege étant refolu » l’année alia 

loger au pont d’Arras ou le Maréchal 
de Gaffion étant arrivé on délibéra que 
le Duc d’Anguien irok le lendemain 
attaquer Lanoy ; qui étoii neceilàire 
pour couper la communication entre 
Lile, 8c les places de l’Efcaut, & qui 
pouvoir favorifer les convoys, Le Duc 
d’Orléans étant averty que la garnifon 
de Courtray étoit foible, donna ordre à 
la Ferté Imbaut Lieutenant General de 
l’aller inveftir : Il fe rendit pour cét ef
fet à. Menehein j mais les portes ri ayant 
été ouvertes , Îî matin, comme il fou- 
haittoit, il eut le deplaiflr en arrivant 
devant Courtray, d’y voir entrer le re
giment d’infanterie du Ponty«, avec 
deux cent chevaux, 8c quelques muni
tions de guerre. Cependant le Duc 
d’Anguien étant arrivé devant Lanoy, 
mit aufil-tôt fon canon en batterie : la 
Ville quiriétoit fermée que dune foi
ble muraille , 8c d’un périt folié ne fo 
défendit point, 8c le Château ayant en
duré quelques coups de canon fe rendit à 
difcretion au bout de vingt quatre heu-

I *
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résidé là , il paflàà 
deux lieues de C 
dre les quartiers , pour Ion année 5 qui 
étoit compofée de dix mil Connues 5 
mais ayant connu que ce lieu n’étoit pas 
allez fort pour fe défendre contre tou
te F armée d’£fpagne,qui marchoît vers 
Juy pour le battre , devant que le Due 
d’Ôrleans eut le temps de le fecourir, H 
le retira promptement pour éviter ce 

: Mais la diligence des ennemis, 
t été Îi grande quil ny avoit qu'une 

petite diftance entre les deux années, 
il fut contraint de fe retrancher fer une 
hauteur, ce qui les obligea de rebrouffer 
chemin, afin de ne fe voir attaquer en 
queue parle Ducd’Orleans, qui hetoic 
qu à une lieue Sc demyedelà, pendant 
qu ils feroient aux mains avec Tannée 
du Duc d Ânguien, & luy donnèrent 
la commodité de pourliiivre là marche 
vers Ceurtray, pour y prendre fes 
quartiers.

Cependant les ennemis amalïèrent 
leurs forces, Scs avancèrent à la faveur 
des bleds fins être découverts, jufques
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aune petite lieue du quartier du Maré
chal de Gaffion, qui ayant négligé de 
fe retrancher pouvok fans doute être 
forcé s'ils euilent fceu fe prévaloir de 
cette occafion, avait qu’il eut pu rece
voir du fecours des autres quamers,dont 
k  communication étroit traverse par la 
rivière, SC par pkifieurs défilez. Mais ils 
fe contentèrent de dreflèr deux batte
ries avec IcÎquelles ils Fincommoderent 
quelque temps. Âpres cela Ils payèrent 
la riviere pour reconnoître le quartier 
du Due d’Orléans, ou le Maréchal de 
Gaifion fe rendit aufh-tôt avec une par
tie de fes troupes : ils fe pofterent en 
on lieu élevé, & avancèrent leurs tra
vaux fi prés des lignes, que les coups de 
pifloîet y portaient, de forte qu il fallut 
faire des épaulemens pour couvrir la ca- 
v ali crie qui étoit obligée d’étre prefque 
toujours en bataille, & pour fe garentir 
des incommoditez que leur donnoît le 
voifinage d’un ennemy fi importun : en
fin apres quelques légers efiàys, ils fe 
retirèrent, foie qu’ils ne fe fuïfent pas 
approchez , tant pour feeourir la plaie-

I 4
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Que pour en iauver la garnifon > qui 
étoit confiderabîe, ôc diipoier par îa }a- 
louiîc qu’ils donnoient au Duc d Or
léans , à luy accorder une capitulation 
honorable : loit que rindepejadance 
des Chefs de leur armée , les empê
chât de hazarder un combat général̂  
dont chacun en particulier craignoit les 
fuites,

Apres cette retraite le Gouverneur 
vovant que les ennemis seraient em
parez des demy-lunes, & qu ils s’atta- 
choîent au corps de la place, demanda, 
à capituler ce qui luy étant accordé, il 
enfortit le lendemain.

Dans le commencement de la cam
pagne le Cardinal avoir envoyé Roa- 
nette Sergent de bataille , au prince 
d Orange, pour arrêter avec luy, ou d’af 
ficger conjointement Gant, dont la Ci
tadelle étant prife, feroit gardé par une 
garnifon moitié Françoife , & moitié 
Hollandoilc , juiques a la conquête 
d Anvers 5 ou ii on commençoit par 
cecte place, on y mettroit une garni ion 
de meme nation en attendant la con

quête
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quête de Gant, qui devoir demeurer à la 
France feîon le traitcé fait avant la rup
ture j & Anvers aux Etats, pourveu que 
la Religon Catholique, n y receut au
cun préjudice. Or pendant que Tannée 
affiegeoit Courtray, le premier Mînî- 
ftre fit preiler les Etats de mettre en 
campagne leur armée , comme ils 
étoient obligez, en vertu de leur trait- 
té. Aulfi-tôt que le Prince d’Orange 
fe trouva en campagne, il manda au 
Duc d’Orléans qu il 11e pouvoir rien en
treprendre 5 parce que les ennemis, de
puis la prife de Courtray avoient déta
ché contre luy Piccolomini, avec ion 
armée,quî soppofoit à tous les deiléinss 
que fi on luy vouloir envoyer fîx mille 
hommes, il promettoit de palier l’El- 
caut, & d’affieger Anvers. On refolut 
de le contenter, & larmée Royale s’a
vança jufquau Canal de Bruges, pour 
faciliter le paflage de ces troupes, qui 
luy forent envoyées fous la conduitte 
du Maréchal de Grammont, plus pour 
le contenter, & pour ôter aux Etats, ce 
prétexte d’achever leur traitté, qui étoit

I 5
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prefque conclu avec les Efpagnols, que 
pour aucun deifein qu II s-en voulût fer- 
vir en quelque entreprîie importante» 
parce quon fçavoit qu ayant pris jalou
se  dé faggfândiilèment de la France, 
il aimoit mieux que les Provinces V nies 
demeuraient fans conqueftes que de 
contribuer à Taccroiflement de la Cou
ronne de France, qui fit perdre aux 
Etats la réputation qui leur donnoit 
légalité entre les deux Couronnes: 
outre que la maladie de ce Prince luy 
empéchoit de rien entreprendre, ny 
vouloit fouffrir que le Prince Guillau
me ion fils entreprît r ie n d e  peur qui! 
ne prît poiïèiîîon, devant la mort, d une 
choie dont il ne pouvoir confentir de fe 
défaite durant fa vie 5 fi bien que tout 
ce que put faire le Maréchal de Gram- 
mont , fut de tenir avec farmée de H of 
lande en grande apprehenfion les Eipa
gnols , que Ion ne longeât à quel
que grande entreprife , $c donner 
àinil le moyen â Tannée que com- 
mandoit le Duc^ÎOrîeans, de pouffer 
©lus avant fes vjcioires* pendant que

fes
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fcs ennemis auroiertt leurs forces 
tagées.

l 39
par-

S O M M A I R E -

Refolution prife de poufier Îarmée du tè~ 
té de la mer. Marche du Maréchal de 
Gaffion, qm eft fitivy par le Duc £  Orléanŝ  
qui attaque, ¿rprend Bergues, ér Mardik. 
Le Duc £Orléans efi appelle a la Cour * & 
le Commandement de Varmée efi dorme an 
Dm £ Angmen % qui prend Furnes * afiteget 
dr prend Dunkerque. Soins du premier Mi- 
nifire pour l'éducation du Roy.

A Pres que le Maréchal de Gram- 
mont eut paiTe dans l’armée Hol- 

landoiie, on mit en deliberation dans 
le confeil de guerre, !ï Ion entrerait 
plus avant dans la Flandre, où il fera- 
bloit qu on pouvoit faire des conquête 
plus conliderables qu’en aucune autre 
part > ou bien fi on fe tournerait vers la 
mer, où les ennemis étoient foibles à

caufe
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caufe de la neceflîté qui les avoir obli
gez d’en tirer les garniions , pour en 
groîïir leur armée. Ce dernier avis ayant 
été fuivi, on donna le foin au Maréchal 
de Gaffion, qui commandoit 1 avant- 
garde, de s avancer avec un corps d’ar
mée de huit mille hommes, pour s’em
parer des poftes de lifter, de la Colme, 
& des autres canaux qui vont fe perdre 
dans la merde Dunkerque : ce qui étoit 
fort neceftàire pour le paiîage de 1 ar
mée. Pour faciliter ce deftein, le Duc 
d’Orléans fit une contremarche vers 
Courtray, fàifant courir le bruit, qu’on 
en vouloit à Audenarde fixr l’Efcaût, 
pendant que les Hollandois attaque- 
roient Dendermonde, Îur la même ri
vière. Le Maréchal apporta une fi 
grande diligence dans fa. marche,qu en 
peu de jours il fe rendit maître de tous 
les poftes , jufquau Canal de Bergues, 
où le Duc d’Orléans, qui l’avoir iiiivy 
pendant la marché, arriva avec le refte 
de l’armée. D’abord on délibéra quelle 
place on devoir attaquer, la plus gran
de partie étoit portée pour Dunkerque,

comme
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comme une conquête qui étoit fort 
dans i’eiprit du Cardinal : neanmoins 
on aflîegea Bergues, qui en peu de jours 
le rendit. Apres celaJeDuc d’Grieans, 
pom faciliter la priiê de Dunkerque, 
quil croyoit pour lors impoilible , tour
na l’armée contre Mardik , que les Ef* 
pagnols avoient repris dés Tannée paf- 
lée, pendant l’abfence du Gouverneur, 
fans que les foins, & les ordres du Car
dinal , à qui étoit venu le vent des dei- 
feins des ennemis, pûilent prévenir ce 
coup j parce que les avis étans mépri- 
fez, par ceux qui les dévoient executer, 
tous les foins furent inutiles, & le Gou
verneur de Dunkerque layant attaqué 
par cinq cotez, il y trouva il peu de re
fila n ce, qu’en moins de deux jours il 
sen rendit maître , donnant ainfi la 
commodité à ceux de Dunkerque de 
courir la mer, au grand préjudice de la 
France ; Ce qui obligea le Duc d*Or- 
îeans, pour ôter un avantage il conil- 
derable aux ennemis, de Taffiegerpour 
la fécondé fois : mais comme c’étoit une 
relblution prife , plus pour iuivre les

fentimens
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fentimens de f  Abbé de la Rivière Ion 
favory, comme une perionne qui con- 
llderoit plus la feureté, &c la vie de ion 
Maître,que l’avantage de la Couronne, 
il y rencontra plus de rehílanos quil 
navoit cru. Car les Hollandois n ayant 
été avertis allez tô t, le Marquis de Ca- 
racene eut le temps de k  munir de tout 
je n ectaire  , & meme d y pouvoir 
monter la garde tous les loirs : Nean
moins les vaijdèaux Hollandois étant 
arrivez» il k  preflà avec tant de chaleur 
quekgarniion 5 quoy que de trois mil
le hommes, fe rendit à diferetion, apres 
avoir dans une memorable ibrtie, tué 
pluiieurs perfonnes de condition, ôc 
dans laquelle le Duc d’Anguien meme 
iù t bleiîe au vîfage, dun éclat de gre
nade.

Or l’Abbé de 1a Riviere, qui étoît 
déjà ks de k  longueur de 1a campagne, 
&  des dangers qui Îuivenc toujours f  ar
mée , écrivit au premier Miniftre, qu’il 
croyoit 1a ièparation du Duc d’Orléans» 
& de celuy d’Anguien trop neceiîaife 
pour k  Couronnes que le premier von-
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loit j apres le ûegç de Mardik, s en re
tourner à la Cour ; Que partant il trou- 
volt à propos quon luy envoyât quel
que Gentil-homme , pour le convier de 
la par: du Royj de le rendre auprès de 
S. M» Le Cardinal qui riétoit pas latis- 
fait de ce dernier iicge, qu’il avoir en
trepris contre fonfenament, & contre 
celny de tous les Chefs de l’année, qui 
jugeaient la prife de Dunkerque, beau
coup plus avantageufe pour la France^ 
embrafla cette occaûon d’autant plus 
volontiers, qrien donnant le Comman
dement general de l’armée, qui venoît 
à vaquer, par la retraite du Duc d’Or
léans , à ceiuy d’Anguien » ce qu M Îou- 
haittoit avec paffion , il oublierait fàci- 
lement le déplaifir du refus quon luy 
avoit fait aux pretenfions quil avoir, 
comme heritier du Duc de Brezé, fur 
f Amirauté, charge trop à craindre en
tre les mains d’un Prince du Sang, dont 
l’autorité, 2c la Îliitce le rendoient trop 
puifïànt, & pour rompre les pratiques 
entre ces Princes, & l’Abbé de la R i- 
viçre j qui fobligeoient à obferver do

bien
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bien prés toutes fes démarchés, & de 
jette r de tems en rems quelque fe- 
mence de dilcorde entreux, afin qu ils 
ne s’uniilent contre luy, & enfin pour 
rendre Ion Miniftere plus coniiderable, 
parles conquêtes que jfèroit ce géné
reux Prince.

Le Duc d’Anguien ayant donc ob
tenu le Commandement general de 
larmee, ne fongea plus qu à faire quel
que grande entreprue, dont f  éclat pût 
donner de la réputation à la France, & 
de la gloire à fon nom, & ainfi fe ven
ger contre le Duc d’Orléans 5 qu’il 
croyoit n avoir eu autre defiêin dans 
lentreprife de Mardik, quedelaiiler 
1 armée apres ion départ, en état de ne 
pouvoir entreprendre rien de mémora
ble 3 lors qu’il en auroit le Commande
ment , & de perdre la réputation qûil 
s’étoit aquife par tant de victoires : Ce 
que les amis du Cardinal s’étoient étu
dié d imprimer dans Ion eiprit, afin de 
s’éloigner du defifein de s’unir avec le 
Duc d’Orléans 5 contre le Cardinal. Il 
avoir toujours eû'envie d’affieger Dun-

Kerque



nell; * * ,  ,»neanmoins rayant juge plus propor
tionné à ion courage que celle de Me-1 
nehelr , que lés Eipagnoîs avaient re
pris , pendant que larmee étoit occu
pée au iiegc de Courtray, ordonna à 
!  Admirai Tromp d’aller mouiller 
ere deyaot Dunkerque , pour - e 
cher qu il ny entrât aucun vaiileau,  
pendant qu ii prendroit Furnes, qui 
etoit à la tete de toutes les rivières de 
la Flandre, èc de laquelle s’étant une 
fois rendu maître, il pouvoit a ionplai- 
iir , fe jetter fur Dunkerque. S’étant 
donc emparé de Furnes, qui eil comme 
une des clefs de Dunkerque, il fitap
procher toute ion armée , & travail
ler avec toute diligence à la formation 
des lignes , qui forent bien-tôt en état 
de fervîr. Le Marquis de Leyde, qui 
en étoit le Gouverneur, s y trouva il in
commodé par les approches, que quoy 
qu’il diiputât tout, depuis les Dunes, 
jufqu au pied de la contrefcarpe, & par 
destraverfes palillàdées, quii 01 

I. Part.
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continuellement^^que o p ia cé  fok 
m e  des meilleures', Scdes pitis imper- 
tances de l’£ u r c ^ r ilne piit ioïkcrûrie 
iiege qafos de- 4 W d p t5 jours ̂  car les 
Françoisayonsa coupsde pique,été*é- 
pée forcé toutes ces opposions, & les 
aflîegex ne pouvais recevoir aucun fe- 
cours, a caufe delà faifon qui étoit trop 
avancée, le Gou^grneuraimamieitxen 
fortir fous des conditions konorables, 
que s’expofer par une ol>ftinati©n inu
tile, à  k  rigueur-du Vainqueur. Ainil 
fe termina cette jkeureufe campagne, 
par une conquête il glorieufo, apreslâ- 
quelle il fe rendit à la Cour pour voir 
leurs Majeftez.

Cependant le premier MiniHfé né- 
toit pas ii fort appliqué aux affaires dé 
l’armée, qu’il ne fongeât continuelle-  ̂
ment, par un zele paternel, à 1 educar 
lion dujeuneRoy, de laquelle dépend, 
.toute la fortune du Royaume, & com
me le naturel des peuples eft de former 
la plus grande partie de leurs a&ions 
for . celle de leur Souverain : &  comme 
la coutume de foivre les inclinations de

ceux
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Ceux quidominent, a étéde tout teins 
fi puifiantte , que quand elles ont été 
vertu£«fës|: celles deleurs fujets noflt 
été portées qu’aubien' j £ù que ion a 
obférv  ̂ q̂ uau contraire, ies habitudes

ont entièrement 
le naturel du peuple 5 on pen- 

fa meurement au choix que Ion deyok 
faire d’une perfonne dont la probité fut 
capable de donner de bons principes

L’intention de toute la Cour étoit 
de donner la charge de Précepteur du 
Roy% à un des plusrenommez, & efti- 
mez perfonnages du Royaume : Ion 
avoit d abord jetté les yeux fur la Mo
che le Vayer, comme fur celuy que le 
Cardinal de Richelieu avoit dernné à 
un tel eniploy /tant à, caufe du beau lit 
vre quil avoit fait de l'éducation du 
Dauphin y que pour la réputation quil 
setoit aquiie par tant dautres belles 
comportions , qui le faifoient palier 
pour le Plutarque de la France : Mais 
la Reine ayant exclus de cette charge 
les perfonnes mariées s il fallut longer à

K  a
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S O M M A I  R  E.

Xæ. Trame reprend lés Barberiris fous fa  
proie Bien .* hem fin ie de Meme ; Xaw voya
ge en France , ou ils fini reçus avec de 
grands honneurs. Bulle du Pape contre les 
Cardinaux abfens, a laquelle le Parlement 
iopppfi s éren défend t'execution, he Car- 
dinal dÏMjle ProteBeur de France, ¿r fis 
différons avec Î  Admirant de CajUIle*



LE Cardinal Antoine voyant que la 
colerédu Pape, contre là perfon- 

nè, n’avoitpius de retenue, 8c que les 
Efpagnoxvpour né defôbliger un Sou
verain Pontife qui étoit fi paflîonné 
pour leur partyrefufoient de le rece
voir fous leur protection j refoktt de lé 
jëtter entre les bras du Cardinal Maza- 
rin, comme le ieuî qui pouvoir le met
tre à couvert dun orage iî horrible, 
comme celuy qui s’ëtoit élevé contre 
luy, 8c le mettre à l’ombre de la France, 
qui étoit la ièule porte par où il pouvoir 
séchaper des mains de ion ennemy. Il 
fît de grands offres au Cardinal de Va
lence, lequel fçaehant de quelle impor
tance ferait pour la Couronne,un party 
fi coniiderable comme celuy de toute 
la“ Maifon des Barber ins, durant le Re~
pned’un Pape qui étoit tout porté pour

paiîa en France, chargé 
Linons avantageufes ; Mais le 
qui n étoit encore refolu de 

rompre avec le Pape , ne le voulut 
point voir , 8c il fallut quil demeurât



en une de fes maifbns aux environs de
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ce pour ie gagner latîeetion ae ce Pa-: 
pe', ayants été inutiles , Sa Sakneté 
ne changeant point fà froideur à ae* 
corder les grâces que le Royluy de-
mandoit, 8c témoignant toujours une 
avedîon particulière à 1 avancement du 
pere du Cardinal Mazarin,le Conieil 
jugea à propos de fe prévaloir de cette 
occaiîon 3 non feulement pour faine 
changer de conduite au Pape, 8c 1 obH- 
ger à fe tenir dans findifference que 
doit fe montrer le pere commun de la 
Chrétienté j mais encore pour gagner 
par cette action genereufe, la Maifbn 
des Barberins, & en former un party 
dans Rome, qui put en cas de Siégé va
cant, balancer celuy d’Efpagnc. Pen
dant cette negotiation, le Cardinal An- 
mine qui vOyoit l’aigreur du Pape con
tre fa perionne, s augmenter tous les 
jours, en forte qui! ny avoir pour luy 
préfque aucune feuretë dans Rome, te 
refplut dç le fauver en France : ce qui

toucha
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touGbsid’̂ naBt iplusde Pape, qyron vit 
à i'impoiirvu baü&bries armes de Fran-

fiere, °c fuperbe, il voulut montrer qu’il 
avoic du cœur ÿ pour foûccnir ce qu’iï 
avoic entrepris, è c  Elire avec plus de rî- 
gueur quauparavant, pourfuivre lepro- 
çez dé k  reddition des comptes , à la
quelle , pour y obliger plus promtement 
Ô. Tbadée, il le taxa cinq cens écus 
par jour y jufques au jour de la liquida
tion. Ce rude traittement, qui faiioit 
âpprebender au Cardinal François, 
quonnevint à de plus grandes animo- 
fitez contre luy, & contre la Maifon, 
fobligeade lliivre en France le Cardi
nal; Antoine, i on frere, avec le reftede 
k  famille, -d autant que pendant qu on 
les preiïoic pour la reddition des comp
tes, on leur prenoit les papiers, on les 
fupprimoit 3 & on leur ôtoit tons les 
moyens de montrer leur innocence, 
v Le danger dont toute la Maifon des 
Barberins étoit menacée, étant connu 
de tous leurs amis, & de tous les aflfe-
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tien de les ennemis, ^m ettrea eoa*.
vert le R o y , engagé dansleur prote- 
¿rionjmais encore parce qu’ils voyoient 
que la foite d un neveu du Pape Vr- 
bainVIIL qui étok appuyé de tant dé 
parens , amis, & créatures quil avoir 
obligées pendant fa, longue domina*- 
tion 3 ne pouvoit être cauiee fans bia« 
me , par un Pape ennemy daine Pa* 
mille de laquelle il reconnoiiïbit fa for- 
tune. ' i t

Le Cardinal Barberin s’étant ’donc 
reibiu à cette fuite, il ibrtit de Rome: 
deux heures apres minuit, déguifé, avec 
D. Thadée fon frere, ô e f e s  eniâns, & 
fe mit dans une méchante barque, qui 
futïprelque pouilee à Canes » par une 
tempête qui les penia engloutir plu« 
heurs fois > avec la compagnie. Ayant: 
mis pied a terre, il dépêcha un Gentils 
homme a la Cour, pour donner avis ài 
leurs Majefiez, de fon arrivée en Fran
ce ? & de la neceffité qui lavok obligé?

d'entrer
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pour faiTurer qui] ¿toit le tres-bien ve  ̂
nu , & pour le faire; bien recevoir en 
tous les lieux, jufques à Paris, ou a quel
que diftance de cette Ville. Le Cardin 
nal Mazarin pour honorer des hôtes ii 
éminens, leur alla au devant, avec pres
que tout le Clergé, & la plus grande 
partie des Grands de la Cour. Cette 
demonftration d’amitié, ii éclatante, Ôç 
iî glorieufe pour le Roy, & pour le pre
mier Miniftre qui fe vangeoit contre 
le Pape, du mépris quil avoir témoigné

cha fort Sa; Sainteté, qui voyoit là repu* 
tadon ouvertement bleflee dans cette
fuitte, qui fe fit d’une maniéré fi hon- 
teufe pour elle , quelle refolut de ib 
venger contre les Barberîns 5 &, pour 
les avoir entre les mains, il fit afficher 
aux portes de la Chancellerie, une Bul
le , par laquelle il obligeoit fous des 
peines tres-rigoureufës ,tous les Cardin 
naux abfens de fe rendre dans un cer-

K 5
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tous les Brefs, Privilèges, & ¿races que 
leur avoit accordé Yrhairi YIII. leur

Cetre Bulle ne fot pas fi-tót 
à Paris, que le Parlement s y oppoià pai 
uñe doctrine aurant confonnante à cel
le qiion pratique en France , que dii- 
formante de cèlle qui s’enieigne à Ro
me , on fit defenfe à tous
la Couronne, de l obierver, & on or
donna à tous les Gouverneurs , de nd 
laiilèr pafïer lès Barbérins, afin de lei 
empêcher dobeïr à cette Bulle. Cette 
yigoureufe refîfiance que le Parlement 
de Paris fît à laatorité db Pape, n emi 
barraflbit pas moins l’efprit de Sâ Saint 
teté, que le different arrivé entre lè 
Cardinal d’Efte, êc f  Admirante de Ca» 
folle,qui tenoit enveloppée toute la 
Ville de Rome dans une grande corn 
fofîon, & dont la fin a été d’autant plus 
giorieufe pour ce Prince, quRa fâlî

avec
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avec ibn credity Sc fa réputation > abaii* 
fer dans Rome une Nation qui y éftfi 
redoutée, &. pendant le Régne d'un 
Pape qui eftoir entièrement Efpa- 
gnol

Dans le Conclave de cepape , les 
Efpagnols avoient témoigné fi peu 
d’eftime pour le Cardinal d’Efte, que le 
Duc de Modene fon fierez en fut fi fort 
ofïenfe -quil ne longea plus qu’aux 
moyens de s en venger : il crût qui! ny 
avoit point de moyen plus feur, pour 
reüffir dans ce defièin, que de mettre 
le Cardinal fbnfiere dans le party de la 
France. Le Prince Maurice de iSavoye 
leur Oncle, qui étoit des amis plus in
times du Cardinal Mazarih, luy procu
ra la protection de cette Couronne, qui 
étoit lors vacante, ce que la Reine luy 
accorda d autant plus volontiers qu elle 
fçavoit, que par le crédit qui! avoit au
près dü Dùc fon frere, qui étoit un 
prince d’une Faute valeur, il fauroit 
pû engager dans le party de la France.

Or le Cardinal ayant paru fur le 
Théâtre de Rome, pour y joüer le per-

formage



formage de Protecbeurcfeia Couron- 
m&dc France, l’Admiranre de Caitilîe,

de ne luy vouloir rendre les honneurs 
que les Ambaiîàdeurs ont accoutumé 
de rendre aux Cardinaux, pour vanger 
par cette aétion, fabandonnement qu’iF 
avoit fait du parcy d’Àuilricbe, & fâl^ 
ibit tous les préparatifs1 pour ioûtenir1 
la refolution à laquelle il s’étoit enga~; 
gé. Le Cardinal d’Efte au contraire, rë̂ ir
folu de fc faire porter le reipecfc quoit: 
doit à un'Prince de fa naiiïance , &
une perfonne qui porte le caractère dé: 
Protecteur d’une fi puiflànte Confond 
n e, n omettoit rien de ion coté pour fë ' 
mettre en état de défendre fa reputa  ̂- 
tion, & celle de la France. En peü: dé3 
jours on vit Romeremplie decout ce; 
quil y avoit de bannis dans le Royaumeu 
de Naples, & de quantité de Gentils-i 
hommes envoyez par le Duc de Mo- 
dene, & d’autres Seigneurs de la faction ' 
de France, pour Îoûcenir leur Prote-»' 
éteur. Le Pape donna tousses ordres 

- neceiÎai
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necefiàiresi; p^ar. empecHfeles niçon- 
veniens qu un .ramas de tant dè,gens è
mal faire pouvoitcauler ; mais ÍÁdm E 
ranceen iortant d’un Confifloke, ac-
eompag ié de toutes fes gens ; fut aver- 
ty que le Cardinal d’Efleetoit forty 
avec grand nombre de peHornaes 5 en 
arriuant dam Ja place de Iefus, il la 
trouva remplie de,peuple, que ceux de 
fa fuitte crûrent.gens du Cardinal d’E- 
f te ,ô t  ayant pris un coup de piftolés 
qui Ait tiré dans cette place, pour le il- 
gnal de fattaque, ils firent leur déchar
ge contre ce peuple, quiparmy. ces har- 
quebuzades, ces meurtres, en fuyant, 
fe renverfoit, tombans les uns fur les
autres : les cris §£ gemiflèmens des fèm* 
mes rendoient encore le delordre plus 
effroyable 5 la troupe de f  Admirante 
connoiiîant fa foute, con fufe, &  trem
blante de peur d’être attaquée par les 
gens du Cardinal d’Efte, prit honteu- 
fement la fuitte , &; abandonna ion 
Maître, qui entre les mouvemens de la 
crainte, êc de l’honneur, avoit abbatta 
íes ponieres de ion carrofie, pour íe

fauver
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iauver dans FÈglife« lors qu’arrivant k

fe f  ̂ ü e% ü isân t
^«oatams ic mene

rent chez luV l’épée a la main. Ce Mîj  # I   ̂ j . 7m

niftre "ayant ainii vcu lé peu d étât qu i 
pouvoit faire du courage de íes gens, 
dépêcha un courier à Naples pou* 
âvoir du fecGurs $ màis ayant receu ré> 
poncé-du Viceroy , quil ne vouloir 
abandonner les adàires du Roy , pour 
Îoûtenir une querelle particulière > il 
fut contraint de donner les mains\à 
lin accommodement , qui hit dautanè 
plus glorieux pour le Cardinal d’Elbef 
qu il receut en face du même Adrrjte 
Tante les acclamations de Vive U Fraft-

I
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S O M M A T I  E.
*

s- Arm fe Navale de France, attaque les 
cotes de Tofiane; A feg e  Orbitelk, mais fans 
fuccez :  Mort du Vue de Mreze :  Retrattte 
de rarm ée Navale. Prije de Piombino, &  
Portolongon , &  fis  effets. Comte ¿Har
court aßege L eriia , qui eß fecouru'e fa rle  
Marquis de Leganes. Soins du premier Mt- 
nißre four refarer cette dijgrace. Propor
tions des Bjpagmls four la fa ix , refufées 
fa rla  France. Dïhgenses A» Comte de Pigna- 
randa pour détacher les Hollandais ¿avec 
la France.

LE Cardinal Grimaldi qui a été de 
tout temps un des plus foigneux 

pour les interets de la Couronne,preifoit 
continuellement le premier Minière, 
pour faire palier f  armée navale de 
France à 1 attaque des Ports de Tofcane, 
qui étant une fois entre les mains du 
Roy, donneroient une allarme fi gran
de au Pape 5 que pour fe délivrer de 1 ap-
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prehenfion cierre à tous momens atra
qué dans les Etats , fe refoudroit à don
ner à la France les iatisfacbions qu on
ne pouvoir autrement tirer de luy <, & 
Fencreprile étoit dautatit plus leureque 
les Efpagnoîs ne s y. attendoient point, 
la fausfaâion quil.avoit de voir honoré 
fon fiere du chapeau de Cardinal luy 
en fit prendre la refoludon dans le 
Confeil ; ayant fait apprêter toutes les 
choies neceiïaîres pour cette entreprît 
fe , il fecrettement que les Efpagnoîs: 
crurent toujours que ces préparatifs 
étoient pour Final ou pour Taragonne, 
L  armée fe mit à la voile, & alla mouil
ler f ancre devant les Ports de Toi cane* 
où elle mit pied à terre, & apres s être 
emparée de plufieurs polies alla affîeger 
Orbitello, qui devoir fervir de. porte 
pour entrer par ce côté là dans le Royau
me de Naples, où le Prince Thomas 
qui commandoit ce fiegeentretenoit 
de grandes intelligences avec plufieurs 
Grands de ce Royaume, qui vouloient, 
Übcoüer le joug de la domination Elpar 
gnolle*

Cepen
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Cependant la déclaration de la France 

-en faveur des Barberins 5 & le voifinaee 
de fes armes embaraiîbk fi fort fefprit
du Pape quil commençoit à les traitter 
avec plus de modération 5 & les Princes 
drtalic qui s’étoient jufques là mon
trez leurs plus grands ennemis voyant 
le danger ou ils alloient tomber, 
avoient changé de difeours, & follici- 
toient le Pape à donner fatisfacHon à 
la France, afin de n attirer un ennemy 
fi puiflant dans l’Italie pour Finteret par- 
tieu lier des Barberins : mais comme les 
Princes foibles nagîfîènt que par la 
crainte, par la force, le Prince Tho
mas ne fut pas fi tôt contraint de lever 
le ilege, & rembarquer les troupes par 
la mort du Due de Brezé tué dune vo
lée de canon dans la bataille, avec for
mée navale d’Efpagne , & par la retrait- 
te de celle de France dans lés Ports de 
Provence? que le Pape reprit fa premiè
re fierté , & commença à parler plus 
haut qu auparavant de l’affaire des Bar
berins,

Ce malheureux fuccez de l’armée de
1. Pm* L
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Fian ce, attira tout le fiel des langues 
med liantes, contre le Minifteredu Car
dinal Mazarin ; elles publioient cette 
entrepriie pour un effet de ion ambi
tion ¿fin de ie venger contre le Pape à 
caufe quil n avoir contribué à l’aggran- 
dillèment de fa inaiion, ne fe foudant 
pas, fi par íes interets particuliers il 
-expofbit toute l’Italie aux incommodi- 
tez d’une guerre qui n’auroit à la fin 
été terminée que par la ruine entière 
dune fi noble Province. Le Cardinal 
au contraire mettok tout en œuvre pour 
dementir ces calomnies , maintenir la 
réputation de la France,6c faire connoî- 
tre aux étrangers que les derniers efforts 
des François, ne font en rien inferieurs 
à leurs premieres boutades,èc tourner en 
larmes les riiées que iès ennemis avoient 
faites contre luy dans Rome. Il mit en 
mer une nouvelle armée, avec une dili
gence fi extraordinaire, que lors quon 
la croyait encore fur les Côtes de Pro
vence , elle entrok victorieufe dans 
Piombino, & Portologon. Ce fut alors 
que le Pape changea tout de* bon fon

humeur*
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inimeu r , 6c quitta fa fierté contre les
BarberiûSi

Le Comte d’Harcourt apres avoir 
éteint la coniuration de Barcekmne, 
voyant la iaiion propre pour tenir la 
campagne, fe refolut de mettre le fiege 
à Lérida avant de recevoir le Îecours
quon luy avoit fait eiperer de la Cour, 
quoy que cette place fut garnie de mu
nitions pour foûtenir un long fiege, La 
gavniÎon pourtant qui étoit de cinq mil
les hommes en confuinoit iî grande 
quantité, qu’il efreroit d’obtenir paria 
faim,ce qu’il hofoit tenter par la force, 
Pour cét effet il bâtit deux ponts fur le, 
Segre, & occupa quelques polies à l’en
tour n’dmettant rien pour mettre la 
circonvallation en état de refifter aux 
efforts des ennemis : Il crovoit d en ve- 
nir facilement à bout avec le iecours 
que luy prometcoit la Ville de Barceion- 
n e, & la Principauté *. mais ayant man
qué de promeiles à caille de FimpuiiÎan-

, & fbn armée étant di-cedes
minuée fi fort par la fatigue, 6c par les

içs des ennemis, quelle 
L z
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ion premier deilèin, 
fans le'-feçours qu'il demaodoit avec de 
grandes dnftances -pour le garentir de 
l'affront, dë le voircontraint à lever le 
fiegCi Ô r pendant qnil étoit dans cette 
difgrace , le Marquis deJ Legaaes s'ap
procha des lignes 3 & apres avoir fait 
femblant de les attaquer, il le retira dans 
là piaille d’Vrgel, ce qui laidà au Comte 
quelque eiperance de bon fitccez, &luy 
fit croire que le Marquis manquoit de
courage pour combattre avec un Capi
taine qui Tavoit autrefois Vaincu 5 & qu il 
eut abandonné lentreprife, comme fi 
elle eut été defefperée.Mais la penfée de 
Legànes étoit bien differente 5 car il ne
fàngcok pas plus au îecours de la place, 
qui! fçavoit être en état de ne pou
voir être fi tôt forcée qu'à faire éprou
ver aux ennemis les mêmes incommpdi-
tez qu'ils donnoient aux affiegez, Ôc de 
fâic apres avoir donné toutes fortes d’in- 
eommoditez à l’armée du Comte , il 
quitta la plaine d’Vrgel, Sç alla attaquer 
fi vigoureufement les lignes, qu'il les

for
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força & jetta dans la place le lecours 
quii vouloir j ce qui obligea le Comte
de fe retirer , apres y avoir perdu une

Îîartie de fon armée, & du bagage, avec 
e dépk’fir de s etre laiiTé tromper par 

les Eipagnols 5 car s’il eut bien obfervé 
toutes les démarchés des ennemis, 8c 
les eut crûs capables de faire un Îembla- 
ble coup, il auroit pu repouflèr leurs 
eiïbrts , & contraindre la place qui 
commençoit déjà à manquer de muni
tions , à fe rendre entre fes mains.

Le Cardinal ayant receu cette nou
velle qui étoit capable de changer tou
tes les aiKdres , envoya auffi-tot ordre 
à la cavallerie qui étoit en Piedmont de 
pafïèr avec toute diligence en Catalo
gne , afin d empêcher que la dilgrace 
du Comte d’Harcourt ne retardât la 
negotiation de Munfter, qui lembloit 
s’avancer à grands pas. Car l’Empereur 
preifé par le Duc de Baviere, quis’im- 
patientoit de la longueur de cette guer
re , avoir envoyé ordre an Comte de 
Traümensdori de donner ÎatisfaêKon 
ala France , & de luv ceder fi on lien

I *»i * ,  y
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pourroit fortir à meilleur marché, lés 
deux AHâces &Brifac qui étdit le point 
qui avoit tenu il long-temsla negotià- 
don en fufpens. Cette refolution qui 
fàiibit appréhender aux Efpagnols dé 
demeurer feuîs en guerre contre la 
France, les pouilà à offrir la Comté du 
Rouflillon, Arras, & le refte de céqu ils 
tenoient de l’Artois ,,avec les quatre 
places quils avoient offertes aupara
vant s mais cette proportion né fut pas 
écoutées parce que la France étoit refo- 
lue de fe prévaloir à fon tour des prof- 
peritez de fes armes, & retenir tout ce 
qu elle avoit gagné dans cette guerre: 
ce que les Efpagnols n auroient jamais 
accordé quà l’extremité, àquoy, pour 
fié fe voir pas réduits, ils commencè
rent à préflèr les Hollandois , quils 
avoient déjà connu fort portez à f ac
commodement , pour les tirer dans un 
traitté particulier, & leur faire aban
donner la F rance. Ils leur remontrèrent 
qu’il n etoic pas moins necefïàire aux 
Etats de fe mettre à couvert de la jalou- 
iïe que leur donnoit un Roy que l’ai-
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liancc & les profperitez continuelle 
rendoient de jour en jour plus hardy > & 
cberclier quelque remede au péril qui 
les menaçoit î que le repos aux forces 
abatues des Efpagnols. Ces raifons join
tes aux artifices de Pau, & Knut cor
rompus par l’argent d’Eipagne, firent 
une telle impreffion dans fefprit des 
Hollandois, que comme ils croient déjà 
perfuadez que la France ne fongeoit à 
rien moins quà foppreflion entière de 
la Couronne d’Efpagne, ils envoyèrent 
ordre à iès Miniftres de traitter {ans la 
France, croyant par la retraitte de leurs 
forces de réduire laFrance, à fe conten
ter d’une fatisiaction plus modérée, 6c 
ainfi conforver l’équilibre entre les deux 
Couronnes, qui leur avoit donné jui- 
que-là tant de réputation,

Les Etats Generaux avoient envoyé 
leurs Députez à Munfter, à defiein d è- 
tablir une longue treve avec f Elpagnej 
mais comme ils vovoient que cela ne 
les afiuroit pas de revenir, apres quelle 
feroit expirée, a une nouvelle ruptures 
ils fe fervirent de la facilite que les Eipa-

L 4
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gnols apportoîent dans leurs interets 
pour le changer en une paix. Ils en 
traitterent avec le Comte de Pigneran 
da dont le but principal pendant toute 
cette negotiation,n avoir été que de les 
feparer d’avec la France, afin de pou
voir apres continuer la guerre plus vi- 
gonreufement, 6c avec plus d’apparence 
de bon Îiiccez contre cette Couronne, 
comme ayants moins d ennemis qu au
paravant , le Comte de Pigneranda y 
apporta tous les moyens poOTihles de la 
faciliter , & ils en tombèrent aufli-tdt 
d’accord : ce qui obligea les Miniftres 
de France de s'en plaindre aux Etats, 
& leur remontrer quils ne pouvoient 
avancer leur traitté particulier avec 
ÎEfpagne , iàns enfraindre les traitiez 
d’alliance, qu’ils avoient avec le Roy de 
France : que cette action terniroit leur 
réputation, & leur attirerait la hayne de 
toute la Chrétienté, qui verrait par leur 
ieparation d avec la France, toute eipe- 
rance de paix perdue : que iî à f  exem
ple des Suédois,ils demeuraient dans des 
ientimens d’honneur, & de confiance,

les
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les ennemis fe ieroient refolus à traîner 
ferieuiement, ÔC on verroit tous les ob- 
ftades furmonæz en moins de deux 
heures. Ils promirent de ne point s’é
loigner de leur devoir, & envoyèrent 
ordre à leurs Députez de iûrfoir leur 
traitté particulier.

S O M M A I R E .

Soins du Comte de Traumensdorf four 
gagner les Proteftans ; leur faits faction des 
biens Ecclefiafliqms contrariée fa r  le Come 
dlAvaux. Vnïon de £ armée de Fur ennex 
aroec celle de Suede 3fonfaffage du M ein , ç r  
du Lech : f r i  f e  de Raïn , entrée des armées 
confédérées dans la Baviere, traittéd'Flme. 
Mariage du Roy de Pologne, avec la Prin
ce f è  Marie Lonyfe Gonzague , ¿r de quel 
avantage four la France.

PEndant que le Comte de Pigne- 
randa nômettoit rien à Munlter 

pour feparer les Hollandois d avec la
L j
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France le Comte de Traumensdorf 
voyant que la France * apres avoir obte
nu F Alface, & Brifac demandoit enco
re Philisbourg, & craignant que la fa
cilité que Ionmontroit à luy accorder 
une choie, ne luy fervit de prétexte 
pour en demander une autre, tourna 
tous fes foins pour gagner les P rote- 
flans. Il accorda à la Suede la Poméra
nie, le Port, èc ville de Vifmar, & les 
Evêchezde B rem en, 6c de Verden que 
cette Couronne demandoit pour fa fa- 
tisfaélion 5 parce qu ils étoient des pays 
voifins de la mer Baltique, qu elle pou- 
voit facilement fecourir en cas que 
l’Empereur les eut attaquez, on donna a 
fElecbeur de Brandebourg , fEvêché 
d’Halberflad, & l’Archevêché de Mag- 
debourg, apres la mort du fils du Duc 
de Saxe, qui étoit une fatisfaclion rai- 
fonnable pour le contenter : Mais l’Em
pereur qui le vouloit gagner, & l’obli
ger, luy donna encore l’Evêché de Min- 
den qui appartenoit à l’Evêque d’Ofna- 
brug, le plus pailionné pour l’Eipagne 
de tous les Princes d’Allemagne j &

fans
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fans coniîderer le zèle de ce Prince, il 
offrît aux Ducs de Brunfvic , pour les 
iatidàire fur quelques prétentions qu ils 
avoîent fur lEvêché d’Halberflad ce- 
luy dOf' abrug.

Cette proftitution de biens Eccle- 
ffaftiques obligea le Comte d’Avaux 
qui étoit pour lors à Ofnabrug, de s’y 
oppofer ouvertement comme à une 
contravention manifefte au traitté d’al
liance , entre la France, & les Suédois 
qui portoient en des termes exprès 
la confervatïon de la Religion Catho
lique/ Les Suédois qui connoiflbient 
de quelle importance leur étoît, de ne 
fc point feparer d’avec la France, qui 
étoit le but principal, où viioit l’offre 
des Impériaux , pour ôter cette difficul
té qui les avoir tenus un mois entier 
brouillez avec la France, propoferenc 
une alternative de l’Evêché d’Ofna- 
brug entre un Evêque Catholique 
nommé par le Chapitre, & un cadet de 
la Maifon de Brunfvic à condition que 
l’Evêque en demeurerait pendant ia 
vie en poiîcffion.

Cét
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* Cét expédient parut au Comte d’A- 
vaux , mfupportable, 8c ridicule » tuais 
comme il ny avoit point ¿autre che
min à prendre, & que les Catholiques 
de l’Empire y confentoient, il s y laiflà
aller, afin d’éviter de plus grands ineon- 
veniens : il ne faut point douter que fi 
le Cardinal eût pu fe difpenfer de cette 
refolution, il auroit montré autant de 
refiftance qu’il fît, pour faire quitter à 
la Landgrave d’Hefle, la penfée qu elle 
avoit , d’obtenir pour la fatîsfaâion, 
quelques Bailliages, qui dépendoient 
des Evèchez de Mayence, Paderbon, 
Ôc de l’Abbaye de Fulde.

Cependant le Diie de Bavière, qui 
s’étoit montré fî paiîïonné pour la paix, 
& pour faire obtenir farisfaétion à la 
France, voyant que ion armée, 6c celle 
de l’Empereur étoient portées fi avan- 
tageufement entre l’armée de Turemie, 
6c de Suede, qu elles ne fepouvoient 
unir, ny rien entreprendre de confide- 
rable, ne fembloit plus s’appliquer qu’à 
mettre ics interets particuliers en feu- 
reté , fans ie ioucîer de ceux de la Fran

ce,
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ce, & dcfe retirer de rengagement, ou 
il ¿toit entré poor la fotisfoclion de car
te Couronne , for la croyance que le 
party de l’Empire prévaudrait. Le Duc 
de Bavière exeufoit fon procédé par la 
needlîté de ne lai lier l'Electeur de Co
logne ion frere, expofe aux oppreffions 
des ennemis, d’autant quil ne couroit 
aucun blâme , s’il oppoioit fes forces à 
celles qui vouloient détruire, & miner 
fo Maifon , avec la Religion Catholi
que 5 puis que la negotiation de Mun-
fter n étoit pas encore achevée, .ôc qu a- 
pres avoir beaucoup travaillé pour fai
re obtenir à la France, l’Alfoce, & Bri- 
foc, for l’eiperance que l’on verrait bien
tôt la paix conclue : quon mettait lur 
le tapis des nouvelles propofitions, ôc 
qu ainii on rendoit la négociation dans 
les termes de n être jamais terminée :

5 Ìque cetoit une marque quon ne vou
loir pas mettre fin aux maux qui affli- 
geoient la Chrétienté 5 que partant il 
falloir decider l’affaire par les armes : 
mais comme le vray moyen pour foire 
changer de diieours aux Impériaux, ôc
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ôter les obftacles qu’ils apportoient à la
concluiion de la paix > était d’intimider 
VhUrlmr de Kaviere. & le porter à
parler hautement a 1 Empereur, le Car
dinal ordonna au Maréchal de Turen- 
ne de concourir avec les Suédois, à la 
mine de ce Prince : irais comme il fe 
trouvoit auprès de Mayencfc, de 1 autre 
coté du Rhein, qu il ne pouvoir palier 
à caufe de l'armée Impériale, qui fen 
empêchoit, il décendit jufques à W e- 
zel, ou étant pafle, il fe joignit facile
ment avec farmée Suedoife.

Apres cette union on vit aufîi-tôt les 
affaires changer de face, les armées de 
l’Empire , & de Bavière, fe retirèrent 
fur le bord du Mein, & quoy qu'elles 
euiïent l’avantage dune journée , les 
Confederez pafîerent les premiers cet
te riviere 5 car ayant trouvé un paiîàge 
gardé de trois cens moufquetaires feu
lement, ils les forcèrent facilement, 8c 
s’avancèrent à grandes journées vers 
le Danube, & le Lech, prirent Rain, 
place confiderable fur le Lech, affiege- 
rent pendant quelque tems Ausbourg,

8 c
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8c pouÜèrent leur armée dans la Baviè
re , avec tant de diligence, que le Duc 
n étant point averty de leur marche , 
penia être pris dans une maiion de 

■ campagne, & iè retira avec peine dans 
Munich, où voyant fes affaires perdues 
&  déplorées , il envoya promtement 
ordre à fes Ambaiïàdeurs à Muniler, 
demander la protection de la France, 
&  offrit tout pair obtenir une neutra
lité , à condition dabandonner l’Em
pereur. La France luy accorda là de
mande d’autant plus volontiers, que la 
coniervation étoit de grande impor
tance , non feulement pour réduire 
l’Empereur à une bonne paix , pour le 
crédit quil avoir auprès de S. M. Impé
riale 5 mais encore parce que la mine 
niettoit les Prote/lans d’Allemagne en 
état de fubjuguer tout l’Empire, Si d’é
lire à leur fantaifle un Empereur de 
leur Religion. Ces confiderations obli
gèrent le premier Mimftre à mander 
au Maréchal de Turenne, de prendre 
les meiures fur les avis qùil recevroit 
des Plénipotentiaires de Muniler j par-
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ce que l’Eleâeur étant un Prince des 
plus confiderabies de l’Empire, 5c qui 
avoit contribué plus qu aucun autre a 
Eure donner farisfàdion à la France i 
outre le rdpecl de la Religion, qui cou- 
rok un grand rifque, elle étoit obligée 
par gratitude de le délivrer de cette 
tempête, puis que les Suédois, par la 
neutralité accordée au Duc de Saxe, luy 
donnoient l’exemple de faire le même 
avec le Duc de Bavière, fans qu’ils s en 
pûflént plaindre. Neanmoins f Vran- 
gel fit d’abord une grande refiftance:. 
mais fe voyant à la fin prelïe par le Ma
réchal de Turenne , à qui le Cardinal 
avoir recommandé cette affaire, & par 
les Minières que la France entretenoit 
dans 1 armée de Suede, il accorda les 
paiiêpoixs aux Députez, pour s aiTem- 
bler à V lin, que l’on deftina pour ce 
traitté, où apres beaucoup de contefta- 
tions, & les oppofitions des Impériaux, 
qui voyoient, par cét abandonnement, 
leurs affaires ruinées, on conclut le 
traître, par lequel les armées confédé
rées dévoient fortir dê la Bavière, 5c le

Duc
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Duc donnoit aux Francis pour aílu- 
rancc de la promede Haiîbrun, & Lan- 
vlnghen,for le Danube, & aux Suédois 
Menr iigben, Vberlingben, & Nor- 
linguen , places coniiderables, qui don- 
noient de grands avantages dans lEm- 
pirô aux années confédérées.

Cette diminution des forces de fEm
pereur nétoit pas moins avantageufo à 
la France, que la nouvelle alliance que 
eette Couronne avoit faite avec le Roy 
de Pologne, par le mariage de ce Roy 
avec la Princefïe Marie Loüife Gonza
gue $ parce que le Roy de Pologne ve
nant à mourir fans enfans , elle pou
voir former un party affez puiiîànt dans 
le Sénat, pour mettre for le Trône de 
Pologne quelque Prince du Sang de 
France, a f excluiion de ceux de la Mai* 
fon d’Auftriche, outre que par cette 
alliance, on empêchoit l’Empereur de 
fe prévaloir de l’alliance quila toûjours 
eue avec la Pologne! On détournoie 
aufli ce R oy, d’entendre aux foHicira- 
tioxis qui luv étoient faites par celuy de 
Dannemarch, de tirer raifon des Droits 

/. Part* M
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quil pretend fur la Suede» & rompoic 
le ddïëi n qu’il avoir de declarer la guer
re au Prince de Tranflilvanie, qui étoit 
allié de la France , contre fEmpereur» 
quoy que les avantages de cette union 
ne fuüent pas beaucoup coniidcrables, 
à caufe de 1 inconftance de ce Prince» 
ils ne laifToient neanmoins de fervir à
la caufe commune » car pendant qu une 
armée étoit occupée en Hongrie, on 
donnoit moyen aux confederez de fai
re de grands progrez en Allemagne j ÔC 
enfin la nomination de cette Couron
ne , en faveur de l'Archevêque d’Aix, 
alTuroit le premier Miniftre » de 1 avan
cement de ion frere, qui ne le laiiîà 
point en repos, jufques à ce que le Pa
pe voyant approcher les armées de 
France de l’Etat Ecclefîailique, donna 
fatistaction au Roy, en fàifant Cardi
nal 1 Archevêque d Aix.

SOM
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Propofition des Ejjwgmts Jur les points 
tonte fiez : Leurs artifices pour tirer les Hol
landais a figner lé traite' particulier * Dé- 
parp du Comte de Pigneranda. Motifs par 
lefquels le Cardinal appelle le Maréchal de 
Tur enne à ansi e Luxembourg Des Suédois 
preffent Suinfird, & afiiegent Ègre i Soim 
de ÎEmpereur pour la fecourir , mais en 
vain* péril de l'Empereur, Traitté £vhti 
rompu par le Doc de Baviere : Effets de cette 
rupture. Soins du Comte de Serment ̂  pour 
addoucîr les effrits des Suédois* Fin du Duc 
de Baviere*

i>v C ard . Mazarin, i - y

CBpendant jes Èfpagnols, de cin
quante trois articles, qui dévoient 

computer leur traitté avec la France, 
en avoient arrêté, &; accordé quarante 
Huit ,<qui étoient la plus grande partie, 
tirez des autres traittèz, &C avoient re~ 
Îervé les cinq plus edentiels * Sc com-
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me ils voy oient qu apres avoir témoi
gné tant de facilité pour les Etats, fis 
ne pouvoient raiionnablement refufer 
à la France, la farisfiéfcion qu ils iuv dé
voient , ils fe fervirent d’un nouvel ar
tifice , par lequel ils tenoienr dune 
main j  ce qu’ils donnoient de l’autre : 
Ils vouloient ceder à la France toutes 
les places quelle avoit occupées en cet
te guerre j mais à condition que tout le 
plat païs d’environ, demeureroit à l’Ef- 
pagne, aufiî bien que les Châteaux qui 
en dépendoient, Sc que la France n eût 
autre chofe que l'enceinte des murail
les } ce qui ne s étoit jamais pratiqué en 
tous les autres traînez, & en ceîuy de 
Hollande particulièrement, qui devoir 
être figné le même jour .* Ils avoient 
auffi dautres pierres d’achoppement, 
par où ils pretendoient arrêter la con- 
clufion du traitté de la France, pendant 
quils paflèroient outre à la fignature 
de celuy de Hollande 5 ils navoiènt ja
mais parle nettement iur la rétention 
des poiles de Tofcane, ny ne s’étoient 
jamais expliquez fur les fortifications

de
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de Catalogne, contre ce qui s était pra
tiqué entre ÎEÎpagne, & les Hollan- 
dois, & enfin iis gardoient pour der
nier reflcrt, le point de la Lorraine» 
où ils déclarèrent qu’il fâlloit que la 
France reÎHtuât au Duc Charles , non 
feulement tout le plat pars, mais auffi 
toutes les pJaces,enl état quelles iè trou- 
voient, fins en pouvoir démolir ies for
tifierions, qui étoit plus que. le Duc 
même navoit demandé, quoy qu’ils fe 
fuilènt par plufieuts fois déclarez aux 
Députez quon ne romproit pas iùr un 
fait particulier : Neanmoins pour faci
liter encore les choi es, fur ce point, la 
France offrit de rendre toute la Lorrai
ne à la/referme ides fortifications de 
Nancy, quelle voûloit démolir aupara» 
vant pour.fi feureté, n étant pas jufte 
de remettre une place fi confiderable 
entre les mains* d’un Prince fi incon- 
ftant, quiauroit pû, le lendemain de fi 
reftitution y la donner pour fervîr de 
place darmes aux ennemis de la Cou
ronne v irai s comme tout le nerf de fa 
negotiatiou ne confiftoit eu a tâcher

M 3
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de feparer lesalli^, daveclaFrance,$c 
trouvai«; toutes autres raiÎons impeî - | 
fuafibles pour reüflir dans ce deifern, ils | 
fe fervirent d’une autre rufe. Brun un 1 
des Plénipotentiaire Efpagnols -, leur I 
dit comme en confiance, & avec fer- ; 
ment de, ne le communiquer avec qui | 
que ce (bit, que l’Elpagne entrétenoit I  
de long-tems une fecreae négociation 3 
avec la France, qu’on pouvoircoodiuv û 
reduujour àïaàtre,&: quilny man- 1 
quoit du coœ de rEfpagne, que de prê- | 
ter fdn çonfentement au mariage de i  
llnfante avec le Roy^par lequel on kiy 'i
çederoit tout le-Pays-bas j quelle avoir 
toujours gardé cette porte pour ibrtir I 
d’affaires, dans une neoeflité, domme 1 
celle où elle fe voydir par ¡es ddordies I
qui menaçoient leur Monarchie* dune 1
perte totale, qua ia finiîs feroiemcon- |
traînes de ligner eetraitcé avec îa Bran- I 
ce,$cfe retirer de ce qu'ilsavbiem ac- f
corde avec les Etats, s’ils ne fe dépê-' j
efioient a mettre îa derniere iigne à 
leur traitté particulier. Ges raifons,ou 
plutôt une deftinée feule à leur Etat,

&
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& a leur reputation, les porta à traitter 
fans la participation dune Couronne 
leur bien fact rice, qui par les grandes & 
puiiîàntes afiîiianees , les avoir délivrez 
de la iervitude des Eipagnois, êcéobly 
leur grandeur, & leur félicité, fans que 
ny la foy, ny f alliance, ny l’iionneur de 
la nation, ny leur interet, ny les obli
gations pailees i les piiflènt retenir de 
noircir leur reputation par une action lï 
indigne. Toutesfbis , Îoit que la conf- 
eience donne toujours des remords in
térieurs, qui reprochent une mauvaile 
action, foit par quelque autre railon, 
Niderhoft Ambailadeur de la Province 
d’Vtrech réfuta conftamment de lî-
gner, lors que tous les 
refelus & accordez : & Knut Ambaila
deur de Zelande , qui depuis peu fe 
montroit plus raifomiable pour la Fran
ce 5 apres beaucoup de contentions, 
quitta laileniblée avec les heurs Rip- 
perda, & Clant Ambaiïadeurs de Gueb 
dres, êt de Frife, & allèrent chez les 
Ambaflàdeurs de France , auiquels ils 
donnèrent parole de ne point ligner. 

; -  M  4
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Mais le Comte de Pigneranda leur 
ayant protefté quil iroit trouver les 
Députez pour traitter avec les Fran- 
cois, & que tout ce qu’on avoit arrêté 
avec les Etats ferait comme non accor
dé 3 ils lignèrent auffi-tôt.

Ainlî le Comte de Pigneranda reüf- 
lit heureulèment dans ion deiïèin de 
feparer les Hollandois, dont la nouvel
le fut li agréable au Roy d’Efpagne Ion 
Maître, que pour en témoigner la fa- 
tisfàction de fon cœur, il luy conféra 
les premiers honneurs de fa Couronne* 
fie comme c était le principal motif qui 
le tenoit à Munfter, apres lavoir ob* 
tenu , il ne fongea plus qu’à rompre 
avec les Plénipotentiaires de France, & 
à caiïèr non feulement les articles dont 
1 on n étoit point encore convenu5 mgis 
ceux même où il n y avait plus de diffi
culté , jufques-là quil fortit de Munfter» 
où il ne lailfa que Bnm , fans aucun 
pouvoir, dont toute 1 aflèmblée demeu
ra d autant plus fcandalifee, que quand 
meme il eût été muny de bons pou
voirs, perfonne ne iepouvoit imaginer :

que
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que le Roy d’Efpagne voulût confia 
fes importants intérêts à un Bourgui
gnon , ny faire condurre un fi grand 
ouvrage, traitté durant tant d années en 
face de toute la Chrétienté par un hom
me de mediocre qualité, & dans le mê
me temps qui! retir oitfon premier Plé
nipotentiaire.

Apres que les Suédois eurent quitté 
la Baviere, Ôc que farmée Imperiale qui 
n étoit compofée que de huit cens che
vaux, & trois mille hommes de pied, fê 
fut retirée dans les pays héréditaires 5 il 
eft certain , que fi les armées confédé
rées rûjÜent fiiivie, quelles fautoient 
• obligé de fe retirer dans les montagnes 
de Tirol, où en Italie, 8c toutes les rai- 
fons vouloient qùon pouilat plus avant 
ces avantages, 8c qu on chaflat l’Em- 
pereur , 8c la Maiion d’Auftriche des 
terres héréditaires > car fi onlaiflbït per
dre une fi belle oeçafion, & fi on luy 
donnoit le temps de refpirer , elle fis 
remettroit facilement, 8c s*étant remile 
elle ne pardonneroit jamais à fes enne
mis : Que la Maifon d’Allemagne étant

M 5
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sflbiblie, celle dïfjagne ne feroit plus 
en état de doubler le repos de f  Euro
pe, n ayant plus les hommes, ny le fè- 
cours qu’elle droit de fEmpereur, pour 
les envoyer dans tous les fieux, ou elle 
veut ¿cendre les conquêtes : mais le 
zele de la Religion prévalant à tout 
autre interet politique, la France aima 
mieux fè priva: dun avantage fi confi- 
derable, que d’apporter le moindre pre
judice à la Religion, & de voir les Pro- 
teftans en état delire un Empereur de 
leur Religion, ce qui a été le principal 
motif qui a poufie le Caidinal Mazarin 
à preiÎér le Maréchal de Turenne au 
pafikge du Rheîn, & a conduire fon 
aimée dans le Luxembourg, pour ren
forcer de ces troupes les armées de Flan
dre i maintenant que les Holiandois ne 
feroient plusdediverfiotL

Les Suédois à qui la foy du Duc de 
Baviere étoit toujours fufpecte, pour 
rafraîchir leur armée, qui tenoit la cam
pagne, depuis huit mois, fe contentè
rent d occuper de bons quartiers prés 
le Lac de Confiance, & dans la Fran-

conie
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conie , ou émts demeurés quelque 
temps , fe mirent en campagne, & en 
peu de jours prirent k  Ville de Suin- 
forr, quoy qu elle fia munie de toutes 
les choies neceffiires pour ia deiênce. 
De là ils pafièreut à Egre qui eft lapor- 
te de la Boheme , dont la vigoureufe 
refîftance donna le tems aux Impé
riaux d ailembler leur année, qui par les 
Joins chi nouveau General Müander, 
fe trouvait de vint cinq mille hommes, 
& de quelques autres regiruens de ca-

pereur avoir attirés à fon paixy fous la 
Conduite de Iean de Vverth , de 
SporK, Avec cette armée l’Empereur 
marcha pour fecourir la place, comme 
il auroit fait fans doute iî l’armée n’ût 
pris une route un peu écartée , pour 
conferver quelques terres du Comte

re, car Jà®s ce 
place le rendit, il eutiàilu ou lever le 
liege, pour aller devant l’Empereur, où 
hazarder latmée qui ne fubdltoit que 
par les convois qui luy venoient du

haut
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h ^ ip 9 la£Înatydefquelsfiun.feuleut été 
enlevé, cela auroit été caufede la perte 
de 1*année. La place s’étant rendue, les 
Suédois allèrent camper à la portée du 
canon de l’armée Impériale, ou ils de
meurèrent iix Îemaines, pendant les
quelles il fe fàifoit toujours quelque 
efcarmouche, Se il ne s’en fallut gueres 
que l’Empereur ne fût pris au milieu de 
fes troupes, par le General Dol Vran- 
gel, qui pouffa fi av^nt dans les quar
tiers qu’il ma la ÎentineUe, qui étoit 
à la porte du Château, de il étoit déjà 
dans la Cour prêt à monter dans la 
Chambre ou étoit l’Empereur, lors qu’il 
vit arriver une troupe de Cavaliers qui 
! obligèrent de fe retirer promptement 
& laifîèr une proye fi pretieufe qu’il 
aüoit prefqu’enore les mains.

Cependant l’armée Impériale qui 
netoit compofée. que de nouveaux fol- 
dats peu accoutumez aux fatigues de la 
guerre , qui mouroient, ou qui fe reti- 
roîent * ■ diminuoit de jour en jour j les 
Suédois au contraire nourris dans les 
fouffiances , étoient les mêmes qui

avoient
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avoient ruiné crois ou quatre armées 
Impériales fous la conduite de Galas, 
& étaient encore for le point de foire 
elfe sr unefemblable forame à celle-cy, 
li le Duc de Baviere n eut point man
qué de parole 3 qui contre la foy don-

l’eut contrainte à fe retirer dans le
Ce Prin

ce ne pouvoir fouffrir dans la Boheme 
un voilin fi puiflant comme le Suédois, 
ny s accommoder à la neceflité ou de 
voir fon pays ruiné , & defolé par fes 
troupes ou de les licentier, il étoît dou
tant plus éloigné de cette demiere réfu
tation, quil connoiflbit l’importance de 
fe tenir armé juiques à la fin du traitté 
pour fe conferver les avantages que luy 
donnoit la paix : il fit reprefenter aux 
Suédois la neceflité qu il avoit d’antres 
quartiers, mais cela ne les toucha point, 
étant bien aifes de le voir confumer à
petit feu dans fon pays : fe voyant donc 
dans cette extrémité , il aima mieux 
maintenant quil fe voyofc délivré de

l’armé®
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enne, qui étoic p:

nericfî entrepren-
die à caiife de la révolte desRaitrcs, 
manquer à fa parole que de fc défaire 
de fès forces, êc miner fon état fça- 
chant bien quun Prince puifîànt réta
blit en un moment là réputation , 

it pérdre facilement le fouvenir 
mauvaife action, à laquelle il ny a 
de remede, lors que Ion Etateft 

ruiné &c fon armée eft débandée. Pour 
colorer ce manquement il publia un 
Manifefte qu’il envoya à Munfter -, & 
4 Oihabrug, prétendant iuftifier fon 
action par la neeeffité de soppoier 
aux Suédois qui vouloient extirper la 
Religion Catholique en Allemagne, &
menaçoient d?oppreffion 1  Electeur de 
Cologne jion firere , S£ protefta que 
cette rupture n etoit qu a i egard de la 
Couronne de Suede, délirant conier- 
ver inviolablement la neutralité pour 
la France, quoy quelle foc capable 
de fe iéparer de fes alliez , Ôc de les 
abandonner a la rage de leurs en
nemis.

Auiïî-
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Auffi-tôt que les Suédois furent dé

campez l’Empereur le retira à V ienne, 
& Milander, & Gronsfeîd Generaux de 
Bavif e les pourfuivirent dans ÎHefie, 
laquelle étoit toute en feu, & jamais les 
affaires des confédérée navoient été 
réduits à un fi déplorable état. Ce re
vers de fortune toucha fort les Pléni
potentiaires de France, non feulement 
pour 1 orgueil des Impériaux > qui refii- 
loient de traitteravec la même civilité 
qu’ils avoient fait auparavant,comme s’ils 
avoient réparé par cét avantage toutes 
leurs pertes pauees, mais ils fe moc- 
quoient de leur facilité de s’être arrê
tez à la foy du Due de Bavière s & en
core par les reproches des confederez» 
qui rejettoient fur eux la caufe de leur 
difgrace, apres laquelle ils ne parloient 
que par menaces ? dé forte que les Im
périaux qui attendoient cette oceafîon 
pour jetter entr’eux la pomme de la 
difcorde, les prefferent, & Îbllïciterent 
de traitter avec eux. L’Oxeftern y prêta 
l’oreille dans la rage, & lé defefpoir où 
il étoit de la rupture, & manquement
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de la

Si;
& meme 
Traume
viüs comme le mieux 
tentions de là Reyne de Si 
pofa* L’Oxeftem écrivit en S 
tre luy5 mandant a la Reyne t 
fait le plus avantageux traitté qui eÜ  
jamais été, fi ion collègue y eutvou4  ̂
conientir, qu’à la vérité s’étoit 
comprendre la France * qüi étoit 
de la ruine de Ton armée * par 
fiance trop grande quelle avoit pn 
en lafoy du Duc de Çavierè ï  maislîtëé 
gagnaparcet office qu’une réprimandé 
très - fevere pour luy * la Reyne setané 
ofiènfée de la mauvaife opinion qùif 
avoit eue d’elle de la croire capablê  dé 
pouvoir recevoir aucun avantage au  
préjudice de la France* ' ?

Pendant ces entremîtes le Comte* 
de Servien étant retourné 
où il étoit pafle, pour retenir les 
de ligner leur traitté avec l’Efpagnéÿ 
s’appliqua aux moyens pour rétablir la

' ton
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confiance avec les confbderez, de pour 
diifiper les ombrages <]uavoic caufez 
dans leur eipries ia déclaration, qu avoir 
faite h  Duc de Bavière dans fbn mani- 
fefte, de vouloir çonièrver la neutralité 
avec la France pendant gu il uniroit 
ies forces à celles de l’Empereur. Il vit 
les Ambaiîadeurs de Bavière, il leur fit 
des reproches du manquement de fon 
maître, de leurs protefta que fi fon 
armée pafioit le Vveilèr pour chailèr 
les Suédois des quartiers de Brunivic * 
le Maréchal de Turenne repafleroit 
aufïï-tôt en Allemagne avec une piaf
fante armée, pour vanger for les Etats 
de i’Elecleur l’injure que fon fàifbit à 
fes Alliez, d e  fit écrire à ce Prince que 
la France rompdit avec luy, de qu’on ne 
fo fepareroit jamais de l’alliance qui 
étoit entre les Couronnés de France, de 
dë Suède, Mais le Duc qui ne s’étoit 
uny avec l’Empereur quà condition 
qu on ne fc retireroit point des propo
sions faites en faveur de la paix, de que 
par quelque avantage que leur armes 
gâgnàflent, on n empêchëroit pas ce

/. Part* N
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bon-heür,il fe contenta âavOïr délivré 
les Impériaux dû danger} Se foy même 
de l’apprehenuôn^ que ky donnoient 
des voifins ii puiifkns dans la Bohême, 
comme les Suédois, 3C ordonna a les 
Generaux de ne pafferplus outre. Il cil 
confiant que ceiûy'd’entf eux qui eut 
prévalu v n adroit point voulu entendre 
parler de la pak, que fort âge , 3c lesj 
grands avantages, qui! avoir dans de 
^raittélüy^iokm^rotéïaîtef, 1

Or comme la conduite-du Gomje 
de Servira1 luy avoit: donné du crédit 
auprès "des plénipotentiaires de Suè
de , & particulièrement auprès du 
Comte Oxeftern , qui: étoit le plus 
difficile i il paUà à Qfnahrug , pour' 
adoucir iêub dprits rÂuifi-tôt quilÿ 
fut arrivé , il leur fit un grand dis
cours fer toute la condüitte' de la Fran
ce , fur la fincerité de fes intentions, 
3c fur la foy quelle avoir religieufe- 
ment gardée dans toutes les choies 
que la Couronne de Suede avoit lou- 
haitées, & enfin fur la neceffité qu’on 
avoit de demeurer unis jufques à la,

fin
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tin du traine, Ils. parurent d'abord 
iatisfaits j mais iëujf* iâyant délivré 
une lettre de change, ’ pour cinq cens 
mille écus » payables à Hambourg, 
que le Cardinal luy avoir envoyée pour 
les contenter , ¿fe leur donner les 
moyens de le mettre promptement 
en cam pan e, ils- promkenc.de ie 
tenir aux.traittez avec toute lotte d e . 
confiance. On avança aum une fem
me coniMerable à la Landgrave dÎHél-. 
ie afin qu elle le pût préparer , & . 

•mettre en, état de s’obtenir une paix 
glorieule , qui ne le pouvoir eiperer. 
de rEmpereur » fi les armées confé
dérées hentroyent dans les pays hé
réditaires.



. S G M  M A I R E .
r ^  ■ J- ■ ■ ' _ i. .F

prime de Condé Vteeroy eu Catalogne, 
Attaque Lenda > mais fans ftncez ; Prend 
Ager : Veffeïm dei Espagnols fur Confiate-
tin. Cardinal de fainte Cecile Viceroy en 
Catalogne, Vue de Modene prend le party 
de France: dejfeini du premier Mimfire far 
les affaires de Naples. Entree du Vue de 
Modene dans lEtat de Milan. Siégé fie * 
Cremone, mal-heureux, & pour quelles rat- 
fins. Accommodement du Duc de Modene 
mec les EJ} agnols.

T  B premier Miniiïre, après avoir 
JL*'don né ordre à la Cavaîlerie qui 
étoit en Pïedmont, de paiïèr prompte  ̂
ment en Catalogne , comme nous 
avons déjà dit, il jugea que ce ne feroit 
pas ailèz, ii Ton ne donnoit un fuccei- 
leur au Comte d’Harcourt, dont la va- 
JeLir,& la bône fortune pût tirer les peur 
pies delà conilernation univerielle, où

ils
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ils étoienr, par les malheurs des deux
_ - . « 'T J1" »' , A K-. > *'• ■’ 'Âr  ̂ ■

1̂1 Isv .. - . , VA AC* ilViiiW

Reyne d’y envoyer le Prince deCondé 
ave : le Maréchal de Gram mont, pour 
y faire quelque entreprife capable d’ef-

de la perte de Lerida. Les 
pour témoigner la fatisfa- 

dion qu’ils avaient de ce choix, donnè
rent une chaîne de cinq cens écus à 
celuy qui leur en porta la nouvelle : 
Etant arrivé à Barcelonne , 6c avant 
apprêté toutes les choies necedaires 
pour l’entreprife quil vouloit faire, il 
pâfia àf Cervera rendevous de toute 
Farinée, 8c qui étant un lieu également 
commode, pour entreprendre le Îîege 
de Lerida, Tortofe , 8c Taragone,te
ndit les; Espagnols en apprehenÎion à 
laquelle de ces trois places il s’attaché- 
rô itils  croyoient à caufe que farmée 
iiâvale demeuroit dans le port de Bar- 
eêlonne, qu il fe tourneroit vers Tara- 
gdne, qui était juftement celle que le 
premier Miniilre fouhaittoit quon af- 
fiégeât, comme la plus importante, pour 
la confervation du Pais 5 mais le Prince

!
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.defireuk de gloire, aima mieux attaquer 
LerMa î car 1 année navale ny auroit 
aucune part,êc ctoitcomme1’écueilqui 
avoir penfé rompre la réputation du 
Comité d’Harcourt crû juiques là in
vincible.

S’étant donc approché de cette pla
ce , il prit auffi-tôt les portes, & 1 envi
ronna de circonvallation , avec efpe- 
rance d’ôter à D. Grégoire Brîts la gloi
re qu’il s’étoit acquife en la défendant 
l’année partie : mais la longueur du 
fiege, les maladies, les frequentes for- 
ties, &c les huttes desfoldats qui aban
donnaient le fervice, faute de paye, di
minuèrent en forte Îon année, qu’il fut 
contraint de courir la même fortune 
quàvoit fait fon predeceilèur, êc pour 
ne pas hazarder le refte de Îbn armée 
avec celle du Marquis d’Aitona , qui 
marchoit contre luy , avec la ferme 
beaucoup plus nombreufe : Il fe retira 
dans la plaine d’Vrgel, delà il alla atta
quer Àger qui n étoit pas moins utile 
aux Espagnols, pour entrer dans la Ca
talogne , qu aux François pour courir

fArra
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fArragon, & ÿ fit toute lagàrnifôn pri-
ionniere. ;

-Pendant.qui! croie appliqué à cette 
entr^prife, que les Eipagnols Crov oient 
beaucoup plus mal-ailée, veu la diffi
culté quon avoit d’y conduire le canon, 
le Gouverneur de Taragone marcha 
avec quelques troupes pour lurprendre 
le Fort de. Conflantin j mais y ayant 
trouvé plus de reilftance quil ne s é toit 
imaginé , èc étant averty que le Ma  ̂
.réchal de Grammont falîoit attaquer, 
il ie renferma dans Taragone *, Et com
me ce Maréchal ne doutoit point que 
le Marquis d’Aitona ne fe prévalût 
de cette oceafion pour battre iarmee 
Au Prince , apres avoir ravitaillé Con- 
iiantin, il s’en retourna avec la même 
diligence * En effet il reçut en chemin 
la nouvelle que le Marquis marchoit à 
grands pas avec fon armée, pour, atta
quer celle du Prince, lors quêtant aver
ty de Ion retour  ̂ il rebrouiïà chemin 
vers Lerida, 6 c paiîa la Segre, fe conten
ant d’avoir battu en la campagne paf- 

, 4 e, les ennemis, 8c rompu en celie-cv
N 4
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des mains des deux pkuM grands $ Capii 
tftines du fiecle une palme fi belle, fer 
contentant d'attendre duchangement
du temps ? le retour de leur fortune » 1# 
failon n étant plus propre pour tenir - 
la campagne, & les troupes ayant re^ 
ceu leurs quartiers d’hyver, les ordres  ̂
furent donnez pour y recevoir le Cardai 
nal de faince Cecile , que le premier 
Miniftre avoit deiHné à cette Vicoli 
royauté, pour ôter aux Catalan: 
lautkorité dune perfonne de fa 
lité la méfiance quils avoient , qdofff* 
ne les voulût 3 ou laifièr perdre ¡¿j otta 
abandonner, pour condurre plus feriie^t 
ment la paix avec fEipagneïn,, ï 

Cependant le bruit des armes , de 
Francò dans Piombino , & Portolo®, 
gon, reveilla le defir du Duc de Mo-> d 
dene, de renouer les pratiques qui! ■ i 
avoir avec le Cardinal Mazarin, inter»- ,jj 
rompues par le malheur du fiege d’On- 

la Reine ny le ÇonfeÜ n ayant
Ît:ï
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voulu queèePrince s engageât dans 
deshoftilitez ̂ ouvertes contre l’Efpa- 
gqe, quandla Couronne nefe trouvoic 
pas en état dele garantir des dangers 
qn use femblable déclaration iuy avoit 
«rirez $ mais fe croyant allez leur par 
la prife de ces portes, il embradà ouver
tement le. party de France. Le Cardi
nal »comme celuy qui connoifïbit fhu
meur des Napolitains, qui de longue 
main cherchoient les moyens fecrette- 
ment -, pour fecoüer le joug de la do
mination Efpagnole, penioit de le faire 
palier avec une bonne armée , fur les 
frontières de ce Royaume, afin de don
n er du courage aux Napolitains , de 
faire; quelque entreprife avantageufe 
pour la France î  -St comme l’experience 
dos chofes arrivées en ce Royaume-là, 
depuis le rogne de Charles V I IL a a£ 
fez fait cennoître que les Italiens n ai- 
mént pas le: changement, nyles cou
tumes, & le gouvernement des étran
gers j St puis qu ils avaient tant d’aver- 
fion pour la domination étrangère, ils 
fubiroient d’autant plus facilement le

N 5
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pug cfiw Chef -fiorty de quelque iilu-

u ditalie j aînii il penibit 
lue quand il aurok une 

fois chafle 1« Eipagnols du Royaume 
de Naples fil pourrait y établir ce Prin
ce 5 avec plus davantage pour la Cou
ronne , qu’aucun autre : car étant un 
des plus prudens Princes de ion tems, 
il gagneroit peut-être ladèction de ces 
peuples : mais comme le Duc enviia- 
•geoit les choies de plus loing, il ne ie 
•voulut pas embarquer, dans cette gran
de entrepriie, qu’il neût auparavant 
pris quelque place dans le Milanois, 
qui couvrît, fes Etats, afin de ne rece
voir le déplaiiir de s’en voir dépoüilîé 
pendant qu’il feroit occupé ailleurs. 
Pour cét effet ayant paifë le Pau, il prit 
Cazal major, & s’avança avec fon ar
mée vers Crcmone : mais la laiion trop 
avancée , êc les pluyes continuelles 
1 ayant obligé a fe retirer, il fe fortifia 
dans Cazal Major , pour y loger fbs 
troupes pendant fhyver,êt pour fecon- 
ferver libre le pafiage de la .riviere, ce 
qui obligea les Espagnols de ionger à

5 as oter



DT C a RD, M a z AKIN. 1 0 3  
s oter du pied une épine qui les mcom- 
modoir fi fort. Ils s approchèrent donc
de œ  Fort, & ayant challe les François 
d’une petite lile qui leur donnok la 
communication avec les Etats du üuq 
de Modene, ils les mirent dans une fi 
grande neceffité quils auroient été for
cez de le rendre 3 fans un fecours de fa
rine que le Duc de Modene leur en
voya de les Etats, par lequel ils iubfifte- 
rent julques à farrivée des troupes de 
France, qui ckalTerent les ennemis de 
leurs polies, 6c les obligèrent à ie cou
vrir d’une tranchée de fix lieues de lon
gueur, par laquelle ils voulaient empê
cher les François d’entrer plus avant 
dans leur pays : Mais ayant gagné ce 
grand retranchement, ils jetterent les 
Elpagnols dans une telle conftema- 
tion, que fi ¡armée eût poulie là victoi
re, èc pafle l’Adda, elle leferoit rendue 
maîtrefie de la plus grande partie de 
l’Etat de Milan, & même de la capitale 
de ce grand Duché : Mais ayant paiTé 
fix femaines fans rien entreprendre, ils 
donnèrent le tems aux ennemis de

connoitre
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connoître leur danger, & de fe mettre 

riviere, & de fortifier Pizighiton, êc
Cremone. Apres ce teins, ayant inu- 

• tiiement taché de paiîèr cette riviere, 
ils forent contraints de fe tourner vers
Cremone, laquelle toutefois auroit été 
contrainte de fc rendre a i Duc * non*
obfiant les foins que le Gouverneur 
avoit pris de la fortifier, iàns le fecours 
du Duc de Parme, qui ravic cette vrâot- 
re au Duc de Modene, & ians les dei
fordres de Paris , qui ébranlèrentj îk
confiance, ôc le forcèrent pour ne fe 
voir opprimé par les Efpagnols , ldap

,_ r >p fbibi^
Ôùât*!

i wmuic iüic occanon puis propre pour 
fe venger des injures qu’il pretendoie 
auoir reçues 
pagne*
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. ìlArchtdue Leopold Generai en Fiandre, 
*r#?d ArmeftHeres ) ¿r Ltwdrecy. Mare- 
cbai de Ranzau premi Dixmude, ¿r Gaf~ 

firn laBaffée, apres il ajfiege Lem, où ilefi
tue' : Ses fim i im tilespour empéther la  per* 
te: de Dtxmude. Les Ejpagnols attaquent 

* Vhmmi, mak fam  fuccez . Le Mare'chal de 
tfurenne repajjeen Allemagne.
r - |  Ç- - --vi> .
X?h£s Espagnols apres la feparatioc 
JL /des Hollandois , tournèrent tous 
leur&idins vers la Flandre, pour fe pré
valoir de cette feparation : Us donnè
rent le gouvernement de leur armée d 
î’Arclriduç LeopQldj.pour relever par 
la prelence d’une perionne dont la 
naiflance, & la dignité pût donner plus 
d’autorité aux ebofes qu’on entrepren- 
droit , l’eÎperance de ces peuples ef
frayez par tant de malheurs foudèrts, 
& pour détruire la réputation que juf-

ques
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ques alors i armee ennemie s y étoit 
aquiíe par íes victoires ? S¿ le tenir cet
te porte ouverte, par laquelle ètoient 
entrées les plus grandes tempêtes qui 
avoient affligé la France. L Archiduc, 
pour maintenir la bonne opinion que 
ces peuples avoient généralement con
çue de luy, ayant aifèmblé en divers 
fieux fes troupes, les fît à l’impourveii 
paraître devant Armentiers, fi tuée fur 
le Lys , dont la prife étoit tres-impor
tante aux Flamands : Il de n’y
trouver pas plus de refiiiance qu’a- 
voient fait les François*en l’enlevants
des mains des Efpagnols 5 mais il ne 
confîderoit peut-être pas ce que peut 
Mre en de fembhbles rencontres, le 
courage des Soldats , êc la valeur des 
Capitaines, qui préfèrent le bien, & la 
réputation de leur Prince à tous les pé
rils , 6c interets particuliers , 6c vou- 
loient même dans les moindres actions, 
faire voir la grandeur de leurs cœurs, 
comme fît en ce fîege Moniteur du 
Pleffis Bellieure, qui non feulement dé
fendît, outre la crovance univerfeîle,

une
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une place quon ne croyait pas capable 
de fouffrir prefque la veuç d une armée 
il confiderable comme celle de fAr
chiduc ? p c mania h adroitement le peu 
de forces quil avoir dans la place, in
commodant , & repouilant par des fre
quentes iorties , des portes occupez 5 
qu il lit plus d’une fois appréhender à 
ce Prince, de lever honteufement le 
liege : mais les Maréchaux de Gaffion, 
ôc de Ranzau s’étant approchez des li
gnes 5 fans donner aucun foulagement 
aux afllegez , fie ne fçaehant plus de 
quel bois faire rteche, il fut contraint 
de fe rendre, avant au moins eu la fatis- 
faction de donner par une il longue re- 
rtftance, le tems au Cardinal, de grôffir 
en maniéré les troupes, qu on au.ro itpu 
affieger quelque place beaucoup plus 
confiderable qu Armentiers , fans les 
divifions des deux Maréchaux, qui ren
dirent inutiles toutes les diligences du-O
premier Miniftre, pour reparer ce coup 
qui touchoit dans le cœur, la réputa
tion de la France, fie donnoit le moyen 
à l’Archiduc de fe prévaloir de cette

bonne
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bonne conjoncture , ÔC*de la révolté
t e  Raiftres dé Turenne, pour poufièr 
dus avant Tes annes : il s’approcha in
continent de Landrecy , qu’il fcavoit 
nette pas aiTez muny pour foûtenir ua 
long iîege ; les Maréchaux y accourir* 
rent auffi*tôt, mais fans pouvoir forcer 
les lignes , ny y foire entrer aucun fe- 
cours par la vigilance des ennemis > &  
lorsqu ils étoient prêts de foire leder- 
nier effort, ils reçurent ordre de la 
Cour , de fe retirer de cette entreprise, 
& de ne point hazarder l’armée Roya
le, par une bataille, dans un tems qu’on 
n’avoit pas une armée de referve, pour 
en renforcer la Royale, en cas de de- 
foi te, Apres cette retraite le Gouver
neur fe voyant fr mal heureufementr 
abandonné itiivit 1  exemple de celuy 
d’Armen tiers. ,*

Les Maréchaux s’étant éloignez de 
Landrecy, ils laîiïèrent un corps d ar- 
mée à Moniteur de la Ferté Seneterre, 
pair garder les frontières pendant 
qu ils employeroient ailleurs leurs for-* 
ces. Ces deux Maréchaux qui étoient

incom
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incompatibles enfemble, s'étant fepaï 
rez, celuy de Ranzau fe tourna vers là 
marine, ou ayant renforcé ion armée 
de que1 ]ues troupes tirées des places 
yoiiines, marcha droit à Dixmude,qui 
fe rendit à dilcretion , ajoutant cette 
place, avec quelques autres polies con- 
fiderables à fon Gouvernement de 
Dunkerque.

Le Maréchal de G affion inveflk auf 
fi avec fon armée la BaiTée 5 mais aulfi- 
tot quil le fut montré devant les mu
railles, èc quil eut haulTé un peu de 
terrain, il fe trouva fur les bras toute 
Ikrméè d ef Archiduc, qui avant ache
vé le fiege de Landrecy, marcha droit à 
cette place, pour la délivrer du danger 
oà elle fe trouvoin: mais il fut vigou- 
reufement repouile, & cette Ville ilii- 
vit le fort de Dixmude, Il alla en fuite

is, qu il eftimoic beaucoup,, 
non feulement pour la eonlervation def 
la Balïee 5 mais encore pour étendre 
de ce côté4à la domination de la Fran
ce: en trois nuits il s’avança juÎques à là 
eontrefçârpe, ôc mit la batterie en état 
v. l. pm. O
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de s’en fervir » ayant gagné une demy- 
lune, ôc fait planter un logement dans 
une autre qui regardok la porte, il or
donna qrion ôtat une paliilàde que les 
ennemis avoienc faite prés de ce loge
ment -, les idîdats refufant d exécuter fes 
ordres, à caufe du grand feu que les 
ennemis failoient, il voulut luy-mexne 
montrer que rien riefl capable dépou- 
venter un foldat de cœur ; mais pen
dant qu il arrachoit un pieux, il reçût 
un coup de moufquet dans la tète3 dont 
il mourut au bout de trois jours. Les 
Officiers ne fe rebutèrent point pour 
ce malheur, mais pourluivant à la prei- 
fer, avec la même chaleur, 1 obligèrent 
à iè rendre. Le Maréchal de Ranzan 
ayant reçû cette maîheureuiè nouvelle* 
s y rendit auffi-tôt, $c lavant munie de 
tout le neceiTaire pour le défendre pen
dant quil attendoit les ordres de' la. 
Cour, pour la fortifier, ou la démolir* 
alla fe camper entre Bethune, K lierre, 
& Courtray, afin de rompre les deÎleins 
que 1*Archiduc avoit fer Dixmudè: 
mais la qualité des lieux > la iàiion avan

cée,
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cêe, èc les chemins qui nécoient phis 
praciquables, rendirent coûtés les dili
gences inutiles. Ainfl les Efpagnols 
profiter nt de leurs profperitez, fie dé; 
refperânce quils avoient de voir bien
tôt la France envelopée dans une guer-* 
re civile , pour arrêter le . traitté entre 
l'Empereur, Sc les Couronnes confédé
rées, & contraindre le Comte de Trau* 
mensdorf de iortlr de Âïunffer, com
me il fit bien-tôt j fans qu aucune raifon 
Je pût arrêter.

Aufli-tôt que l'armée du Maréchal 
de Turenne eut pafle le Rrh'in, les Es
pagnols aflemblerent quelques troupes, 
ôc fe camperent ious Worms : Ils fe 
rendirent a abord maîtres d’un Fort, fur
la riviere, gardé feulement par quel
ques Bourgeois , lefquels n étans pas 
accoutumez au métier de la guerre, l’a- 
bandonnerent à la premier® veuë de 
iennemy, avec les fauxbourgs , & fe 
renfermèrent dans la Ville : cê qui fit 
croire aux Efpagnols de pouvoir avec 
plus de facilité s'emparer de la Ville : 
mais ayant trouvé le Gouverneur relblu 
- O A
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de vendre plus c  here fa r^putâtiôn ylÎs 
commencèrent à faire ̂ ûer ieur-bSîxe  ̂
rie avec tant de violence ,que les hâr* 
lètans jugent prêts de kiiï ouvrir les 
portes , Jors que voyant paroitre le fe- 
cours » ils firent une Ionie fi vigou-
reufe, qnils prirent la batterie des en
nemis-, & les obligèrent d’abandon
ner honteufement cette entrepriie. Ce
pendant le Çardnial ayant reçu la nou
velle de ce fiege envoya ordre au Ma--Q
récitai de Turenne de quitter âuffi- 
tqt le Luxembourg : , & de palier en 
Allemagne j non feulement pour fe- 
çourir cette place rjui n’étok pas de 
grande coniequence ; mais encore 
pour s’unir aux confederez, & rendre 
leur party plus fort •, Sç ¡es Impériaux 
plus maniables dans le traité de paix, 
car apres fanion du Duc de Bavière 
a 'leur armée , ils ne pleuroient plus, 
& ne parloient plus de Religion y 
croyant avoir réparé leurs pertes de 
vingt binées, parce ce petit auanta- 
ge de traverioient toujours le traitté 
par de continuelles difficultez , pour

attendre
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attendre qu/èlqife changement dans les 
afîàires* *ie- F r a n c e , s i  J.

■ r  ' S Ü H A l l E i
t . t ; ■ • • - ïT- . ' -* r

. .. - / -*•„ .f -

.iVmon des,dmsâ armées t leur marche 
dans la Baaiiefëv j Mort de~Milander ; re
traite de fon armée c le Duc de Virtemberg 
défend le pajfagededfarivtere. Paßion des
Suédois de f i  rendre les maîtres en Allema
gne , leur fa it ne filmer cette victoire. Duc 
de Bmriere f i  retira chez, £ Archevêque de 
Salsbourg. Cardinal de fam te Ce ci le Vice- 
xoy en: Catalogne. > M aréchal de Schömberg 
lUy fucceâe anfiitbt. Siege deTartofi » coiir- 
fis  des François dams le,.Royaume de Va- 
i f  me* FFortofi emporte' fa r  a(faut *

LE General Yrangel étant convenu 
avec*le Maréchal de Turenne du 

lieu de leur jonction 5 quitta fes quar
tiers de Bmnfvich, & paila le Y  eilet 
pour le trouver en lieu commode 5 pour 

r  donner la main au Maréchal de Turen-
O 3
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^equi marchoit ,*î à grandes journées 
vers la Franconie 5 -osk les s ¿deim. m*
mées s’unirent pour fe venger des in
jures |u#es as7oient yççües dans.‘la 
campagne precedcntê. ¿îles marchè
rent droit à Donayerth que les enne
mis avoient abandonné pour paflèr 
dans la Bavière qui fembloit être, me
nacée, Apres y être, demeuré quelque 
tems rVrangel prit fa marche vers le 
haut Paîatinat , fous pretexte de mu
ni r Egre , croyant quele Maréchal de 
Turenne le dût fuivre* Se fe rendre 
ainiî maître des deux armées : nais ce
Maréchal s’étant apperçû de fon def 
fein, envoya quelques dragons pour 
rompre le pont de 'Donaverth afin 
d’empêcher l ’armée de Bavière de 1 al
ler attaquer, & rebroufla chemin avec 
tant de promptitude, quil leur ôta tou
te commodité de le pouvoir attraper.' 
JL’Vrangei lors qu’il vit fon delïèin dé* 
couvert, le contenta d’envoyer Konif- 
march avec un corps de troupes àEgre, 
6c fe rejoignit de nouveau au Maréchal 
de Turenne, pour entrer dans la Suabc,

dans
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dans le Virtemberp, & dans la Bavière. 
Les Impériaux de fautre côté, voulant 
fe prévaloir de la feparation de Konii- 
march miferent le Danube , ôc mar-x * '
cherent avec grande diligence , pour 
fur prendre les quartiers de T V range!, 
mais étant averty de cette marche, il 
aiÎembla fes troupes, &c les repoufla fi 
vigoureufement qu'il fallut repailer la 
riviere plus vïte quils ne le letoient 
imaginé.

Le General Milander s’approcha 
apres de Lanvingen, pour obferver de 
plus prés les démarchés des ennemis, 
& fe couvrir des lieux marécageux, & 
des chemins bourbeux qui font aux 
environs de ce lieu, lequel étant tom
bé entre les mains des François, donna 
moyen aux confederez, de les lurpren- 
dre dans fon arriere-garde s de forte 
qu’il fut contraint defe retirervers Tur- 
marshauiin s mais trop tard s car les con
fie re z  étant arrivez dans ces lieux fâ
cheux, il fallut qu’il formât une mar
che, au lieu d’unir fes forces, èc fe reti
rer combattant, jufques à ce que les

O 4
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ennemis kiyeurent couppele chemins
dans cette retraite il reçèt «n coupate 
piÜokt dans les reins , qui ne luy per- 
mit de dire autre choie à fes Officiers, 
avant que de mourir , {mon qu ils fon- 
geaifent à palier Schmuter, petite ri- 
viere,£c qu ns en defendiiTent le paflàge, 
d où dependoit la fortune de fËmpe- 
reur : Ses ordres forent foivîs : les ar
mées Impériale, & Bavaroife paiTerent 
cette riviere , & laiiTerent douze cens 
raoufquetaires pour , en defendrelq 
paifage , & fe couvrirent dans .cette 
extrémité le mieqx qu’il leur fot poi- 
iible. _ ; u é /n
. Les confederez étant arrivez avec le 
canon , pour forcer ce padàge, com
mencèrent à tirer for le Duc de Vir? 
temberg, qui émit demeuré dans une 
prairie , pour fputenir les mouÎquetab 
res, avec huit cens chevaux;: Il ¿toit 
expofe a la portée du canon, qui foifoit 
un carnage û horrible, . d’hommesV^ 
de chevaux, que toute k  prairie émit 
couverte de morts : il fe tint intrépide 
i  k  tête de fa cavalerie, jufques à là

nuit
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puir, è lafâveur de laquelle il fe retira
avec ces douze cens moufquetaires, fie 
cç nia itiy reftolt de cavalerie, fie alla 
joindî- le refte de l’armée qui fé retira 
à l’ombre du canon d’Augui te, de pair 
qu’ils- ne trouvaient plus bas quelque 
attitré paiîage : fie de là ils allèrent fe 
camper à Ingolftad. Si les confederez 
au lieu d attaquer Friiinguen fur l’iler, 
euilent pourfuivi 1 armée Impériale, & 
de Bavière qui n’avaient plus de Chefs, 
par la mort de Milander, fie la prifon du 
Comte: de Groensfeldt, fie qui étoient 
en unejtelle conftemation qu elles ne fe 
croyaient en feureté à couvert de trois 
rivières qtd paient auprès de Paflàus fie 
ne leur euiènt donné le tems de pour
voir farm ée, de nouveaux Generaux, 
fie* de fe mettre en état de reparer une 
perte i  confiderable , fie raflïirer les 
îoldats qui gardoient les places, fie les 
rivières,qui étoient dans une épouvante 
fiefïroyable quà la impie veuë des en
nemis ils s’enfuyoient, fie abandon- 
noient tout au pillages l'Empereur émit 
fans doute perdu s mais la paillon des

O 5
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Suédois de fe mettre en état de pouvoir 
feuls fins Fapuy de la France foûmet- 
tre à leur plailir l’Empire, les fit mar
cher vers la riviere d’inn , pour palier 
dans la bafie Autriche afin de fe join
dre à vint mille Luthériens qui s y af- 
fembloient pour leur donner la main: 
mais la rapidité de cette riviere ne leur 
ayant permis de drefiér le pont, ils re- 
broullèrent chemin vers la Bavière pil
lant , 6c brûlant tout le pays. Ce fut 
alors que le Duc de Bavière crût fes af
faires déplorées » 11 ri avoit point defpe- - 
rance de pouvoir traitter avec les Sué
dois , 6c ne fe trouvant pas alluré dans 
la V ille capitale de fes Etats il prit re- 
folution de fe retirer auprès de f  Arche
vêque de Salsbourg : Il iè mit fur flfer 
en un bateau avec fa femme, fes enfans, 
6c tout ce quil avoit de plus précieux, 
ayant recommandé à la providence 
de Dieu le falut de fes Etats Ôc la 
fîenne à f inconftanee de 1 eau qui de
vant fes yeux engloutit un bateau char-

f « *  * ^

ge de fes domefHques, 6c de fon équi
page* .

Le
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; Le Prince de Condé ayant quitte la 

Catalogne » comme nous avons dit, le 
Cardinal defainreCedle ny: fiit.pas ü 
tot 0 rivé quii commença à traitter de 
s’en retourner à Rome doù on la voie 
retiré,̂  Jors quii penibit de s y établir: 
il expédia à la Cour pour en obtenir la 
permiiïion, &. ne déféra rien ny aux 
prières, ny aux mftances de fon Bere} 
mais il s en vint droit à Paris, ayant au
paravant laide les affaires de, la Pro
vince au Comte Marein qui ne perdit 
aucune occaiion pour iîgnaler ion zele 
pour le fervice du Roy, il envoya au 
Cardinal le projet de Tortofe, que les 
Efpagnols avoient negligé de munir 
des choies necdEdres, pour foûtenir 
un grand iiege, à caufe qu elle étoit la 
plus éloignée de farmée de Fiance : il 
eroyoit cette prife autant facile que cel
le de Lerida où de Taragone, malaifée, 
qui étaient les trois places plus impor
tantes que les Efpagnols avoient en 
Catalogne, outre que la mal-heureufe 
expérience faite de la premiere, dans 
les campagnes paffees, faifok allez voir

quon
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qu’on nela pouvait hasarder la troifié- 
rm fois y ùm  téméritéy laaoe: croit
^ftiiîiée Un© entreprife tres-difficile. Si 
bien que le premier Mintftre ayant 
confitoé ces raifonsy approuva le dei- 
fein de Tortofe5 & ordonna au Comte 
Mardn de préparer les choies necef- 
faires pour ce Siégé, pendant que le 
Maréchal de Schomberg deftiné pour 
fuccdlèùr à Ton frere, paiTeroit en .Ca
talogne. Ce nouveau Viceroy y étant 
arrivé, & ayant fait des magasins à  
Flix fur l’Hebre, êt donné les ordres 
pour faire venir à tems les vivres a l ar
mée par mer, il s’attacha vigoureuic- 
ment à la circonvallation de cette place 
qui fut heureufement achevée en peu 
de temps. h

Pendant quon travailloit à ce liege 
un corps de cavallerie s’étant détaché, 
prit la Ville d’Vldicone qui èftà lén- 
trèe du Royaume de Valence, & étant 
paiîee plus avant, lâccagea, & brûla la 
Ville de Rorell , donnant une grande 
aiîarme aux peuples de ce Royaume, 
qui craignoient à tous momens d’être

iur
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furpris par les ennemis. De f autre coté 
le General »Melo croyant par une diver- 
iionpouvoir faire lever le fiege de T or- 
toie, marcha avec toute Ion armee vers 
Fine ,iur l’elperance que les ennemis 
prefèxeroient à la prife de Tortoie, la 
eoülervarion dé cette place , qui étoit 
Jeur , principal Magazin de muni
tions , 6c qui leur donnoit libre le pàfia- 
ge fur f Hebre : mais, fon dedéin étant 
arrive, à la connoiiïance du Maréchal 
de Schomberg, il laiiïa la direction du 
diegeau Marquis deCceuvres 6c à Don 
Iofeph Dardenne, 6c marcha fi prom
ptement avec un corps de cavallerie, 
que de General Melo croyant d’avoir 
fur les bras toute l’armée ennemie, 6c 
d’étre engagé dans un combat general, 
dont la perte étoit fatale aux affaires du 
Roy Catholique fe retira à la faveur de 
la nuit, laifïànt toute la commodité aux 
François de mettre la place en état de 
n avoir rien à craindre avant que de ie 
rendre au Camp devant Tortoie, qui 
étoit déjà réduite à Textremité, 6c com
me le Maréchal de Schomberg appre-

hendolt
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hendoit que les Efpagnols ne fîiTenc
un dernier effort, pouf y «tonner Je- 
cours 3 & luy arracher par ce moyen 
des mains une victoire fi éclatante, fe 
relolut devant que lennemy luy vint 
furies bras, de donner un allant gene
ral , dans lequel les foldats fe portèrent 
avec tant de chaleur, qu’au lieu de fe 
rendre les maîtres des fortifications ex* 
terieures, comme étoit f intention du 
General, ils entrèrent parmy les épées, 
ë c  le feu dans la place. La garnifon qui 
y étoit fe retira dans le Château ou fo 
voyant prefTée , fe rendit à difcretion; 
Âiniî on délivra les Catalans de • fap- 
preheniion qu’ils avoientdetre à la hn 
fournis par les Efpagnols. T

S GM
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S O M M A I R E .

Le Prime de Condé commande F armée 
en Flandre $ ajfiege Ipre, Couriray 3 & quel
ques autres places prtfes par les Fjpagmls. 
Les deux armées Je rencontrent auprès de 
Lens , ou celle â'FjJagne ejl défaite, Les 
Suédois tentent le paffage de l lm . Konif- 
mareh furprend Prague. Raijons qui ont 
obligé les deux Couronnes confédérées à la 
paix H Allemagne. Comte de Servien a 
ofnabrug, ou il conclnd la paix.

LA Fortune toujours inconftante, ne 
fe montra gueres moins rude, en 

Flandre, aux Efpagnols quelle favoit 
été en Catalogne : car le Roy ayant en
voyé en Flandre le Prince pour y com
mander l’armée, comme celuy qui pou
voir par ion crédit tirer les affaires de 
ïégaîité, où elles s’étoient maintenues, 
avec tant de préjudice, pour la Courône, 
il n y fut pas fi tôt arrivé qu il s’appliqua
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à la prile dlpre qui uniffoit les conque- 
tes duXys à celles dér lâ Mer : tels 
comme cette entrepriie étolt difficile, 
fi les Efpagnols fè fufieiit apperceus 
qu’on l’eut faite le but des armes du Roy 
dans cette campagne, il fallut faire fem- 
jblant de menacer quelque autre place 
pour les tenir dans Fincertitude afin de 
pouvoir plus franchement fe jetter fui: 
Ipre. Pour cet effet il prit fa marche 
vers Armentiers, pour faire croire aux 
ennemis que cétoit là où ilvifoit, fai- 
fant en même temps approcher le Ma
réchal deRanzau,êc le Comte de Pal- 
vau aux environs d’ïpre pour empêcher 
qùon hy jettât du fecours. Après, lè 
Prince y étant arrivé avec ion armée en 
peu de tems les lignes furent en état 
de refiikr aux efforts de f Archiduc, 
qui ayant aûemblé toutes fes troupes 
fembloit y venir, tête baillée, lors qu’il 
fe jetta fur Courtray, jugeant plus avan
tageux pour les affaires du Roy fon maî
tre, la reprife de cette Ville, qui n’ètoit 
pas moins importante que celle d’ï- 
pre , & qùon pouvoir prendre fans



DV- C a KD. M a z A I U î' ,  z i < 

diiHciiiré à caufe que Ile étoîriansdc- 
fetìfes que de tenter le fecours d e  Fa’.:- 
trequi-lexpofoit au hazard dune ba
rai lie dont la perte donnoit le dernier 
branle à la foruiné d’Efioaçne en Flan- 
dre, dans un rems ou il Fallok faire voir 
qiic la France âgiifoit fans falfiftance 
des Hoilàndois. -Avant tait rompre les 
Dunes a deux lieues de la Ville, Feau 
sabaifia en maniere que deux mille 
hommes entrèrent par le bas de la ri
viere dans la Ville, ians que perfonne

5 *  3 f . ■ ■ f  rs en apperceut s qui s étant rendus maî
tres de la Ville 5-prirent au trpifiém 
allant le Château : ainfi le Cardinal i
repentit, niais tard de s’ètre trop confie
en la fortune du R o y , £c en la fie une, 5c
de n avoir pas écouté les inltances que
le Comte de Pair au faiioit pour munir
cette place,

±

Apres la prife d’ipre, le Maréchal de 
Ranzau- marcha vers Oftende, oii il 
avoit quelque intelligence, comme une 
entreprise, qui étoit fort dans fefprit 
du premier Minillre 5 mais la-vigilance 
du Marquis Srondraco.luy ht changer ds
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defiein, ôc sen retourna fans rien faire. 
L’Archiduc au contraire ayant muny 
Courtray pafià avec fon armée fur les 
frontières de France, fe montrant tan
tôt fous Peronne 5 tantôt ious le Cafte- 
let : mais étant averty que le Prince de 
Coudé étoit aux environs d’Arras,il ren
tra dans la Flandre, & y prit Furiies, 
E lierre, ê c  Lens, ce qui luy donna tant 
de hardieife qu il fembloit ne chercher 
que 1 occafion de combattre 5 car fbn 
armée, étant plus fòrte en nombre que 
celle du Prince, il cfperoit de le vaincre: 
Il ne tarda gueres de rencontrer focca- 
llon quii cherehoit pour donner des 
marques de ion courage}  car les deux 
armées s étant rencontrées auprès de 
Lens, commencèrent cette grande ba
taille qui a donné tant de réputation au 
Prince de Condé pour la perte, ÔC de- 
faite entière de farinée d’Efpagne, ô c  

h les broüilieries de Paris nuifent ter
miné les fruits dune fi grande victoire 
par la priie de Fûmes ou ion bon-heur 
le preferva dune moufquetade qu’il 
receut dans la tranchée faiiant de feau,

la
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laquelle le toucha en un endroit de= 
reins, o ù  il avoit fon bufle plié en deux,
qui amortit le coup de la balle j & fi on 
ne f ut rappellé à la Cour pour y difii- 
per par fa preience forage qui mena- 
colt la Couronne d'une horrible tem-J
pète, comme nous verrons dans la ie- 
conde partie, les aiïaires duRov dhi- 
pagne étoient infailliblement minées 
en Flandre, comme celles de l’Empe
reur f étoient en Allemagne, fi les Sué
dois eulïènt paiïe la riviere de flnn j car 
quelque inclination qu'ils euliènt pour 
la paix ils ne s’y feroient peut-être pas 
dïfpoiez ii librement outre que dans le 
même tems qu’ils étoient occupez à ce 
pallage, Koniiinarch iurprit la petite 
côte de Prague, oit il fit priionnier le 
Cardinal d’Harach avec tous les grands 
Seigneurs , ôc Dames de condition du 
pays, qui étoient aiiemblez pour y tenir 
les Etats : Mais Dieu qui vouloir con- 
ferver f Empereur, & donner le repos a 
l’Allemagne , ne leur permit pas de 
pouvoir drelier le pont : Et comme leur 
armée étoit la plus grande partie conv 

' ‘ P i
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pofée d’Ailemans naturels, qui navoient 
prellé le ferment à- la Couronne de 
Suède que pour la caufie publique, pour 
la liberté des Proteflans, ôc pour leur 
religion, on ne les aurok pu forcer, s il 
fut arrivé quelque révolté à laquelle on 
travailloit, apres que les griefs entre les 
Catholiques , & les---Proccilans furent 
compoiez s les Proteftans remontrant 
déjà aux Officiers , oc aux foldats 
qu avant obtenu la fin pour laquelle ils 
avoient pris les armes, iis dévoient con
traindre les Suédois à la paix 5 puiiqiüi 
ne leur reftoit plus aucun prétexté de 
demeurer armes , pour le iervice des 
Couronnes étrangères 5 qu un plus long 
attachement les couvriroit de honte, & 
d infamie ci avoir eux-mêmes contribué 
r. la ruine, de à, la iervitnde de leur pâ  
me qui dans la demiere extrémité de-A.

mandait leur affiitance. Ces diicours* 
,se les deiordres du Parlement de Paris 
qui ôtoient a la France le moyen de 
fournir comme a 1 ordinaire aux dépens 
de la guerre en Allemagne, les obligè
rent ue longer a leurs affaires, pour ne
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pas bazarder les avantages qu'ils avoient 
obtenus dans la pierre.

Le Cardinal Mazarin de f autre côté, 
qui ccmioifîbit de quel prejwidice étoit 
pour la France, raccommodement des 
Hollandois, d e  comme d’ordinaire on 
attribué* au MinHlre la gloire des prol- 
peritez,ainii on chargeroit fa conduite 
de la perte d’une alliance fî confidera- 
ble , qui mettroit. les peuples dans le 
defefpoir de pouvoir plus obtenir la 
paix, ce qui ne cauferoit rien moins 
quun bouleveriement general des af
faires de la Couronne. Pour éviter donc 
ces inconveniens, & montrer que li on 
ne faiioit la paix, il ne tenoir qu’aux 
Efpagnols, il envoya ordre au Comte 
Servien, qui apres le départ du Duc de 
Longueville &. du fieur d’Avaux étoit 
demeuré feul à Munfter, de traîtrer avec 
les Impériaux.

Les Catholiques , &. les Protefbans 
qui. étoient à Ofnabmg voyant cette 
bonne djfpofkion à la paix convièrent 
le Çomte de Servien de palier à Ol na
bmg, fie traitter avec eux de la paix de

P 3
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fEmpire»& de la fatisfàcHon de la Fran
ce* Le Comte, comme il avoir déjà 1 in
tention du premier Miniftre ne tarda 
gueres à paroiilre dans cette V ¿11c. Auf- 
iî-tôt <juu y fur arrivé les Députez le 
vilîterent pour coniiilter des moyens, 
6c de la forme du traitté. En peu de 
jours on tomba d’accord de tout ce qtïi 
régardoit l’Empire, & de la manière 
que les griefs qui le regardôient dé
voient entrer dans les articles de 
paix avec la France : mais comme les 
Etats ne vouloient donner leur con- 
fentement aux chofes que la France dè- 
liroit avant que d être aifùrez que cette 
Couronne lignerait la paix, ôc l’execü- 
teroit fans attendre le traitté d’Elpa- 
gne, il le leur permit à condition que 
f Empereur ne pût donner aucune af
fila n ce aux Efpagnols, ny au Duc de 
Lorraine pendant cette guerre, n’étant 
pas jiifte de fé lier les mains, & de faire 
la paix, lî elle netoit fïdellement exé
cutée. Toutes ces raifons furent trou
vées juiles , & raifonnables 5 mais lès 
Députez de l’Empereur refilant de les
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accepter, on leur déclara que fi fEmpe
reur ne voiîîoit pas ■ faire la paix pour 
des caufes qui né régardoîent aucune- 
men l’Empire, que les Etats s’uniroient 
avec la France pour délivrer l’AUema- 
gne des maux qui laJHigeoient, & de 
fait ils la condtirrent avec le Comte de 
Servien, fans y appelîer les Minières 
de l’Empereur, & mirent dans le traitté 
les clauiès les plus amples,& les plus ex- 
preflès, par lelquellés on pouvoir obli
ger l’Empereur de ne fe point mêler 
dans la guerre, entre la France, Si ÎEf- 
pagne : fi bien que les Impériaux crai
gnant quon ne conclût la paix ians y 
comprendre leur maître demandèrent 
trois femaines , pour attendre les ordres 
de l’Empereur. Ce tems étant expiré 
on voulut içavoir d’eux, fl ces ordres 
étoient arrivez : ils répondirent qu à la 
vérité ils avoient receu réponfe de l’Em
pereur j mais qu’étant en chiffre dont 
le Comte de Traumensdorf avoir feul 
f intelligence, ils n avoient pu appren-̂  
dre fa reioltition. Les Etats fe moc- 
querent de cette réponfe, pallèrent ou-

P 4
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t r e , ¿toient.4^p<Æ» à fignerièuls
avec les Couronnes confédérées: mais 
les intentions de l’Empereur ayant été 
connues , les Impériaux promirent d’a
chever le traitté, fie.4c le ligner j mais 
comme ils étoient prêts a ligner, il fe 
prefema une nouvelle difficulté. Il étoit 
porté par le traitté de l’Empire que le 
Roy de France feroit obligé de donner 
aux Archiducs la lomme de trois mil
lions de livres, pour recompenie de l’Al- 
face , qui leur appartenoit & qu’en 
échange on fourniroit les ceffions de 
l’Empereur, du Roy d’Efpagne, & des 
Archiducs > mais le Comte de Servien 
ayant demandé aux Deputez de l’Em
pereur ccs ceffions promiles en bonne 
forme,ils luy répodirent qu’ils navoient 
point celles de l’Empereur, ny de l’Ar
chiduc ; que pour celles d’Efpagne,ils en 
avoient pluiieurs ibis confère avec Brun 
AmbaiTadeur d’Efpagne 5 mak fans 
elperance de les pouvoir obtenir il tôt: 
Cette affaire qui paroilïoit infurmonta- 
ble, retarda beaucoup l’execution delà 
paix j mais les Etats de l’Empire qui ne

pou
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pouvoient feuffrir aucun retardement 
pour la condition d’un traîné aufli ne- 
ccflaire que fouhaicté, sinterpoferent, 
6c il rut accordé que la France reu en
droit entre fes mains les trois millions 
de livres quelle devoir donner pour re- 
compenie de l’Alface, 6c les quatre vil
les foreftieres, jufques à ce que le Roy 
d’EÎpagne eut donné ces ceffions. Cette 
affaire étant reioluë, il ne reftoit plus 
que d’accommoder les prétentions des 
Suédois, qui vouioient que lafignature 
fe fit à Ofnabmg lieu de leur reiidence: 
mais le laiffànt gagner par les prières 
des Etats , ils fe contentèrent que cela 
fut fait à Munfter, à condition que la 
publication s’en feroit deux jours après 
à Ofnabmg. Ainfi fi.it fignée cette paix 
de Munfter qui donna à la France un 
pays de ft grande étendue, comme F Al- 
iace avec la pofteiîion de BriÎac, &. de 
Pbilisbourg, qui luy maintiennent la 
coniervation des Alliez d’Allemagne, 
6c incorpore à la Couronne les trois 
Evêchez Metz, TI10111, 6c Yerdun qui 
dépendoient auparavant de la Charn**

P 5
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bre de Spire , & delivre la France des 
juftes craintes que luv pouvoir donner 
une bataille gagnée par l’Empereur fur 
les Suédois , qui le rendoit maître d’un 
pays qui eft le plus fertile pour fournir 
des gens de guerre, qui foit en Europe, 
èc donna jufte fojet à un Miniftre qui 
étoit à Munfter, d’écrire au Cardinaij 
Que le Roy aurait la gloire dans fa mi
norité, où tout ce quon peut ibuhaitter, 
eft de conferver fes Etats, d avoir non 
feulement agtandy fon Royaume juf- 
ques aux anciennes limites} mais de l’a
voir encore accru de deux places tres- 
importantes fur le Rhin, & rompu la 
communication des forces de la maiion 
d’Auftriche qui étoit fi à craindre pour 
la France.

Fin du premier Tome,
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D V

CARDINAL MAZARIN.

S O M M A I R E .

Etat de la France apres la paix a Ale- 
magne. Neeejsite de targent caufe quelque 
defordre dans ÎEtat, ¿r tunion des Cham
bres. De'feme aux Confèillers d'entrer dans 
le Confeil, qui y font remis par tentremïfe 
du Duc d'Orléans : Ce quils prennent pour 
une foibleffe, cr veulent reformer tEtat. On 
ote les Finances a Emery. Prifon de quelques- 
uns des pim feditieux du Parlement.

A ns les cinq premiefes années 
de la faee Admîniftrarion du4 ■

Cardinal Mazarin, la France çontinuoit
non
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non feulement dans la joüiifance des 
conquêtes qu avoit faites Louis X I I I  
fnaiç elle les avoît encore étendues de
puis la Mozelle jufques au delà du 
Rhin, dans J’Alemagne , où le Maré
chal de Turenne , par la continuation 
de Tes conquêtes, 8c par tant de bataih 
les données aux ennemis , avoit paflë 
le Lech, 8c contraint l’Empereur à une 
paix qui donnoit à la France la pofïei" 
lion de ÎAlface, 8c des places impor
tantes de Brifac, & de Philisbourg. La 
première, qui avoit toujours été le plus 
grand obilacle de l’Empire contre la 
France, devenoit le plus fort boulevart 
de cette Couronne, contre la Maiion 
d’Auflriche> 8c luy donnoit le pailage 
libre du Rhin. Elle étoit redoutée dans 
l’Italie, de tous les Princes , non feule
ment à caufe de Cazal, 8c Pignerol, 
quelle tenoit entre fes mains j mais auifî 
par la réputation que luy donnoit l’ar
mée commandée par le Duc de Mode- 
n e, & par le Maréchal du Pieilîs : De 
forte que tous les Princes de cette Pro
vince, recherchoient fon amitié * 8c Ù,
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prote&ion 1 Sa Sainteté même nétoit 
pas iàns inquiétude, apres la jrife de 
Piombino , Ôc de Portolongone, qui 
rompo ic tous les deifeins que les £jpa 
gnoïs euiïènc pu prendre dans Rome : 
Elle couroit avec une année navale la 
mer Mediterranée, fans aucune oppo- 
fition ; La poÜeflion quelle avoir de 
prefque toute la Catalogne, luy facili
tait les courfes, julques dans le Royau
me d’Arragon. Dans le Pays-bas où le 
Prince de Condé avoit jetté l’épouvan
te par íes grandes victoires 5 elle tenoit 
tout l’Artois, à la referve d’Aire, ôc de 
S. Orner. Dans la Flandre,Dunkerque 
& Gravelines , qui font les places les 
plus coniiderabîes. Dans le Luxem
bourg, Thionville, & Danvilliers. Pour 
conferver la France dans ces grandes 
profperitez, qui rendoient la gloire du 
Royaume plus éclatante > fie l’autorité 
du Miniitre plus reipectée , le Sieur 
Emery Surintendant fot obligé de met
tre en pratique tous les expediens que 
fon efprit iuy fourniifoit, ¿in  de trou
ver de 1 argent, puis que l’épargne étoit

épuiiée
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êpuifée par la longueur de la guerre* 
par les grandes dépences que la Reine 
avoir été contrainte de faire dans le 
commencement de fa Regenee j mais 
comme la neceinte etoit prenante, ri 
fut contraint de ie fervir de toutes les 
nilés que fon efprit luy fuggeroit, fans 
être retenu ny par la pitié, ny par la ju- 
ilice, ny par le defelpoir où il pouvoiç 
jetter les peuples.

Pour cét effet, apres avoir confirmé 
la fubftance des fujetsdu Royaume, par 
des fubiides nouveaux, il porte fes foins 
dans les V illes, taxe les aiiez, & les mal- 
aifez, fait de nouvelles créations d’Ofe - 
lices, prend les gages des anciens Offi
ciers , iaiiit les rentes publiques, exige 
des empruns, préparé encore de nou
veaux Edits, & dans cette inquiiitioii 
rigoureufe, fur les biens de toute- natu
re , il pouffe dans une révolté fecrette ; 
les Compagnies, les Communautez, Sc 
les Corps de Ville : Enfin toutes fes re- ... 
iôurces étant éptilfées, il veut prendre ; 
les gages des Chambres des Comtes, ; 
Cour des Aydes, & grandConfeil, qui,

firent
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firent leursplaintes au Parlement, qui 
donna ce célébré Arrêt d’ * nion,

, Cét Arrêt fut un lignai pour tous la  
mécor ens : Les Rentiers, les Trefa- 
riers de France, les Secrétaires du Rov, 
les Eleus, les Officiers des Tailles, 6c 
des Gabelles, enfin les peuples de tou
te condition fc ralient, expolent loirs 
griefs au Parlement, en demandent la 
réparation. Les noms des Partiiàns, 6c 
d’Êmery tombent dans [’exécration pu
blique > chacun déclamé contre l’exa
ction violente des traitans, la puiilànce 
demefurée des Intendans, la cruauté 
des fuzeliers, les contraintes rigouretf* 
les contre le pauvre peuple, par la ven
te de leurs biens, l’emprifonnement de 
leurs perfennes , la folidité reelle des 
tailles, bref cette oppreiïïon nuifible à 
la vie, à la liberté, ¿c au bien de tous les 
fujets du Roy. *

Le Parlement paroilTant touché des 
miferes publiques, reçoit les fiipplica- 
âons df-s mal heureux, offre de le u* fai- 
re juilice, St-par la part quil témoigne 
prendre aux fouffrances des peuples, 

IL  Part. ÇÎ
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acquiert leur bien-vueillance en un
point, qu ils font refpoetez comme leurs 
Dieux vengeurs, Sc libérateurs. le ne 
pretens pas de faire icy un récit des af- 
femblees des Cliambres, des matières 
quon y traitta, des avis, & refultats, êc 
des remontrances de 1a Compagnie* 
portées par le premier Preiident Mole, 
à leurs Majeitez : allez de mémoires en 
font remplis. Il me fuffit de dire qu il y 
avoir trois fortes de partys dans, le Par
lement.

Le premier étoit des F rondeurs,nom 
donné par raillerie, à ceux qoi étoiene 
contraires aux fentimens de la Cour. 
Ces gens-là étant touchez du défît d ar
rêter le cours des calamitez publiques, 
avoient le même objet, quoy que par 
un motif different de ceux qui étoient 
intereffez par leur fortune, ou par la 

• haine particulière quils avoient contre
le premier Miniftre.

fécond party étoit des Mazarins, 
qui etoient perfuadez qu*on devoitune 
ebeïfîànce aveugle à ta Cour, les uns 
par conicience, pour entretenir le ro-

pos,
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pos de l’Etat, les autres par intelligen
ces qu’ils avoient avec le Miniftre, ou 
par interet avec les gens d’afiaires.

L p dernier ¿toit de ceux qui bla- 
moient l’emportement des premiers, 
napprouvoient point auflî la retenue 
des féconds, & qui fe tenoient dans un 
party qui tenoit le milieu , pour agir 
dans les occaiîons, ou félon leurs inte
rets, ou félon loir devoir. C’étoit la 
difpoikion du Parlement, dont la ploi- 
part, qui au commencement navoient 
point d’amour pour les nouveautez,

manquoit, étoient bien-aifes d’être 
commis pour regler les abus qui se- 
toient gliiTez dans ladminiflrarion de 
l’E tat, & d ette Médiateurs entre la 
Cour, & les Peuples.

On leur faifoit entendre que cét em- 
ploy donneroit de l’éclat à loirs perfon- 
nes 5 que la charité les obligeoit de fe- 
courir les malheureux ? dans leurs prei- 
fantes necefiitez 5 & que le devoir de 
leurs charges, qui font inftituées pour 
modérer l’extteme puiilànce des Rots,
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Sc soppofer à fon dérèglement, les y 
convioit } ou. ils dévoient içavoir <]uc 
depuis quelques années, les Miniftres 
de France font perfuadez que c eft ré
gner précairement, quand leur empire 
ne s’étend que fur les choies permüèsj 
que les Loix font étouffées par la crain
te , & la juftice par la force 5 que pour 
nôtre infortune  ̂nos derniers Rois leur 
ont fî fort abandonné la conduite de 
l’Erat, qu’ils fe font rendus la proye de 
leurs pallions 5 que le tems eft venu 
qu’il faut mettre les anciens ordres, Sc 
cote correfpondance harmonique, qui 
doit être entre un commandement lé
gitimé, Sc une obeïflànce ràifonnablei 
que pour cét effet les peuples recla- 
moient leur juiHce, comme le fetil azi- 
le pour prévenir leur derniere oppref- 
iîon, qu une fl fainte million étant ap
prouvée du Ciel, Sc foivie des acclama
tions publiques , Les mettroit à cou
vert de toute crainte s mais quand il y 
auroit du péril, que ceft le propre d’u
ne vraye vertu , de fe fîgnaler plutôt 
dans la tempête que dans le calme , Ôc

que



DV CARD. MA2A RIN.
que la m ort, qui eft égale à tous les 
hommes, neft diftinguée que par lou- 
bly, ou par la gloire.

Ces dijfcours empoilcnnez firent 
d’autant plus d’imprefiion for leurs cf- 
prits, que les hommes ont une inclina
tion naturelle à croire ce qui flatte leur 
grandeur , fi bien quils le laifièrent 
charmer à ces douces vois de Dieux tu
télaires de la Patrie* ¿r Rejlaurateurs de la 
liberté publique,

Celuy qui leur infpiroit ce venin 
avec plus d’artifice étoit Longueil, Con- 
leiUer de la Grand’ Chambre , lequel 
poulie d’une ambition de rendre la for
tune meilleure dans les divifions publi
ques, avoit dans des aifemblées lecret- 
tes, depuis quelques années, fait def- 
fein,avec plufieurs de les Confrères, 
de combattre la domination des Favoris, 
fous couleur du bien du Royaume, de 
forte que dans la naiilànce de ces mou- 
vemens, & dans leur progrez, il étoit 
confulté comme l’oracle de la Fron
de , tant quil a été confiant dans fon
P any-

0 . 3
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appliqué à la refbrmation de i Erat, s ai 
fembloit tous les jours : il avoit déjà fup* 
primé des Edits, & des droits nouveaux, 
il avoit révoqué les Inteudans des Pro
vinces , & rétably les Threforiers de 
France, $c les Eleus en la fonction de 
leur charge : il pretendoit encore faire 
rendre conte des deniers levez depuis 
la Regenee, Sc iniènfiblement il atta- 
quoit l’adminiitrarion du Cardinal.

D’ailleurs la Cour n oubliant rien de 
ce qui pouvoit fervir à faire ceiïer les 
affemblées, fe refolut de facrifier au 
peuple Emery, & luy ota les finances, 
qu on donna au Preiïdent de Maifbn, 
frere de Longueil, reiervant le châti
ment de la licence du Parlement à une 
plus favorable conjoncture. Cette reio- 
lution eut un effet tout à fai* contraire 
à celuy que la Cour s etoit imaginé s car 
le  Parlement ayant pris cette petite fa- 
tisfàcfcion pour une fbiblefle, ne garda 
plus aucune meiure, fàiiant le fujet de 
Tes difcours les plus familiers, le mépris 
du gouvernement i continua toujours

les
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les aifemblées: Moniteur le Duc d’O r-

é  &le

la con requence, prejudickble à la paix 
generale 5 que les ennemis s en figu- 
roient un triomphe qui les rétabliroit 
dans loirs pertes palïees: Neantmoins 
le Roy avoit authorifé tous les Arrêts 
que la Compagnie avoit donnés : mais 

voyes de douceur étoient mal inter- 
& pallbient pour des marques 

de foibleiFe > & de crainte, qui ren- 
doient les ennemis du Cardinal, plus 
fiers, & plus actifs à le pouiîèr.

Encetem s-là, Moniteur le Prince 
eotnmandoit l’armée du Roy en Flan
dres, il avoit pris Ypre5 mais durant ce 
fiege les Eipagnols avoient iiirpris 
Çourtrav, 6c remporté d’autres petits 
avantages 5 mais comme fon genie étoit 
puiiTarit, & heureux à la pierre, il trou
va l’armée d’Efpagne, le 21. dAout,' 
dans les plaines d’Arras, êc dfe Lens, la 
combattit, & obtint une victoire célé
bré : Le Duc de Châtillon, qui s’y étoit

vint de fa part,
0 . 4
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en porter les nouvelles à la Cour.

Le Confeil du Roy regarda ce fuc- 
cez comme un coup du Ciel V dont it 
falloir fe fervir, pour arrêter le çours 
des defordres 5 que le teins, & la patien
ce augmentait le mal, & ie refolut de 
s’afleurer de ceux du Parlement qui 
étoient les plus animez. Le Cardinal 
qui ¿toit d’un naturel doux, ninclinoit 
point à cette relblution ; mais quelques- 
uns , dont l’intention n ¿toit que de le  
jetter , par leur propre intérêt, dans 
des embarras, ayant remontré à la Rei
ne, la neceffité de finvre les exemples 
du régné palTé, & de coup«* tout d un 
coup la racine de ce mal, avant qu’il fiat 
plus grand, il fût arrêté quon le  iaiiî- 
roit de BroujïèÎ Conieiller de la Grand* 
Chambre, perionnage dune ancienne 
probité, dune médiocre fuffifance, &  
avi avoit vieilly dans la haine des Fa
voris.

Ce bon homme inlpiré par les pro
pres mouvemens, & par les perfuafîons 
de Longueil, 8c d’autres, qui avoient 
pris creance dans ion eiprit, ouvroit

les
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les avis les plus rigoureux qui 
foivis des la cabale des Frondeurs » de 
forte que ion nom faifoit bruit dans les 
aiïèr blées des Chambres , & il s étoic 
rendu Chef de ce party dans le Parle
ment d autant plus accrédité que & pau
vreté & ion âge le mettoient hors des 
atteintes de fenvie.
: Or comme le peuple, qui ne bougeoit 

du Palais, étoit informé quil s’interef- 
fort pour fon foulagement, il le prit en 
affection & luy donna ce beau nom de 
fonPere. L’arrêter, étoit vn coup bien 
hardy, & pouvoir être tres-fal utaire 5 s’il * 
eut reüfo mais auffi ilpouvoit avoir des 
foires dangereuies , comme nous ver
rons : pourtant il fot heureufement exé
cuté par Gomminges le matin du mer- 
credy .2,8. d’Aouit que l’on chantok à 
Nôtre Dame le Te Deum pour la victoi
re de Lens, pendant que les compagnies 
des Gardes étoient en baye dans les 
rues 3 & fot Conduit enfuite hors delà 
ville avec Blammenil pour être transfé
rez au Château de Meulan.

0 . 5
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S O M M A I R E .

Xx peuple frend ¿es armes fm r tm levi- 
ment de SrmffeL Le cham elm  j e  jm ve 
dam tHotel de Luynes,£ou U efi retirefm r 
le Mare'chat de U Mifleraye : le peuple 
f i  fiuleve , &  le farlemem f i  firt de ia 
cmfaßrn fern demander la liierte des pri- 
formten qm lew eft accorde'e. oUommes con- 

itreU^mdinal.^

E  bruit de cet enlevement s’etant 
en un moment répand par toute 

h  Ville, le peuple auffi-tôt prit les ar
mes , ferma les boutiques , tendit les 
chaînes par toutes les rues, 6c cou- 
toit çà Ôc là avec des cris horribles, té
moignant par fes adions ladouleur que 
chacun re&ntoit de ce qui étoit arrivé! 
en la perfonne de Brouiîèl, qu ils recia- 
moient comme leur Martyn -fAffl autre 
côté, les Grands, les Miniftres & toutes 
les perfbnnes les plus qualifiées fe ren

dirent
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dirent au Palais Royal, on Ton diifimu- 
loit lexcez du defordre , 8 c  ceux qui 
avolent eu grande peur en y allant̂  
avoiem la complaiiànce de dire à la 
Reyne, que ce n ¿toit que quelque ca
naille 3 que Ion mettrait aiTcment à la 
raiíbn.

Cependant la Reyne naturellement 
incapable de peur, ordonna aux Maré
chaux de la Miüeraye, 8c de fHofpíaí 
de monter à cheval avec íes amis, 8c 
tenir par quelque exemple de juflice 
le peuple dans fon devoir : mais ils trou
vèrent le mal ii grand quils ne pûrent 
executercét ordre 5 de forte que pour ne 
pass expofer à finíblence du peuple l̂s 
jugèrent plus à propos de ceder à cette 
fureur 3 8c fe retirer jufques à tant que 
cette premiere chaleur flit paflee, Ce 
tumulte fe termina avec le jour, mais le 
lendemain le Chancelier s’en allant au 
Palais porter une déclaration du Roy 
qui defendok les ailemblées des Cham
bres, 8c au Parlement de ne fe point 
mêler de laflfàîre des prifonniers, il àie 
apperçû fur le Pont-neuf par quelque

râle
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icfte de populace mutinée : fa perionne 
odieufe au public, 6c le fujet pour le
quel il ¿toit envoyé animèrent force 
gens à courir apres ion Caroilè, qui le 
firent fiiyr juiques à fHétel de Luynes, 
ou ils le cherchèrent, pour immoler, 
difoient-ils, cette ame V enale, ce pro
tecteur des Maltotes à tant de peu
ples ruinez par les £dits quil avoit 
Scellez.
* Cette nouvelle étant arrivée au Pa
lais Royal, lé Maréchal de la Milleraye 
marcha promptement avec quelques 
compagnies des Gardes pour le retirer 
du danger, où il fe trouvoit > mais en 
paflant fur le Pont neuf quelque témé
raires luy voulant empêcher le pafïàge, 
6c faire des infultes à fon caroilè , le 
Maréchal fit tirer fur eux, ce qui donna 
le lignai de l’alarme generale par toute 
la Ville, 6c on vit auffi-tôt le peuple fer
mer les boutiques, tendre les chaînes 
par les mes, faire des barricades,& cou
rir arme jufques au Palais Royal , fe 
croyant en état non feulement de reii-
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aunefier au re 
armée entière.

Le
des fir oris des Roys paiîèz , & qui juf- 
ques alors n avoir point paru iùrlethea* 
tre du monde sécant renfermé dans 
ïétenduë de Îàprofeffion, embrafià cet
te occaiîon pour acquérir quelque re- 
putarion j il ¿la par la ville rê  
aux feditieux le relpect quils 
perdu pour la Majeité du Prince, 8c  
employa la dignité de ion caractère, & 
fes periuafions pour calmer forage} 
apres quoy il alla au Palais Royal pair 
rendre compte à la Reyne de la (édi
tion, & il ne deguila rien de ce qui fe 
pafioit : mais n ayant pas peut-être receu 
la fatis-fàcHon que fon ambition luy 
fàiioit efperer, il en rejetta la caufe fur 
le Cardinal, & prit ce prétexté pour 
avec le refus quon luy avoit fait de 
traitterdu Gouvernement de Paris, s’in- 
tereflèr fi avant quÜ fit dans le party 
oppofé à la Cour.

Pendant cette emeute le Parlement 
deliberoit&r la détention de leur s con-



^54 H is t . d?  M i n i s t è r e  
freres avec d’autant plus de coulage 
qu il voyoit le peuple fe fouiever en la 
faveur. Si lé Chancelier fut alors arrivé 
au Palais avec là déclaration, il n y a 
point de doute quon fauroit retenu 
par repreiàilles, il fut donc arrêté que le 
Parlement iroit en corps à l’heure mê
me au Palais Royal, pour fupplier leurs 
Majeitez d’accorder la liberté de leurs 
confrères qui étoit reclamée de tout le 
peuple, ils trouvèrent par les mes le 
peuple fous les armes, dont les uns les 
menaçoient s’ils ne ramenoient Brouileî, 
les autres les conjuraient de ne rien 
craindre, & qu’ils périraient pour leur 
confervation, ôc tous enièmble profeA 
lo ien t de ne point mettre les armes 
bas, qu’ils n eullènt veu le Pere de la 
patrie.

Le Parlement ayant été introduit
dans le Cabinet du Palais Royal, où 
étoient leurs Mgjeftés accompagnées de 
Moniicur le Duc ¿ ’Orléans, du Prince 
de Conty, du Cardinal Ma'zarin, dès 
Grands du Royaume, & des Min litres 
dEtat, le premier Prefident Molé re-

pre
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prefenta la douleùf de la compagnie 
pour la détention de loirs confrères, &  
expofa leu ® tres-humbics iupplica-
dons ¿our lem bberté ,. qu’üs étoient 
appuyez des vœux , de cent mille tom
mes armez qui demandoknt Monfieur 
flroufièl.
■ La Reyne répondit qu elle s’éton- 
noitquon & tant dë bruit pour un fini- 
pie Confeiüer, & que le Parlement à la
detendon de Monikur le Prince na-* 
voit rien dit. Le Premier Preiîdent & 
le Preiîdent de Mêmes répliquèrent 
que dans le point où les choies étoient 
venues il ny avoit plus lieu de délibé
rer, &que cétoit une neceiîité abfoluë 
de fléchir ious la volonté des peuple 
qui n entendent plus la voix duMagk 
ftrat 5 enfin qu ils étoient les Maiftreŝ . 
Mais comme les grandes affaires nê fe 
doivent pas fi facilement entreprendre, 
ny fans les précautions neceflàires 5 âaflï 
quand on les a entreprifes , il les faut 
ioutenir, & défendre rien n étant plus 
à rejetter qu une deliberation iùjetteà 
finconftance, le Confeil continua dans

fit
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fa première refolution, & la Reyne die 
quelle ne fe relâcheroit point , de 
qu ayant en main le iàcré dépoft de 
l’authorité duRoy ibn fils, elle ne con- 
iêntiroit jamais quon la violât en ce
dant aux pallions d’une populace, que 
le Parlement remontrât aux mutins 
leur devoir, que ceux qui avoient exci
té la ièdition s’employaüènt à l’appai- 
fer, & quun jour le Roy fçauroit faire la 
différence des gens de bien, d avec les 
ennemis de fa Couronne.

Ces Meneurs firent encore quel- 
que inffamees, mais eu vain, fa Majefté 
demeurant toujours dans une négative 
abfoiuë > il bien quils s en retournoient 
au Palais pour opiner fur ce refbs 5 mais 
quand ils furent arrivez à la première 
barricade de S. Honoré le peuple leur 
demanda s’ils avoient obtenu la liberté 
de Moniteur de Brouilèl êc voyant fur 
leur vifàge, qu’ils ne 1 avoient pas ob
tenue , il les renvoyent avec fureur au 
Palais Royal menaçant, que fl dans 
deux heures , on ne leur accorde, 
deux cens mille hommes iroient en

armes
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armes en fopplier loirs Majeftez, ôc 
qu’ils excenniheroient les Miniftres au- 
tireurs de la ieditioil

C s Meflïeurs retournèrent âu Palais 
Royal,pour repreibnter ce quils avoÿenf 
veu ôcoüy, ajoûtans que puisqu'on né 
pouvoir vaincre leur deiobeïiîànce, ny 
par la raiÎon̂ ny par la fbrcé,il falloit rece
voir la Loy, filon ne voulait mettre la 
couronne en periLLa deffiis on tint Côn* 
ieil:Mais le Cardinal ne. croyant pas que 
les affaires fiiflènten l’état que Me£ 
fleurs du Parlement les ¿Voient repré* 
fentées, voulut, avant que de rien reiou- 
dre fur une chofefi importante , Voir dé 
fes propres yeux li les peuples étoient, 
il mutinez qüe tout le mondé le difoits 
il alla par lès rues déguifé, ou ayant tout 
trouvé dans le deiorrire, 8c le peuplé 
dans un tel emportement, qu’on devoit 
craindre quelque attentat contré la 
Màjëfté Royale, il crût que la prudence 
ne pouvoit fournir autre party que c e -  
lûy de la douceur j pais que la forée 
manquoit pour réduire cette grande 
multitude à la raifon : onpritdonc la re~ 

IL Pari. R
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foîudondans le Confcil d’accorder la 
liberté aux prifonniers, & on le fit iti 
continent icavoir au peuple qui ne 
voulut toutesfois pofer les armes* qu.il 
nvtt vu f effet de cette promedè. Brouf- 
fel h  ût pas fi tôt paru que le peuple le 
fàlua avec toute la mouÎqueterie , & 
faccompagna avec des acclamations 
publiques juÎques à ion logis avec une 
demonilration de joye fi grande > qui! 
fembloit quen fa liberté chacun eut 
ce jour là emporté une vittoire fi
gnolée.
. Mais comme il eft difficile que le 
peuple rentre dans fon devoir, quand 
une fois il a rompu les liens de fobeyfi- 
fance Les chefs de cette ièditîon qui 
avoir été moins eaufée par faffeétion 
que le public avoir pour Brouilèl, que 
par une hayne démeiurée contre les 
Miniftres,voyans que le plus grand ob̂  
fiacle à leur defiein étoit le Cardinal, 
dont tous les foins ne viloient qu à foû- 
tenir fauthorité du Roy, déchaînèrent 
ldurs plumes, & leurs langues dans la
derniere licence contre luy, faogjônt

de
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de beaucoup de fautes dans ion Mini- 
ftere, alin de le rendre par là odieux au 
peuple, &de ie bayer dans ion abaiile- 
tnenr un chemin favorable à leurs mau
vais ddfcins. Ils publioyeüt qui! étoit 
inoüy, & honteux à la France, d’avoir 
un Miniilre étranger, & iiijet du R oy 
d’Efpagne avec un pouvoir fi abihlu* 
quil étoit l’Arbitre de la gueixe , & de 
la paix s qui! diftribuoit à fa fantaifie 
les honneurs, les offices, les bendices 6c  
enfin toutes les grâces, non pas au mê  
rite, au fervice, ny à la condition j mais 
a rattachement qu’on avoit à % per- 
ion ne, qui étoit le véritable titre pour 
les obtenir : Que par fon ambition il 
avoit porté les armes de France dafis la 
Tofcane, avec uñe extréme dépenfe * & 
fans avantage j & qu’il n avoit pas affiité 
le Duc de Guife dans la révolté de Na
ples, quepour fes propres intérêts : Qu il 
n avoit pas voulu accepter le traitté de 
paixfidt à Munfter,& qu’il l’avoit éíudé 
par le Miniilere de Servien fa créature; 
Que par fa jalouile il vouloir perdre le 
Maréchal de Gaffion lors de fa mort* Sí

Rr a
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même Moniteur le Prince en Catalo
gne j par ce que {a naiiîànce, 8c fa repu- - 
tation iuy donnoit de l’ombrage : Qu il 
avoir épuifé la France dargen: par des 
Edits pour fenvoyer en Italie * quii 
s’étoit attribué la meme puiiîànce iur 
mer que fur terre, apres k  mort du Duc 
de Brezé, quii ne fçavoit que les afîàires 
étrangères , encore avoit-il perdu la 
confiance, 3c 1 opinion de k  bonne fby 
parmy les Alliez, que le Cardinal de 
Ricbelieu avoit établie pendant fon Mi- 
niftere 5 3c que pour celles du dedans 
il nen avoir aucune lumiere , dont 
k  confuiion où elles étoient tombées, 
étok une preuve ceraine, puiiquedun 
Etat tranquille il 1 avoit rendu di vifé, 8c 
pleins de revolte > quii voulok gouver
ner le Royaume par des maximes étran
gères nullement propres à la nation 
Françoife, fîc k  Cour par des adreiles ii 
connues , quelles luy tournoient a' 
mépris} quii ne gardok point fa parole: 
Enfin quii étoit incapable d’uniigrand 
krdeau, 8c quii avoit perdu le crédit. 
dans leiprit des peuples,

... SOM
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S O M M A I R E .

Re'ponfis aux calomnies centre le Cardi
nal 5 continuation des affemblées. Le Roy 
pajfi a  Rüel. Les Chambres luy ewvoyent 
m e Députation peur le Jupplier de retourner 
à Parie: Prïfin d» Comte Chmngny, cr fis  
effets dans le Parlement.

CEux qui n avoient l’efprit occupé 
d’aucune paflSon,8c qui aimoîent le  

bien public, & la tranquillité du Royau
me > répondoient à ces calomnies ? que 
ce n étoit pas d’aujourd’huy que les 
étrangers avoient part au Gouverne- 
nient de l’Etat j témoins les Cardinaux 
dé Lorraine, & de Biragne, le Duc de 
Nèyers > le Maréchal de Retz} que le 
Cardinal Mazarin avoir été nommé au 
Cardinalat par laFrance , apres des fer- 
vices coniîderables : que le Cardinal de 
Richelieu, qtd connoiiioit Ion intelli
gence l’avoit dcftiné pour fon fuccef*

K 3
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feur au Mmiftere , prévoyant ̂ avan
tages que l’Etat en tireroit : que lé feu 
Rpy qui étoit jufiç examinateur du 
jnerite des hommes, apres la mort du 
Cardinal de Richelieu, Favoit fait Chef 
du Confeil ï Que la Reyne venant à la 
Regence par la feule neceffîté des a f
fines, ôc conformement aux demieres. 
vplpntez du feu Roy 1 y avoit laifle:Que 
ce choix auoit été approuvé par tous 
les Sages du Royaume, 6c même des 
Princes alliez de la Couronne : Qu ayant 
répondu par fesferviçes à l’attente que fi 
Majefté en avoir çonceuë,elle ne le pou- 
voit abandonner fins manquer à l’Etat, 
6c de reconnoiiïance envers une per- 
ionne û  utile au Royaume ; de plus 
que toutes les grâces f è  departoient du 
confèntement des Princes, & que bien- 
loin de favorifèr ceux qui étaient atta
chez aux interets de la Cour, la plainte- 
commune étoit que dans la diftribu- 
tion, il confideroit préférablement les 
faviteurs du* Duc d’Orléans , 6c de 
Moniteur le Prince, 6c que c toutes les- 
anàires fc propoipient au ConfèM, Sç

qeu
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 ̂ te les reÎolutions s y prenoient, que 

laccufation de s être oppofé à la con- 
clu/îon de la paix étoit chimérique 
puiiqi.eoutre linterêtgeneral, le lien 
particulier fobligeoit à Couronner un 
Miniftere glorieux, de tant de grands 
èvenemens, par un traitté qui lauroit 
étemifé dans laflfe&ion du public j mais 
quen effet les Ëipagnols lavoient tou
jours traversé, dont 1 on pouvoit prendre 
à. témoin Monfîeur le Duc de Longue
ville, è c  mêmes les Princes : que l’expe- 
dition d’Orbitelle & de Portolongone 
étoit la plus avantageufe que la France 
pût faire, qui auroit plûtôt porté les 
ennemis à une prompte paix ; parce 
que ces places tenoienc en Îujetion les 
Etats du Roy dËipagne, qui ibnt ea 
Italie : Que ¡’indépendance que le Duc 
de Guiie affèefcoit à Naples l’avoit em
pêche de demander un puiiïànt fe- 
cours, pour couronner fon entreprife, 
que la paffion que ce Prince fit paroître' 
incontinant qu*il fut arrivé en cette vil
le de prendre toute l’authorité en l’û- 
tant à Gennare Annexe, avoit été là

R 4
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rte:

picliai de Gaffipn vouloir établir un 
Epipire particulier en

fietir le Prince ne sétoit jamais plaint 
quil pe fût affilié en Catalogne, & 
en toutes les campagnes, autant que les 
forces le luy avoient permis : Qu il avoir 
été contraint de chercher du fecours par 
des Edits pour fournir aux dépenfes de 
la guerre ; Que pourtant on avoir dimi
nué lçs tailles i & que le temps n’avoit 
que trop vérifié que ce transport d’ar
gent en Italie étpit une invention fâ- 
buleufe, pour le decrediter: Au refte 
quil avoit manié avec aiïèz de bon-heur 
tous les interets des Princes de l’Euro
pe depuis vingt-ans : & que iî la bonne 
intelligence entre la France,6ç JesPrçh 
vinces Vnies avoit celle, çavoit été par, 
la corruption de quelques particuliers 
qui avoient été fiibornez par l’argent- 
d’Eipagne j & par une plus forte maxl- 
mequi ne pennettoit aux Etats de con
tribuer a un plus grand agrandifiement 
delà Couronne de Fiance dans le Pays-.
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Bas : & quant à ladminiftration de 1*E- 
tat, il avoir lîiivy les maximes du Car
dinal de Richelieu , excepté qui! en 
avoit! anny la cruauté des fuppîices, 
que s'il .avoit été obligé de promettre 
plus qui! n avoit pas donné, cétoit que 
le nombre de ceux qui fervent en Fran
ce eft grand, & que celuy des preten- 
dans left encore davantage 5 outre

inconftant, iniariable, Sc ii 
qu'aulE-tôt qui! a ôté le chapeau aux 
Miniftrcs, qu'il leur a parlé, dit ou fait 
dire d’être leur ferviteur, il en veut être 
payé , il veut être confideré, il veut 
qu'on luy donne tout ce qu'il demande 
quonaye foins de fes interets, quon 
luy augmente fes peniions, quon con
fédéré fes recommandations, & envn 
mot il eft capable d’efliiyer en un jour 
toutes ,lçs grâces que la Cour pourroit 
faire en un an. Que l'Etat n avoit jamais 
eu plus de profpêritez que pendant fon 
Miniftcre : Sç que fi dans les grandes 
Créditions , la gloire de l'execution 
étoit deuë aux Generaux, celle du pro-

R
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noit: Que la France an-

setoic tenu dans ion devoir j fi les peu
ples ne le fofiènt détachez de 1 obeyf- 
fance par klbgeftion des mal - inten- 
tioonez y ou plutôt fi le Parlement, qui 
doit être le modelle de lobeyfiance, 
ne leur eut ouuert fie frayé le chemin 
delà révolté : Que le pofte quil tenoit 
avoit toujours été expolë aux atteintes 
de k hayne, & de l’envie dans tous les 

& que cenefi: pas une choie ex
il Ion attaque tantôt fön

___ ____, qu’au moins il eft heureux
que la calomnie dans fes traits les plus 
envenimez j n ait point jetté le moindre 
Îbupçon fur la fidelité. Pendant le tems 
de cette émotion arrivèrent trois cho-
|£r _ __ _

s qui eurent

fort du Château de Vincennes, oui! 
étoit prilbnnier depuis le commence
ment de Ja Regence, pour des raifons 
qui font déduites ailleurs. La fécondé 
fot que fïir un demélé qui arriva aux 

entre les Gardes du Corps Sê.
les
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les archers du ‘Grand Prevoft, le Mar
quis de Gelures en ufà dune façon qui 
dépleut, au Cardinal, qui luy ilt don
ne. ordre de fe retirer, 5c à Charcot 6e 
à Chandenîer celuy de prendre le bâ
ton , ils s en excuferent, fur ce refiis 
on donna leurs charges à Iarzé*6c par là 
Ion obligea les proches 5c les Amis des 
diigraciés de fe porter contre le Cardi
nal dans vn tems où perfonne ne le 
menageoit ny en effet ny par difcours.

Le troifiéme fut Temprifonnement 
de Chavigny qui mérité Un difcours 
particulier, c e  que nous venons bien
tôt.

Cependant les feditieux craignant 
que la Regence offensée de la manié
ré dont ils agiffoxent, ne s oppdflai à 
leurs affemblées, iuiques aux vacations 
pendant lefquelles elle auroit pu ap- 
peller f  armée de Flandres pour chaftier 
leur audace, convinrent fecretement de 
continuer leurs affemblées quelque op- 
pofidon qui s y  rencontrât, 6t afin de 
les rendre plus légitimés, 6c moins con
traires aux loix, ik en demandèrent la

m
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connût que ce n’étoit que pour quel
que nouvauté prejudiciable à Fauthori- 
téduRoy, leur accorda quinze jours 
neftant encore en eftat de forcer leur
deiobeyfiance : mais comme l’exemple 
pade luy àvoit montré quel rifque cou- 
roitla Maiefté du Prince , lors quelle 
fè trou voit entre les mains dvne mul
titude fans raiion, 6c aveuglée de fa 
paffion,S.M.emmena le Roy a Ruël fous 
prétexte d’eviter la petite verole, qua- 
voit le Duc d’Anjou, Ceux qui étoient 
fâchez que les mouvemèns enflent duré 
fi peu, Ôc que le Cardinal fut horsde 
leurs mains, prirent cette occaiîon pour 
publier que la Cour n étoit ibràe de Pa
ris , que pour le perdre : que quattré 
mille Allemands étoient pour cét effet 
entré en France. Les Chambres s étant 
afferublées pour ce fujet»envoyerént une; 
Députation folennelle vers leurs Ma- 
jeflez, pour les fuppliçr de retourner, 
a Paris, & convier les Princes de fè ï 
joindre a la compagnie, pour apportât 
quelque remede aux mats qui méfiât

çoient



dv Ga r d . M a z a r im .
çoientfEtat, & renouvellerët l’arrêt qui 
defèndoit aux étrangers d’avoir annm
honneur ny dignité dans le Royaume.

Nnus avons dît cy-dedus, que fern- 
prilonnement de Chavigny meritoit 
un diicours particulier , c eft ce que 
nous allons voir. Ce Minière fi confi-
detable pendant le régné du fèu Rcy, 
sétoit lié avec le Cardinal Mazarin, 
pour leurs interets communs, qui eft la 
véritable liaifon de la Cour, & la réglé 
la plus certaine de l’amitié. Apres h  
mort du Cardinal de Richelieu, S M. 
partagea les affaires à eux deux, & à 
penoyers, quils minèrent incontinent 
8c  demeurèrent dans une union étroi
te, au moins en apparence, juiques à la 
Regence. La Reine qui avoit été per- 
fecutée par le fèu Cardinal de Riche
lieu, prit en averfion Chavigny, 8c  vou
lut la perte.

Le Cardinal Mazarin , ou par üa 
bon-heur de fà defHnée, ou par Ion 
adrefle , ou plutôt par l’entremifè de 
Belinghen, fut non feulement confer» 
vé auprès de Sa Majeflé » mais elle luy

donna
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donnaFentiere dire&ion des affaires : 
Or quoy que Chavigny ientîtiine af 
flidion quon ne pourroit bien expri
mer, lie voyant exclus des affaires, ü ne 
s’employa pourtant qu a l’adoucir, & à 
fe defendre du piecipice qui le mena- 
<çoit> parce que la faveur, auffi bien que 
l'amour, ne le partage point, & ne fouff 
fie aucun compétiteur. En effet on le 
dépouilla de la charge de premier Se
crétaire d’Etat, luy laaffànt feulement le 
titre de Miniftre, avec l’entrée dans le 
Confeil d’enbant, fans aucun employ 
ny confideration ; Voila ce que le Car- 
dinal donna à l’ancienne initié, 8c aux 
étroittes obligations, à quoy on fait 
fouvent banqueroute dans le monde.

Chavigny piqué de ce traînement, 
qu’il dîffimula pendant cinq ans avec 
beaucoup de prudence, conçût f  espé
rance de pouvoir profiter de ces con? 
jonctures, & s’élever fur les ruines du 
Cardinal .* pour cét effet, jugent que 
Mônfieur le Prince, apres la bataille de 
Eens, donneroit laloy à la Cour, il s’ou- 
vçit au Duc de Ghadllon, au retour de

farrnée
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î armée > fur letat prefent des affaires, 
qu’il trouva difpoie à l'écouter, par la 
haine qu’il avoir contre le Cardinal, qui 
le ûîfpît languir dans lattente du Bâ
ton de Maréchal de Fiance : mais com
me la prudence le relâche d’ordinaire 
dans l’excez de nos délire ? U fit la même 
confidence à Peratit, en qui ne trou
vant pas la diipofîçion qtiU deiîroit, jl 
s en repentit, èc approuva le Proverbe 
qui dit, Que çeluy a qui vous dkes vo
tre fecret, devient maître de vôtre li
berté : En effet Peraut redoutant avec 
raifon legenie de ChaVigny, s’il appro- 
choit Moniteur le Prince, ne deguifà 
rien de leur convedatïon au Cardinal* 
qui le fit arrêter par Drouet, au Châ
teau de Vincennes, dont il étoif Gou
verneur , afin d’empêcher par Ion em- 
prifonnement, les effets de fa mauvaifç 
volonté. Cette priÎon donna fujet à 
ceux qui n’en fçavoient pas 1e fcçret, de 
déclamer contre le Cardinal, êc à les 
ennemis dans le Parlement, de chan
ger la refolution de refonner l’Etat en 
celle de le perdre ; car comme fàutori-



l'admiration, fa foibleilè luy fulcitese 
des ennem i à veuë dœils quîl n’avoit

m
. .  JpmtxrF****w w v:I, Charron, ic  Viole* dans

mais Blanmefnil, & le Prefîdent de No- 
vion le nommèrent, le firent prendre 
la refolution au Parlement * de renoué 
yeüer 1 Arrêt de i 617. contre lesEtran?*; 
gers* & ¿envoyer une depwanonlfct 
lemnelle aux Princes * pour les convier? 
de nouveau de venir prendre leur pla^ 
ce dans lé Parlement, & s’unir àdai 
Compagnie contre les Minières' 
les Princes refùjferent d ^ itr^  
aine aflèmhîée, qui ne fût 
par fautorité du R oy, £c lam coniefe  
tirent d’envoyer des Députez à §¿©#^5 
main, pour terminer proipÊement 
diviiions dans vne conferance qu’ils 
jiromcttoient appuyer : cette i fepinfi 
ayant fait appréhender au Pa^|B^ 
^ e  farmée de Flandres que la
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embrailà lexpedient de la conférence,  
8c envoya fes Députez à Saint Ger
main.

S O M M A I R E .
- i '

Députez, du Parlement refufent de trait* 
ter avec le Cardinal : déclaration du May: 
Bromlleries entre le Due d’Orléans , de le 
Cardinal: tra m é de Madame de Longue
ville avec les Frondeurs contre le Cardinal ? 
dp la Cour :  premiere eaufe de la hayne du 
Parlement contre Mmfieur le Prince : le 
Roy paffe À S, Germain > dp Confarmele défi 
fiein de bloquer Paris. Députez du Parlement 
a la Courne font point mys. Duc dé Elbe u f  
General du Parletuent : déclaration du Prin
ce de Conty dans P arts : Beaufort entre dam 
Paris, dr ioffre ou Parlement.
■ i -S. '  ̂ ’ 2 K m
i , ± * J ' s >

T* Ea Députez étant arrivez à S. Ger* 
J_>mam iis y furent ii bien receus, 8c 
caittez j qu ayant pris ce traittemem 
pour un effet de foiblefle, ils comment
. . I J .  Part. S
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cerent a prendre cotirage, 6e leur har- 
dieüè arriva juÎque là-qu ils ne voulu
rent permettre que le Cardinal affîffcat 
à la conférence dans laquelle Moniteur 
le Prince s’emporta contre Viole qui 
auoit mis fur le tapis la liberté de Cha- 
vigny, plreequ il étoit d avis qu’on vui* 
dât les matières contentieufes, & que 
fon convint des reglémëns neceflaires, 
dont on formerait la déclaration du 
Roy, en vertu de laquelle Chavigny 
recouvrer oit là liberté, comme il arriva 
par la déclaration du 18-Octobre. En
fin après-beaucoup de conteftation on 
tomba d’accord de la déclaration fuidité 
par laquelle la jufbce fut rétablye, les 
tailles furent diminuées : 6c beaucoup 
d autres grâces accordées au peuplejdi 
quelles furent dardant plus préjudicia? 
blés à 1 autorité du Roy, que le Parle! 
ment obtenoit toutes fès prétendons* 
lors qu’il meritoit le plus d étre punyl 
mais la neceffité de ne le pas embaraf 
fer dans une guerre civile dans le temps 
que les armées étoient employées cotr- 
tre les Espagnols , obligea lé Çonfeil



• Aj^es cette declaration qui donna 
quelque trêve aux ciîviiîons publiques, 
il arri x quelque brounlerie de Cour* 
qui trembla pendant quelques iours î’tî  
nion qui étoir dans le Confeil. Dans le 
commencement de la Régence le pre
mier Miniftre pour gagner 1-Abbé de 
là Riviere , qui poilèdoit entièrement la 
faveur du Due d Orleahs, luV avoir faitj

efperer la nomination au Gardinalatj 
mais comme il ne Voulok pas dans le
Genfeil une perforine de même digni* 
té que kiy , il en differoit l’execution ? 
&- pour entretenir fa bonne volonté} 
toy procüroit de temps en temps des 
benefices î Or T Abbé de la Rjvìe-

nal avoir de luy pendant ces troubles % 
ie prellà fi fort de luy donner la nomi
nation de la France au Chapeau de 
Cardinal, quii ne s’en pût detfendre: 
alors l’Abbé dé là Riviere envoyé fait 
Agent à S, S. qui luy donne afieuram 
ce de fa promotion a îa premierò qui 
fe ferai 6c dans deste aaentOj M -pus#
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fon maître à preferver du naufrage 
ceçtedbnùnç .da-Cardinal ii fort agi* 
tée^nais dans le plus beau de fon atten
te le Prince de Conty demanda la no-
mination du Roy pour k première pro
motion qu’on ne luy pût refufer , 
la concurrence de k  Riviere étoit trop 
fbible pour luy en difputer la préféren
ce ,* cette refolution le furprît fort» & 
comme il ne s en pouvoit prendre au 
Prince de Conty, il refolut de fe van- 
ger contre le Cardinal , fie rompre tou-; 
te forte de commerce entre luy ôc le 
Duc d’Orléans : Or comme la Riviere
ne penibit quà rompre la nomination 
du Prince de Conty , il fît fonder; 
Moniîeur le Prince & luy fit propalen 
par Vineüil, que s’il droit à Monfieur- 
ion frere fenvie du C h apeau, S. A- ÍC 
luy procureroit tel Gouvernement 
qu’il defireroit. Ce Prince répond a-,V¿4 
neüil qu’il a afiez de bien & detablilïç  ̂
ment, & qu’il s y veut maintenir feu* 
lexnent par la fidelité & par fos forviceli 
& que s il en fouliaitoit davantage, il de- 
vimdroif juilement lidpeû,au RpyF
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qui nauroït point d’autre objet que de 
le.décadré lors qu il feroit grandi & que 
ja fortune eft dans un état qu’il h’a be- 
fôin que de la modération de Tes defîrs. 
Ces paroles fi vertueufes & fi dignes d un 
tel Prince m’ont femblé ne devoir être 
enlevelies dans l’oubîy , pour faire voir 
combien l’homme eft different de iby 
meme, & que ion aiüette eft fùjette au 
changement.

* ’• D’autre part, Monfieur le Duc d’Or- 
Jearis donnoittous les jours des mar
ques de fon aigreur contre le Cardinal, 
de forte quon en apprehendoit quel
l e  fuite dangereufe pour l’E tat, fans 
Fentremifè des Maréchaux d’Eftrée-; 
6c de 'Seneterre , lefquels reprefente- 
rfeht au Duc que Monfieur le Prince 
tiferoît’ de cette broüillerie de grands 
avantages pour fa maifon , 6c à l’Ab
bé.; de là Riviere, qu’il s’attireroit la 
fcâype iraiverfeile, s’il pretendoit par 
fön intereft particulier, ietter la divi- 
fion dans la maifon Royale, 6c cau- 
fer une guerre civile 5 fi bien que ces 
raifonsayant fait impreffion fur kurs'

S 3
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‘ Cependant le Roy étant retourne 
de S. Germain il fembloit que la dé
claration concertée entre le Conferí, 
gç les Députée du Parlement aiTeurât 
le repos de l’Eftat, &c dût éteindre lès 
moindres étincelles du feu , qui la
voir menacé : mais la facilité qu’on 
avoir montrée à accorder la fatisfa#ion 
aux mal-contens ¿toit trop grande 
pour arrêter par la douceur l’ambition 
de ceux qui bayÜoient le gouverne
ment preient > êc qui defiroient des 
nouveautez- La Ducliefïe de Longue
ville étant retournée de Munfèer, 
peu fatisfaite du Confeil , dans k  
croyance quelle avoir que les foins 
du Duc fon mary pour la conclulion 
de la paix generale n’enflent été cludez 
par le Comte de Seruien qui étbit 
creamre du Cardinal Mazarin , &  
qu’on n’ût donné fatisfaclion à Mon- 
iîeur lé Prince fon Frere fur FLeritâge 
du Duc de Brézé , prit 1 occafibnMe 
ces troubles entre la Cour 5 $c lc 'Par

lement
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Jem ent, pour fe vanger contre le Car
dinal : Pour cét effet elle fe joignit avec 
le¿ frondeurs, par un traitte fait à Koi- 
fy entre elle, &c le Duc de Rez F re
re du Coadjuteur , qui s croît comme 

. nous avons dit,engagé dans les interefrs 

. du Parlement j dans lequel entrèrent lé 
-Prince de Contv 6c le Duc Longuevil
le : le premier peu fatlsfait de n auoir 

. aucune part dans le Confeil fe laida 
. emporter dans les fentîmens de ia iœur, 

êc l'autre pouffe par des efperances de 
frire reuffir dans le Parlement les pré
tentions mal fondées de Prince du 
fan g : mais comme la Ducheffe de Lon- 

. gueville fouîiaittoit que toute fa maiion 
V entrât dans ce traîtté, & qu elle ne par- 
.. Joie point à Moniteur le Prince pour 
, quelque deplailir qu elle en avoir recen, 

elle laliîà le foin de l’attirer dans cet- 
. te  union au Coadjuteur, qui pada à 
- Ñoify auec le Duc de Longueville, 

& quelques Chefs de la Fronde, &: 
-du Parlement, & ligna cette union qui 
Ca eu des fuites il dangereufes pour

5



les ennemis du repos pu- 
ic ne pardonnoiect à aucune inve

ctive contre le gouvernement pour de- 
crediter le Cardinal, Bc le ietter dans 
la liayne publique , & nattendoient 
que loccailon de montrer leurs maur 
vaifes inclinations j de forte que la Cour 
voyant que le mal étoit fi avancé, qu’il 
falloir fe iervir de la force pour le déra
ciner, fit connoître a Monfieur le Prin
ce la neceffité de mettre des bornes k 
l’ambition déréglée du Parlement, B c  

B c  les avantages qu’il tirerait d’avoir 
confervé le Miniftre, B c  l’autorité du 
Roy : laReyne pour fe l aquerir, y em-r 
ploya des perfuaiîons tres-fortes fea-v 
voir des larmes Bc des paroles ailèz 
tendres, en luy difintqu elle letenoité 
pour ibn troifiéme F ils , le Cardinal 
luy promit qui! ferait toute fa vie de- 
pendant de fes volontés , le Roy me-; 
me en l’embrafTant luy recommandai 
le .Salut de ion Etat B c  de la Perion- : 
ne 5 fi bien que la Cour le confiderofc ;■ 
comme le principal defenfeur de fie 
fortune. Il accompagna Monfieur Je -

Duc
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Dücd’Orleansaa Parlement St auffi-tôt 

■que Viole eut invoqué le S.EÏprit pour il
luminer Meffieurs les Princes fur la con
duite du Cardinal, Monfieor le Prince 
te leva, & luy ordonna de ne palier plus 
avant : ce qui ayant causé quelque mur
mure parmy les plus jeunes Conleiilers 
qui étoient peu relpectuenx envers 
leurs Aîtefïes, Moniteur le Prince s e- 
chauffa , & les menaça de la main , 8t  
de la parole.

La Ducheiîe de Longueville voyant 
que le Prince manquoit à la promeilè 
faite à Noisy, s’appliqua à tenir le refte 
defamaifon danslunion du Parlement: 
die écrivît au Prince de Marcillac qui 
étoit de fès plus intimes amis, lequel 
étant mal fatisfait de la Revne, par le 
refus de quelques honneurs qu il pre- 
tendoit, fe rendit aulTi-tôt à Paris, & 
prit la principale direction de cette af
faire. Or Moniteur le Prince s’étant 
par fa propre querelle intereiîe dans 
celle de la Cour , écouta toutes les 
proportions : Pour ramener le Parle
m entai fou devoir, on propofa que le 

-  S 5
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plus prompt , & le plus feur moyen 
ctoit d’ail 'eger Paris t car prenant tou
tes les advenues on mettroit la corde 
au col à la multitude , qui s’éleveroit 
contre le Parlement 8c le rendroit au- 
theur de tous fes maux 5 Enfin que les 
Parifiens font fans chef, ians troupes 
6c acoutumés aux delices, Il goûte ces 
talions, qui luy femblent bonnes, par- 
cequ ü eft animé par là propre colere à 
quoy rien n’eft impoffible j de forte qu’il 
fe rend chef de f  entreprife, 8c fe re
fout d’aiîieger Paris fous les ordres de

r .3 ^

Monfieur le Duc d Orléans, qui re- 
fifte d’abord à ce defièinj mais les m- 
fknees de la Reine, les perfuafions de 
l’Abbé de la Rivière, 8c la reiblution 
déterminée de Monfieur le Prince l’em
portèrent fur fes ientimens. >

Cette refolution étant prife Mon
fieur le Prince 8c le Maréchal de "la 
Milleraye propoferent pour venir à bout 
plus promptement des Parifiens dè ïe  
iaifir de fille S, Louis, de la porte de-S. 
Antoine,de fArfenac,8c de k  Baftiile £c 
de mettre leurs Majefiez dans fAtfenaq

mais
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• mais foie que cette propofîtîon ne fut 
pas allez appuyée, ou que Ton cragnît 
ü expofer la peribnne du Roy, on aima 
mieux abandonner París, pour pouvoir 
après auec plus de íeureté exécuter le 
deilein projette.

En efe : apres que le Roy eut folem- 
nisé la veille des Rovs chez le Maré
chal de Grammont, il partk trois heu
res apres minuiét avec la Reine, le Car
dinal Mazarin , £c toute la Maifon 
Royalle pour le rendre à S.Germain, où 
étant arriué auec tous les Grands 6c les
Miniitres, on y refolut le blocus de Paris 
qui fut incontinent divulgué : Cette 
fortie du Roy que quelques uns appeî- 
loient evafîon, donna autant d affliction 
aux gens de bien qui feftimoient indé
cente a la dignité fouveraine, dont leso
Princes doivent être jaloux , puifque la

nom Royal reluit princi- 
dans la vénération des peu- 

les, quelle donna deioyeaux factieux 
qui nattendoient qùune pareille con
joncture pour déclamer contre le Gou
vernement , & pour montrer ce queft

tV3r^V*



capable de faire un peuple lofs quil a 
perdu le refpecf deu au prince,
: Celuy de Paris ne fut point il con
cerné que I on croyoit, ai, contraire 
comme s’il eut pris vigueur de 1 état ou 
Von le vouloir mettre,!! témoigna d etre 
préparé à tous lés maux qui le mena- 
çoient, & la crainte ne le retint point 
de déclamer contre le Cardinal, Mon
iteur le Prince & contre tous ceux quil 
croyoit auoir confeillé cette iortie, qu il 
nommoit enlevement du Roy.

Le Parlement parut moins ferme en 
«et accident , en prévoyant les dan- 
gereufes fuittes •• dés la premiere af- 
femblée ils confeillerent qu’on envoyât* 
une Députation à leurs Majeftez j mais 
comme l’experience avoir lait voir que 
lautorité du Prince ne fe maintient'
point par des eonfeiis lafchez s & que 
la trop grande indulgence rendoit les* 
ièditieux plus infolents, les Députez 
furent renvoyez fans être ouïs, tant une 
vaine eiperance trompoit toute la C our,: 
qaa la première allarme du. lîege lesr

aveuglement. ■„
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Ils en furent incontinent déirom- 

pez : car le lendemain, qui etoit le 8. 
îanvier, que les gens du Roy eurent fait 
leur ipport>que Ton ne devoir pli is dou
ter du deflèin de la Cour, le Parlement 
tout porté de haine contre le Cardinal 
le déclara ennemy de l’E ta t, &c auteur 
des deiordres publics : délivra auffi-tot 
des commiffions pour des levées : Les 
compagnies fe taxèrent voîontairemét, 
l’on pourveut à f abondance des vivres, 
ôc le peuple fe porta avec beaucoup 
d ardeur à la deîenie > tant il eil vray 
que la crainte produit aifez fouvent 
l’audace, èc quil ny a rien de plus 
puillant pour mettre les armes à la 
main que le deieipoir.

Cependant Moniteur le Prince avec 
( y . ou 7. mille ioldats qui étoient le de- 
bris de l’armée de la campagne derniè
re , bloqua Paris fe faiiiiTant de Lagny, 
Gorbeil, S, Denis & de Charantor^cho- 
fe incroyable a la poilerité qui 1 admi
rera en même tems, d’avoir > par la con
duite &. vigilance affiegé la plus grande 
& la plus peuplée ville de l'Europe , où

tant
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ont de Princes & Seigneurs s’étant en
fermés avec une armée plus force que 
la fienne.
. Mais comme íes Pariiîens navoient 

point de chefs, & que le Prince deCon- 
ty, le Diic de Longueville, &c le Prin
ce de Marciüac qui étoient obligez par 
le traitté de Noify de fe déclarer pour 
le Parlement, lors que le Roy 1 atta
querait , avoient fuivy la Cour, ils don
nèrent le commandement de fes trou
pes au Duc d’Elbeuf lequel avoit quit
té S, Germain fous pretexte de n avoir 
un appartement a fa fantaiile, & cTaiîî- 
fter fa mere, de fa femme qui étoietót 
a Paris.

La Ducheiïè de Longueville qui 
etoit demeurée à Paris à caulé de fâ 
groíMe , voyant cette refolutioñ du- 
Parlement dépêcha fecrettement une 
perfonne à faint Germain , pour en 
avertir fon Mary, de le Prince de Conty, 
lefquels accompagnez du Prince: de 
Marcifiac, 6c du Marquis de Noirmon- 
ftier iortirent fecrettement, la nuit, d e  
íaint Germain pour fe déclarer fêlait 

: leur
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leur engagement quits avoient pris
avec le Coadjuteur pour le party de Pa
ris. AuiTr-tôt quits forent arriva à Pa
ris, 1 Parlement pour ôter toutes fortes 
de conteflations, déclara le Prince de 
Conty Generaliffime, tk le Duc d’Ll* 
beuf G eneral, auquel forent adjoints 
le Duc de BoüiHon,& le Maréchal de la 
Mothe avec un pouvoir égal. Le Duc 
de Longueville ne voulut prendre ai* 
cun employ, hors daiRfter de fes con- 
feils le Prince de Conty 5 & pour ô ta  
tout foupçon que le peuple pouvait 
avoir que le Prince de Conty n’entre
tînt quelque correlpondance avec le 
Prince de Coudé devenu iobjet de la 
haine, des Frondeurs, on prit expedient 
que Madame de Longueville logeroit 
dans l’Hôtel de Viile, & iérviroit com
me de gage de la foy du irere , & du 
marvauprès des peuples, qui le dehent 
naturellement des Grands j parce que 
¿ordinaire ils font les V ictimes de leurs 
interets. Le départ du Prince de.Conty 
& de Moniteur de Longueville, caula 
de T étonnement à la Cour, non tant

pour.... î.
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pour leur confideration , que pour le 
doute quon avoir , que M- le Prince 
ne Ait de la partie, dont M. le Cardinal, 
& la Reyne prirent des frayer i s extraor
dinaires , qui furent auflî-tdt diffipees 
par fon retour de Charenton, fulminant 
contre eux, Ôc animé avec plus d’ardeur 
en cette querelle, pour fe vanger de 
íes proches, quil croyoit devoir dé
pendre abÎblument de fes volontez.
- L’on dit que pendant ces difïènfions 
le Cardinal refblut de quiter la France, 
ne croyant pas fe pouvoir conferver au 
milieu de tant de tempêtes s mais que 
Moniteur le Prince le raflura, 6c donna, 
ik parole à la Reyne de la fortir du péril 
ôc qu’il la ramènerait â Paris triom
phante de fes ennemis,

Cependant la déclaration de tant 
de Princes de fi grande importance, 
donna tant de hardiefiè au Parle
ment , quil ratifia l’Arrêt contre le 
Cardinal, êc donna tous les ordres ne- 
cefïaires pour fortifier les Fauxbourgs 
de la Ville , 6c de fe mettre en état de 
faire quelque affront au Prince, de

Con
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Conde, qui setôit avec fon armée em
paré de Lagny, deCorbeil ,/amtClou4  
faine Denys, & Charenton, & empé- 
choii les vivres de tous cotez, hormis 
déceluy delà Brie, parce que Monileür 
le Prince ne pouvoit mettre garnîfona; 
Brie Comte Robert, poui* ne point dí- 
viíer fes forces, & même avôit aban-, 
donné Charenton dont Je Prince de 
Conty sétoit emparé , êc y avoir mis; 
tiñe garnîfon de trois mille hommes, 
ibus la conduite de Glariieü, cela fut 
caufe que Monfieûr le Prince refolut 
d’attaquer cepofle qui afTùroit les con
vois dès Paririens, ¿c auffi pouf donnét 
de la terreur à fes armes, y étoit allé 
le 8» Février, il en commit lattaqué ad 
Duc de Châtillon, & il fe pofta avec 
là Cauaîerie fur vne emiîiance pouf 
empêcher le fecoürs de Paris. Le Duc 
exécuta fes ordres avec toute la valeur 
poffibîe ¿ mais à là dernieré barricadé il 
recéutun coup de Moufquèt au travers 
du corps, dont il mourut le iandemaiii 
à k  fleur de fon âge regretté des dam 
partis pour fes belles quahrez, fi£ àr‘ «  

IL  Part, T
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veille des dignitez que fes fervices luyavoyeiic acquifes.

Cette priie decreaira fort dans Paris 
les Generaux» & les croupes du Parle
ment , & paiïà pour miraculcufe en la 
perfonne de Moniteur le Prince devoir 
remporté une place en prefence d une 
armée §c aux portes de Paris » d’où iî 
éroit ibrty trente mil hommes en armes.
pour en etre témoins.

Ce combat & ceux du bois de Vin
cennes, de Lagny » & de Brie tous deià' 
vantageux au party de Paris » dans l un 
delquels le jeiyae Duc de Rohan fe 
montrant digne fueceiFeur dç la vertu 
de ion pere, perdit la vie., inipiroient 
des fenrimens de paix dans l ame de 
quelques-uns du Parlement à laquelle 
neantmoins il étoit ditScilè de parve
nir à caufe de la diyerlîté d mteretsqui

mtenuonnez 
vantage dans la compagnie, d

bien public.

ans

e cecy fe paflbit, le Pue
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de Beaufbrt qui depuis Ton evafion de 
V incennes, arrivée au commencement 
des troubles de Paris, avoir erré parles 
Pro aces de Ja Loire, fe v,'nt offrir au 
Parlement qui l’ayant purgé de l’accu* 
jûtion d’avoir voulu conipîrer contre 
la vie du Cardinal Mazarin»& receu Duc 
& Pair de France en fit un de fes Ge
neraux d’autant plus volontiers, qu’il le 
croyait irréconciliable avec le Cardinal 
à caufe de fa longue prifon ; Auffi-tôt 
qu il flic entré dans Paris, il s’appliqua 
entièrement à gagner la faveur du peu
ple ; îî auoit des Emiiïaires qui pu- 
blioyent fes actions fa valeur, 6c re
montraient au peuple que par fa foy, 
§C par fa confiance il n auroit jamais 
abandonné fes interets s outre cela 3  
payok les faifeurs de chardons qui 
chantoient à tous les coins des rués lés 
louanges, ce qui le mit bien-rot dans la 
grâce de tout le peuple.

D’ailleurs la. Cour craignant que lé 
Maréchal de Tureane ne iaertfe ton 
devoir au rétabüiïément de fa maifon, 
ficquil ne fuivît f  exemple du Duc de

T  2,
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Bouillon fon frere envoya ordre aux 
Colonels de fou armée de ne le plusre- 
connoître, fie de 1 abandonner̂  ainii qu il 
arriva lors qu 11 refolut de palier avec 
ibnarmée en France, pour s’unir aux 
troupes du Parlement : mais fo voyant 
fruftré de fes eipemnees par les foins du 
Cardinal, il fut contraint de fo retirer 
pour ne courir la même fortune qu’a- 
voit fait deux ans auparavant le Gene
ral Roze pour un même fo jet.

S O M M A I R E .

L a  Cour envoyé un Héraut a Paris: Le 
peuple ennuyé du blocus. envoyé des Députez, 
a  Jain t Germain : Le Prime de Cmty en~ 
•voye le Marquis de Noïrmonjlier a ¿ Archi
duĉ  pour demander du /¿cours : Soins, du 
Cardinal pour fa ire la paix, &  pour gagner 
les Generaux du Parlement* Paix entre la 
Cour, &  le Parlement*
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LA Cour enflée de ces bons forcezï 
$r par les belles actions de Mon

iteur le Prince en preÎumant encore de 
plus grands, vouloir impofer des condi
tions trop rigoureufes, au party contrai
re , fi bien que la neceifité apparente 
fi.it une Loy fbuveraine qui détermina 
les deux partis à un traicté de paix, ou
tre que les- Generaux qui vovoient 
quon ne pduvoit faire aucun fonde
ment fur une populace mutinée, & fans 
difeipline, que la profperité rend in- 
folente, & les incommodltez incapable 
de raifon, fouhaittoyent de le mettre 
dans leur devoirs Tous meditoient leur 
accommodement particulier avec la 
Cour, à la reforve du Duc de Beaufort 
qui croyoit de rendre fa fortune meil
leure dans le . ofordre, &. fo laiilbit al
ler à la volonté des ennemis du Cardi
nal : De fait le peuple, auiïï-tot qu’il fe 
fut apperçu des intelligences des Ge
neraux avec la Cour, il le déclara fon 
General. La Cour de l’autre côté qui 
ne vouloir point la ruine de fes fojets,

T  3



¿94  H ï s t . dv M î n ï s t i r e  j
mais feulement qu’ils entraient dans j
leur devoir, commençant a prendre ] 
jaîoufie de lauthorité trop grande que | 
Monfieur le Prince avoir dans l’armée, î 
dans la Ville, & dans le Confeil, ou il s 
fe montroit fi ferme dans fes opinions, 
que perionnne quoy qu appuyé par des 
meilleures raifons noidit le contredire 
les uns par leurs propres interets, ne 
voulant fe montrer contraires à un 
Prince du Sang, & de fi grande reputa- j 
tion j 6c les autres efperoient de rendre }
leur condition meilleure, en époufant j 
tous fes lentimens, ce qui étoit au grand ?
préjudice du Roy, de forte que le Car
dinal qui n’avoic autre établiiîèment i
dans le Royaume, quecduy que luy 
donnoit la libéralité du Roy, étoit le plus 
grand obftade que Monfieur le Prince j 
rencontrât dans fes prétentions. j

Ces raifons 6c la difpofition des Ge
neraux, du Parlement, êc le peuple qui 
ne fembloit pas moins prêt d’entrer par 
les incommoditez que luy donnoit le 
blocus de Paris, dans fon devoir avec la 
même facilité qu’il en étoit forty, Sc de

pafîèr
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paiïerdela rébellion à Poixïiïance, firent 
reibudre leConfeil d’envoyer un Hé
raut accompagné de deux trompettes 
avec trois pacquets de lettres pour les
rendre au Prince de Conty, au Parle-*

ment , 6c a la Ville afin de terminer 
les defordtes, 6cde soppofer plus vi- 
goureuiement aux ennemis de la Cou
ronne qui commençoient déjà à le 
mettre en état de profiter des divisons 
de la France.

Le Héraut vêtu de fa cotte d’armes 
■ avec Ton bâton femé de fleurs de Ivs,
* êc accompagné de deux trompetes 
. étant arrivé à la porte de faînt Honore,
* demanda d’étre introduit dans la Ville 
, pour y faire entendre les ordres du

Roy : mais le Parlement refuia de le 
recevoir, fous prétexté que ce nétoit 
la coûttmia d’envoyer des Hérauts 

_ qu’aux iotiverains où aux ennemis j que 
le Prince de Contv, le Parlement, 6c la 
Ville, nétant n v l’nn n y lautre, ne le 
pouvoient recevoir : le Parlement écri
vit au Chancelier, 6c à Moniîetir leTel- 
lier , 6c les pria de reprefenter à leur

T  4
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Maieftez que ce refus netoit quune 
véritable marque d’obcïilànce & de 
refpecfc j & les fupplia d’accorder des 
pafièports à des Députez , qu’il en- 
voyeroit pour prendre les ordres de 
leurs Majeikz. La Revue accepta leurs 
excules, & leur donna les pafiè-ports
d’autant plus volontiers, que la diffîculr 
té de foire des levées d’hommes, & d ar
gent , la révolté des Provinces, & des 
Villes qui fuivoient l’exemple de Paris, 
luy faifoit fouhaiter un prompt accom
modement , pour rompre les defieins de 
l’Archiduc qui avoit envoyé un Dépu
té au Parlement pour entretenir ce feu 
dont il efperoit de profiter.

Cependant le Prince de Contv 
voyant que l’armée d’Allemagne s’étoit 
tournée contre le Maréchal de Turen-
n e, & que fon party ne pouvoir fuhfî- 
fter , fans quelque fecours étranger, 
envoya le Marquis de Noirmonftier, &  
Laigue, demander des troupes à f  Ar
chiduc , lequel luy dépêcha Don lo - 
fèph Arnolfini pour aflurer le Parle
ment quil luy envoyeroit fes troupes.

afin
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afin de contraindre les Minières de
France à la paix generale, avant pris ce 
beau nretexce pour couvrir le deifein 
qui! avoir d’opprimer l’un y êc l’autre, 
ce qu étant connu du premier Miniftre; 
auili bien que la neceiiité de s’oppofer 
aux defordres qui fe gliiToient par tout 
le Royaume, envoya un Député à Bru
xelles , pour traitter avec les Minières 
du Roy d’Eipagne avec pouvoir de fe 
relâclier ilir les points de la Loraine, & 
Portugal qui étaient les deux cauies 
principales qui avoient empêché la con- 
cluilon de la paix à Munfter , mais lés 
propoilrions ayant été rejetcées, le Car
dinal tourna tous fes foins à gagner les 
Princes, & les Generaux, il fît offrir fe-
crettement au Prince de Conty F entrée*  _

dans le Confeii, & une place forte en 
Champagne, pourveu qu’il fe portât 
à l’accommodement, & qu’il fe de liftât 
de la nomination au Cardinalat en fa
veur de l’Abbé de la Riviere : dans le 
même tems le Duc de Longueville fut 
perfuadé de retarder fon fecours pour 
Paris, &. traiter avec la Cour fous la.

T  5
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promeife du Pont de f Arche, 6c dune 
grande charge : Cette ouverture, 6c les^ O
joins du premier Président, & du Pre- 
üdent de Meme , qui étoient fecrette- 
ment affectionnez à la Cour , fervi- 
tent beaucoup dans foccailon de la 

de Charançon, dautres avanta- 
6c veu l’ennuy que la longueur du 

blocus donnoit au peuple, pour met
tre en avant un traitté de paix j ce qui 
donna lieu à une célébré Députation 
avec plein pouvoir de traitter fans au
cune reftricHon, à quoy le Parlement 
fe refolut d’autant plus volontiers, qu on 
fçaVbit que les Generaux avoient leur 
commerce avec leurs amis à la Cour, 6c 
chacun tachoit de faire ion accommo
dement particulier plus avantageux : 
mais auffi-tôt que les Députez du Par
lement feeurent que la Reyne avoit dé
claré pour Députez, le Cardinal avec 
le Duc d’Orléans, 6tMoniïeur le Prin
ce , les Députez penferent rompre ïâ 
conference , ne voulant traitter auec 
une perfcnne qui avoit été condam
née : Neantmoins comme le peuple

avoit
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avoit déjà commencé à goûter des 
fruits de la paix» 8c que la Cour voyoit la 
neceflité de fortir de cet embarras pour 
soppoier aux ennemis de la Couronne, 
ils prirent I expédient de négocier par 
deux Députez de chaque part)', qui di
rent le Chancellier, 8c le Tellier pour 
la Cour, & le Preiïdent le Coi gueux, 8c 
Viole pour le Parlement. Ceux qui 
efperoient rendre leur fortune meil
leure dans les troubles firent tous leurs 
efforts pour rompre le traitté 5 mais la 
plus faine partie du Parlement le jugè
rent neceflàire: Apres plufieurs débats, 
& contefiations Ton demeura d’accord 
de la paix, dont les principaux articles 
étoient 5 quon renvoyeroit les Députez 
de l’Archiduc, fans réponlè 5 quon ac- 
eordoit une amniflie pour tout le part}! 
que toutes les déclarations, 8c arrêts fe- 
rôient révoquez. , 8c annuliez depuis 
le ^Janvier, Scies Semeflres desPar- 
lemens de Normandie, 8c de Provence 
fupprimez, à certaines conditions 5 Âin- 
fi fut terminée cette guerre civile, 8c le 
Cardinal demeura dans ion polie.

Ceux
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Ceux qui étoient ennemis de cetre 

paix, prirent le prétexté de quelques 
articles pour la décrier, principalement 
le Coadjuteur irrité de voir qu ayant ex
cité la tempete, elle étok aiibupie fans 
luy, & que de tous les avantages , que 
fon ambition luy avoir figurez, il ne luy 
reûoit que la boute d'avoir travaillé 
pour renverfèr l'Etat. Il s’étoit étroite
ment ailocié avec le Duc de Beaufort, 
du crédit duquel il fe fervoit dans tou-. 
tes les occafîons j & en celle-ev, il n ou- 
.blia rien pour rendre le traité odieux 
envers les peuples ,1e Parlement & les 
Generaux j il leur reprefentoit que cet
te guerre ri ayant été faite que pour éloi
gner le Cardinal il avoit. été confèrvé 
par cette même paix , & que l’Arrêt 
du 8. lan vier contre luy &'les mi mitres 
étrangers avoit été révoqué } Où efb 
donc le fruit de tant de peines 5c louf- 
frances j 5c le Parlement ne tombera-t il 
pas dans le mépris du peuple, par une 
telle lacbeté j Que même les Generaux 
avoient été abandonnez au préjudice 
de 1 union 5 mais que ce qui aigriÜbit
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pius les efprks avec quelque forte de 
raifon, étok que le Cardinal avoir ligné 
Je Traité, la plus-parc difant que 1 
ligné„ il y avoir nullité puifque la 
ference étok contre luy, &  quil y  avoit 
lieu de s’étonner que les Députez eui- 
fenr fouffert qu’un homme condamné, 
conférât, & lignât avec eux. Luy 8c 
iès Emiilàires avoient provoqué par 
Îemblables difcours le Parlement & le 
peuple qui menaçoit les 
dernieres extremitez ; Ce qui fut 
que le premier Prefidant voulant faire 
lecture du Procez verbal, Ôc des articles 
dans Failêmblée des Chambres, il en 
fut empêche par le murmure » des 
Çonieillers, ôc par les plaintes des Ge
neraux j mais foit qu’on balançât les 
incommoditez de la guerre civile avec 
la dureté des articles , la plus laine par
tie du Parlement jugea la paix necellài- 
re , foit que Fon s’aperceut que c’étok 
l’ambition du Coadjuteur, & de quel
ques particuliers qui luy inlpiroient 
cette alienation. La compagnie penia 
qu’il falloit renvoyer les mêmes Depu-
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zcz à fairit Germain pour reformer trois 
articles ians parler du Cardinal pour 
trairter des interets des Generaux qui 
feraient infère dans la meme décla
ration.

Cet avis allez doux» fut ouvert par 
Brouilél, &c pour cela fuivy des fron
deurs des Mazanns, nos fans foup- 
çon peut être uijufte 5 que la prorneilè 
iècrectequon luy avait faite du Gou
vernement de h  Baftille, eut a ce coup 
temperé labile de ce bon Homme» tant 
il eft vray qui! y a peu de gens qui fe 
garentiiTentdes charmes de rinterèc.

Comme le Coadjuteur vit que le Par
lement dans la reformation des articles 
n avoir point infifté contre le Cardinal, 
il fit trouver bon au Prince de Conty 
d’envoyer quelqu’un de fa paît » & des 
Generaux, à la conférence de feint Ger
main, pour y propofer quils tenon- 
çoient à toutes leurs prétentions pour- 
veu que le Cardinal s’éloignât du Mi- 
niftere.

Le Prince de Conty envoya le Com
te de feint Maure qui fit de grandes in-

flan
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fiances pour que le Cardinal lut éloi
gne ? à quoy la Reyne repartit quelle 
ne confentiroît jamais à f eloignement 
d’un 1 omme qui avoir rendu des fer- 
vices fi confiderables au R ov, & a fon 
Etat, que pour les prétentions des Ge
neraux elles étoient de grâce, ou de ju- 
ÎHce, que celles de juflice leur feroient 
çonfervées > que pour celles de graeç 
la Majefté les donneroit au mérité , Sç 
dependroient de fa pure volonté. Ain-- 
fi toutes les prétentions, la plus parc 
mal fondées sevanouyrent. II n v eue 
que le Prince de Çonty qui eut Dauvil- 
fiers, hdoniieur de Longueville fo Pont 
de Larché 5 & Brouifol la Baflille 5 ce 
qui ne fut exécuté que quelque temps 
apres. Le Parlement fût Îâcisfülc for la 
.reformation des trois articles , que les 
Députez avoient demandez 3 fie 1a Ma- 
jeftéles difpenia d’aller à iaint Germain 
eu elle devoir tenir fon lit de jufticei 
Ainfi les principaux intereflez étant 
eontans, les Députez vinrent à Paris, où 
les Chambres étant aifcmblées , la dé
claration du Roy fut vérifiée, fie ordon

né
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né que fa Majefté ferait remerciée de là 
paix j qu’il luy avoit pieu donner à ms 
iujets.

Telle fut la fin de cette guerre en la
quelle aucun des deux partis 11 ayant fur- 
monté lautre, pas un n obtint ce qu’il 
s erait propofe 3 Car le Parlement & lè 
Cardinal demeurèrent dans leur même 
fplendeur, & l’état des choies né chan
gea point, la paix neantmoins dans la
quelle prirent fin toutes lés horreurs 
de la guerre civile 5 pour quelque tems* 
fut receuë avec une jôye univerfelle, à 
la referve de ceux dont la condition 
languiiToit dans la tranquÜité publique* 
qui ne fe relevent que par les factions* 
& qui établiilènt leur leureté & leur
bon-heur dans le naufrage des autres.
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• S O M M A I R E .

Nouvelles pratiques pour £accommode-
l&ent entre les deux Courormes : Les deux
parties tombent d a c c o r d  dune entrevoie
entre le Cardinal, & le Comte de Pkneran- » ^
da ; maie elle na point £  effet. Les Efpa- 
%ml$ prennent Ipre, & S. Venant ; Leurs 
deffeins fur la Ville de Tortofe , rendus 
inutiles par la vigilance du Comte Martin*

Dkm  la plus grande ardeur de ces 
troubles, le Pape, 6c la Républi

que de Venize craignant que ce feu ne 
jettât dans un embrazemenr univerfel 
toute la Chrétienté, firent des efforts 
par leurs Miniftres en France , 6c en 
Efpagne, afin quon reprît le traîné 
de paix entre les deux Couronnes, 6C 
y ayant trouvé les parties fort difpo- 
fées j l’on demeura d’àccord d’une en* 
treveuë du Cardinal, 6c du Comte de 
Pigneranda : mais comme on rencon- 

U. Part. V
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trok des difficultez touchant le lieu de 
la conference , oil propofâ de M tîr, 
comme il setoit pratiqué autresfois en 
pareil rencontre > une Baraque fur les 
frontières, afin de pouvoir plus prom- 
teraent terminer la concluilon dê la 
paix. L’intention du Cardinal étoit de 
ne toucher aucunement les articles ar
rêtez à Mu niter , mais feulement de 
traitter fur les points qui étoient de
meurez indécis. Le Comte de Pigne- 
randa au contraire, pretendoit que l’af- 
/emblée de Munlter ayant été rompue, 
fans conclurre la paix, on dût dans cet
te conference, tranter tous les points, 
fans avoir égard à ceux qu on avait ac
cordez à Munfter .* Ce qui ayant don
né iujet au Cardinal, de croire que la 
volonté des Eipagnols ne fût plutôt de 
lengager dans un traitté, que de con
clu rrc la paix , afin de pouvoir apres 
faire croire au monde , quil eût rompu 
le traitté par fon interet particulier, en
voya Moniteur de Lyonne,  pour traita 
ter dewpoints plus impôrtans -, avant 
quil s’engageât dans aaoferenc

- mais
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filais fon voyage fut inutile , Car le 
Comte demeura ferme dans les preten- 
fions » fur îefperance que pendant les 
troubLsde France, fEipagne pairroit 
fe remettre des pertes qu elle avoir fai
tes pendant cette guerre, & repren
dre les deiTeins d’opprimer toute l’£u- 

e,
Cependant les Efpagnols s étant ap- 

perçus qu ils ne pou voient faire aucun . 
fondement fur les révoltés des Fran
çois , qui nétoient pas moins proms à 
reprendre le joug de fobeïflànce due 
à leur Roy, qu’à le fecouer, reiolurent 
de profiter du tems, auparavant que la 
France fût guerie des maux qui 1 affii- 
geoientjôc remiie en état de rendre inu
tiles tous leurs foins. Ils le jetterent fur 
Ipre, qui ell une grande Ville, fîtuée 
.entre le Lys, ôc la Mer, 6c qui ¿toit ioù- 
tenuë de Gravelines , 6e de Dunker
que : la circonvallation étant achevée, 
le Comte de Fuenfaldagne alla attaquer 
S. Venant, comme un pofte qui pou- 
voit beaucoup contribuer au bon lue- 
eez de ce fiege ; Âpres s’en être rendu

V a
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maître, il employa tous íes foins à prefr 
fer la place $ laquelle par fadefenie, êc 
par íes vigoureuíes forties, aiiroit fans 
doute contraint les ennemis de rever le 
(îege, iî l’Archiduc qui voulut garentir 
la Couronne d’Efpagne du préjudice 
que luy auroit caufé le mauvais liiccez 
de ce iiege dans un temps que la France 
étoit par les guerres civiles impuiiïànte 

* de montrer fa force, ne iàifoit un efifcrt 
pour rafraîchir 1 armée qui reduîfit bien 
tôt le Commandant à la neceífité de 
rendre la place *. êc comme d’ordinaire 
les coups qui approchent plus du cœur 
font les plus dangereux, & quil les faut 
penfer avec plus de foin, la perte de la 
Ville de Tortoíe qu’ils firent l’année 
pafiee leur montra la neceiîité de. re
prendre une place de fi grande impor
tance 3 qui donnoit les moyens aux 
François non feulement de partager, 
avec eux le Royaume de Valence,6c 
y fomenter les divtfions i mais auflî de

avaient toujours évitée for leiperacede 
fe relever perdant les troubles quime-

naçoienr
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naçoient ia France 5 lefqueis étant ard
ues au point que nous avons dit, ils ne 
doutèrent plus de pouvoir reuifir en 
leurs deüéins : mais comme il étoi: lia- 
zardeux de tenter par la force une pla
ce il bien gardée, ils firent offrir au 
Comte Marcin, qui en étolt Gouver-: 
neiir, & quils confideroient comme 
un Capitaine qui navoit pofnt dau
tre liaifon avec la France , que celle 
que luy donnoîent fes longs fervices > 
trois cens mille écus contens , qua
rante mille ¿eus de rente, & le com
mandement dune armée , s’il vouloir 
leur délivrer cette place, & faciliter la 
reprifo de Flix, & de Mîrabel. Ce def- 

, foin ayant avorté, ils refolurent d’obte
nir par. la force, ce qu’ils n’avoient pu 
avoir par ftratagéme , pendant que la 
France 3 par fes Di oüilleries, n étoit en 
état d’v envoyer du fecours. Pour cét 
effet D. Iean de Garaye fe mit en cam
pagne avec une puiiîànte armée, fai
sant d’abord pàrètre que Ion deifein 
¿toit fur cette place. D’ailleurs le Com
te Marcin qui fe voyoit for les bras
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ra,r>r de forces , s’avifa à Fexemple des 
anciens Romains , ¿obtenir par une 
diveriion dans le cœur dEfpagne , ce 
qu il ne pouvoir efperer du peu de for
ces quil avoir : ceil pourquoy il déta
cha D. Iofeph Dardenne, avec deux 
mille hommes de pied , & huit cens 
chevaux, pour aller aflieger faint Ma
thieu dans le Royaume de Valence, 
pendant quil obferveroit avec le refie 
de 1 armée 5 celle des ennemis, Sc ne luy 
donneroit le tems de prendre aucune 
refolution ferme. En effet, il fut fi heu
reux dans fon deÛein , que le General 
Efpagnol, apres avoir demeuré long- 
tems iàns rien entreprendre 5 Sc balan
çant entre le danger qu’il y avoir de 
fa ir e  des entreprifes douteufes dans la 
Catalogne , avec l’apparence quil y 
avoit que fon ennemy ne fît cependant 
des progrez infaillibles dans le Royau
me de Valence, qui par d’autres rai- 
fbns avoit déjà commencé de s’ébran
ler j il prit le party de cette divetfîon, 
luy confoilla de paffor le Segre à Leri- 
da, Sc d’abandonner ce quil ne tenoit

que
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que par une eiperançe fore Jbazardeufe,
pour aller conierver un bien qui étok 
apparemment menacé de quelque dif- 
grace infaillible : ainfi fe d'ffipa cette 
nuë qui menaçoit les Catalans d une 
grande tempête.

Âpres la retraitte de f  armée Efpa- 
gnolle, le Comte Ma rein tenta de fur— 
prendre Tarragone, pendant que la 
garnifon, voyant toutes les troupes en
nemies en quartier dhyver, fe croyoic 
à couvert des ombrages qu elle eut pu 
prendre de fa conduite ; mais comme il 
arrive d’ordinaire que ceux qui prefl- 
dçnt aux affaires ne font pas également 
fécondez > êc que les caufes qui font 
deiiinées pour l’execution, ne fiiivent 
pas toujours reguiierement les inten
tions de celuy qui en fait le projet: 
ceux qui dévoient occuper les pofles, &£ 
qui en effet s’étoient déjà avancez jul— 
ques a la deuxième porte, quoy que tra- 
veitis en Efpagnols , furent trahis par 
quelque parole françoife , que quel
qu’un d’eux laiifa imprudemment écha- 
per j cç qui fut çaiie que la garniion,



312. H is t # ©v  M i k ï s t i s e ' 
oui fc tenoit fore négligemment fur 
tes gardes, le réveilla 5 B c  fit échouer ce 
beau deiTein, lequel n’eut pas meilleure 
iiHië que celuy que les ennemis avoient 
formé for la ville de Barcelone, & au
tres places de moindre importance 5 car 
par la diligence du Comte Marcin 5 B c  

de D. lofeph Marguerit s qui étoit Gou
verneur de la Province , on mit iï bon 
ordre à tout,que les Eipagnolsneuifent 
peu foire aucun progrez , file feu de 
la guerre civile, qui setoit éteint par la 
paix du Parlement, ne fe fut bien-tot 
ralumé j avec plus de violence 3 dans 
les principales Provinces dii Royau
me , & fi les broüilleries arrivées en
tre Monfieur le Prince, B c  le premier 
Minilire, n enflent donné lieu à tant 
de defordres, qui fournirent aux en-̂  
nemis, les moyens de prendre quel-*' 
ques places 3 6c de le préparer pour fo 
conquête de toute la Province. E t 
certes il ¿toit bien difficile que la Rei
ne donnât une reconnoiflance propor
tionnée aux grands fervices que Mon
fieur le Prince luy avoir rendus , Bc

auffî
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auiîl que Mon fieu r le Prince fe con
tint dans la inodelHe , apres avoir fi 
utilement Îervy : car les dettes de cette 
nature ne fe pouvant payer, produifent 
d’ordinaire de la haine dans lefprit du 
Souverain , & en même temps infpi- 
rent des penlées de domination aux 
fujets, qui ne fe peuvent fouffrir.

& & & & & & & & & & & & &

r S O M M A I R E .

■ P r a t i q u e s  d u  m a r i a g e  e n t r e  l e  D u t  d e  

M e r c œ u r  , u n e  d e s  n i è c e s  d u  C a r d i n a l » 
c m fe  l a  m é s i n t e l l i g e n c e  e n t r e  M o n f t e u r  l e  

P r i m e  \  &  l e  p r e m i e r  M m i j i r e .  L e  C o m t e  

S f l a r c ù u r t  c o m m a n d e  l ' a r m é e  d e  F l a n d r e s :  

A j j i e g e  C a m b r a y , m a i s  f a n s  f u c c e z .  :  I l  d é 

f a i t  î a r r i e r e - g a r d e  d e s  e n n e m i s  , ¿ r  p r e n d  

C e n â e '  :  L e  m a u v a i s  f u c c e z  d e  C a m b r a y  

éveille les mal-contens de Paris : De for dre 
a r r i v é  d a m  l e  l a r d i n  d e  R e n a r d ,

Q Velque tems devant les troubles,
Je Cardinal ayant confideré, que

V 5
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que fon rétahiiJ 

en France , avoic de la protection de 
le Prince* Îoblieeoit à

le rendoit incapable de bien fcrvir le 
Roy s qui veut que les Miniftres ne dé
pendent que de luy, commença à lon
ger de fe iaire des appuys * par lefquels 
Il pût iublîiter fans la protection de 
Monfieur le Prince, qui luy étoit one- 
reufe, & qui ne pouvoit fe tenir dans 
fes interets que par de nouveaux éta- 
bliifemens 5 u luy en propofoit de tems 
en tems * ou il luy en fajfoit propofer 
par fes créatures , mais il les éludoit; 
après. Pendant que les choies fe paf- 

ainfi, le Cardinal écouta quel- 
jropoiîtions qui luy dirent rait^ 

par les amis du Duc de Mercœur, que 
sil vouloir faire cçflèr la perfecutiou 
contre le Duc de Beaufort, &: faire ob
tenir la grâce au Duc de Vandôme fon 
pere, il gagneroit cette Majfon, autant 
riche êc puidante par fes biens, que par 
la naidànce, dont 1union fe pouvoir 
encore rendre plus étoite par un maria-
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ge entre le Duc de Mercœur, £c une 
de fes Niepces. Cette affaire fut maniée 
Îî heureufemenc, qu on vit bientôt le 
Duc ae Mercoeur à la Cour , le Duc 
de Vandôme dans une de fes maifons» 
& ceiïèr la perfecutio n du Duc de 
Beaufort j Ces pratiques furent inter* 
rompues par la guerre civile, & par les 
oppofkions du Duc de Beaufort qui 
s’étofc ëchape de îa Tour de Vincen
nes , où il avoit été depuis le commen
cement de la Regence. Le Duc de 
Beaufort efperant plus davantage du 
Parlement retira fa parole engagée au 
Duc fon ffere, êc fous pretexts de ne 
pas voir le Cardinal il ne voulut aller à 
Saint Germain j Ce qui luy gagna ft 
fort f afièétion du peuple qu il le décla
ra fôn chef, des quil fe fot apperceu des 
intelligences que fes Generaux avoient 
avec la Cour.

La paix étant faite entre le Roy, & 
le Parlement, on reprit Taflaire> & le 
Cardinal n omit rien pour la faire reüf- 
iir.La Reine même en parla à Moniteur

m no
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it qu
equencès, a i  quil les mépriîat, ou 

lûcôt quil craignit les luîtes de ce re- 
s. Mais quelques perlbrtnes qui nai- 

moient point ce mariage, ayant remon
tré à Moniieuf le Prince que le Cardi
nal ne fouhaittoit cette alliance de là 
maifon de Vandôme, qui fe rendroit 
encore plus confiderable pour la char
ge d*Admirai que la Reyne don noir 
au Duc de Vandôme , qu afin de fe 
mettre en état de s’oppofer vigoureu- 
Îêment à fon authorité, il en fut fi fort 
touché que par une mauvaife politique 
il ne garda plus aucune mefure envers 
le Cardinal, & n épargnai ny railleries^

& le
prétendu mariage : Monfieur le Prince 
allez éclairé de £es propres lumières , &  
peut-être de ceux qui fe méloient des 
commerces que le Cardinal fàilbit, s’ap- 
perceut de la fincerité de ce Miniltre, 
Il n en douta plus apres ce que nous

'ant exhorté Monfîenr 
le Prince d’acquérir Montbelliard, &

en
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envoyé Hervart en apparence pour en 
faire le traitté , avec un ordre fecret 
pourtant de n e  rien- concîurre, Mon- 
fieur ’.  Prince en étant advçrri, il ne 
le pût diflîmulef j ce qui aigrit telle
ment ion efprit, qu’il le déclara ouver
tement contre le Cardinal, 6c connoiA 
iant que par Ion moyen Paris s’étoit 
remis dans fon devoir, 6c voyant la ver- 
lion du peuple qui duroit toujours con
tre le Cardinal il fe reiolut de prendre 
toute fauthorité, 6c de fe rendre arbi
tre abfoiu de tout*

-p •

Pendant ces broüüleries, la Cour alla 
à Compiegne pour être plus proche 
des frontières, ôc pour s’oppofer aux 
progrès des ennemis, qui avoient, com
me nous avons déjà dit, repris Ipre, 6c 
feint Venant. Moniteur le Prince au 
lieu de fuivre leurs Majeftez ferme dans 
la .refolution de perdre le Cardinal, fe 
montra dans Paris, ou il demeura fix 
jours, pendant lefquels il receut les vi- 
fites des principaux du Parlement, qui 
continuoit toujours dans la hayne con-
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m  le M inifcc, ôc dans le dcilèin de 
ion expüliion : Âpres il le rendit à Com
piègne , ou il ne- diffimuîa plus le mé
pris qu il faifoit du Cardinal, & du Duc 
de Vandôme, 8c laverfion qu’il avoit 
pour le mariage du Duc de Mercœur, 
u  paiîoit encore plus avant traittant de 
railleries i’authorité Royale , dont U 
venoit d’étre le plus ferme appuy 5 mais 
plutôt par la haine de la fortune du Mi- 
sifce que par un deflein fenné d eie- 
ver la Heime aux dépens de l’Etat ; le 
Cardinal neantmoins, qui le vouloir ap- 
paifer » luy propofa le commandement 
de l’armée en Flandres > mais comme 
H avoit commencé à prendre plaiiir de 
Gouverner le cabinet, il ne le voulut 
accepter, fous prétexté de ne pouvoir 
recevoir allez de forces pour empêcher 
que là réputation ne fit naufrage fous 
Cambray, que le Confeil avoit reibuki 
d attaquer, qu’il publioit pour une reib- 
lution prife, plus pour iatisfàire à l’am
bition du Miniftereque par aucuneap- 
parence de bon fuccez ; il avoit encore 
deflein de pacifier les mouvemens de

Guyen
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Guyenne, & de Provence qui étoienc 
en armes par la mauvaife intelligence
des Gouverneurs» & des Parlements, 
caufu par Fexecucion des* nouvelles 
Ordonnances du Roy 5 mais la Cour 
leur accorda un pardon general, non 
feulement pour éteindre ce feu donc 
les étincelles pouvoient jetter le refte 
de la Francedans un embrafement uni* 
verfel > mais encore pour ôter ce fercioit 
à la puiiîance du Prince. Pendant le peu 
derems quil demeura à la Cour, il tira 
dans fes fentimens le Prince de Caney, 
les Ducs de Nemours, & de Candsèe, 
&  beaucoup d’autres Seigneurs, &. te- 
noit une conduite F étrange envers les 
Miniftres, que le Confeil auroir longe 
deilors à fa rétention, fans la bonne in
telligence qui duroit encore, entre luy, 
& le Duc d’Orléans, que l’Abbé de la 
.Riviere entretenoic fer l’efperance que 
le Prince de Conty ne traverleroit plus 
fa nomination au Cardinalat.

Monfieur le Prince ayant donc re- 
iùfé le commandement de farinée, on 
en donna la direction au Comte d H at- 

. , court.
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court, avec ordre d’affieger Cambray* 
dont ie bon iuccez outre finterêt public 
¿toit avantageux au Cardinal, qui pre- 
tendoit fe* rétablir dans Îon ancienlu- 
ftre par cette conquête, qui aurokété 
d’autant plus glorieufe a fon Mintilere, 
jgc au Roy, que Moniteur le Prince n a- 
voit nulle part ny au projetf ny à l’exe
cution. Mais comme dans le cours des 
affaires, il n y a que le projet qui ibit au 
pouvoir des liommes, &c quil y a une 
puiiîance fernararelle, qui diipofe des 
évenemens dont la profperité ne dé
pend aucunement de la fagefiè des 
hommes $ ainil la fortune inconftan- 
te, & variable à fon ordinaire, prit plat- 
iîr de renverfer tout ce que la pruden
ce du Cardinal avoir ordonné, ne fer- 
vant de rien davoir pris le temps pour 
l’execution de cette entreprife, que la 
place fe trouvoit iâns munitions 5 Ôc 
davoir préparé toutes les choies ne- 
ceiïàires pour le bon fuccez de ce flege, 
puifquiî reüflk heureufement à l’Ar
chiduc d y jetter du fecoors, & contrain
dre le Comte d’Harcourt de ie retirer

avec
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avec le dépiaifir de n avoir pu gagner 
autre avantage fur les ennemis, avec fa 
piaillante armée qui étoit compofee 
des noupes d'Allemagne, ou Ja paix 
venoit d’ecre faite , que la défaite de 
leurs arrieregarde, èc de huit cens che
vaux de la garnifon de Doüav, Apres 
il alla invertir Conde qui ouvroit iâns 
aucune oppofidon de rivières nv u au
tre obltacle, le chemin julqucs aux por
tes de Bruxelles : Avant dreiîé les bat
teries avec une tempête continuelle de 
canonades il dei-unit les ailîegez , qui 
etoient en ordonnance fur les murail-
les j il s'avança avec peu de perte des 
liens juiqu’au folle , où à la veuë des 
ennemis il fit un logement > en peu de 
temps il ahbatit les principales de ten- 
fes, rompit une chaîne dupont, ëc jetta 
la garnifon dans une telle épouvante, 
que le Gouverneur qui s’étoit montré 
d’abord reiolu de le delendre, julqu au 
dernier foûpir 5 ne fit plus aucune refi
nance, mais fe rendit au Comte, com
me firent auffi quelques autres lieux de 
moindre importance.

IL Part* X
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Cependant la nouvelle de la levée 

dû Îîégé de Cambray étant arrivée à Pâ

leur donna de nouvelles forces : Car
comme il avoit négligé de gagner le 
Coadjuteur, le Due de Beaufort, Lori-

■ gueil, & les plus accréditez j ils confer- 
voient neantmoins la paix, 6c la liayne 
du peuple, 6c du Parlement, âuffi ani-

* mée contré luy, que durant: la guerre, 
pour fe rende neeeflàires au retour du

■ Rov à Paris , 6c faire leur condition 
meilleure j même le Prince de Conty

* a laperfuaiion du Prince de Marcillac, 
quoy quil eut obtenu Fexecution de 
tout ce qu’on luy avoit promis dans la

: paix, ne îaiiïoic pas de fe tenir à la tète 
; de ce Party, 6c de fe montrer ennemy 
du Cardinal, pour fe rendre coniide- 
rable , ce quiétoit d autant plus dange
reux quil le fàifoit du confentement 
de Moniteur le Prince, dont la defo- 
nion d avec le Cardinal donnoit iujet 
aux Frondeurs d infolter les adheraiis 

‘ des Miniftres, comme il arriva bien-tôt 
au Iardin de Renard 5 car le Duc de

1 Beau
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Beaufort ayant apris qu une bande da- 
mis du Cardinal s y aflembloient fou- 
vent à fouper, 6c que leurs difcours plus 
fàouùers étoient de raiüeri ’ de la Fron
de, y alla, & les avant trouvez à table, 
apres quelques parolles iniurieuies, il 
prie un coin de la table, 6c la renveria: 
en fuite avant mis la main à l’epée, il ne 
s'en fallut gueres quon nen vint à ier-

a > £Aw
contre le Cardinal, Scies 

: Ce defordre , 6c le bruit que 
fes ennemis - faiioient courir, que par 
. ion interet particulier, il tenoit le Roy 
éloigné de Paris, fit refoudre leurs Ma- 
jeftez au retour en cette Ville, ie laiflant 
gagner par les inftantes prières du peu
ple qui demandait la prefence de ion 
Roy.

X
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$ O M M A I H E.

Soins pour gagner le Dm 
Retardement des gages des Officiers de l Hô
tel de Ville, confie de nouveaux defordres 
oui font fiuivis d’autres accident j qui con
tribuent beaucoup ala rétention des Princes : 
Fri fon des Princes : Fuite de Madame de 
Longueville: Soins de la Cour pour maintenir 
les Provinces dans la fidélité deuë au Roy: 
le Comte Marcin efi arreté en Catalogne. 
Ejpagnols reprennent Piombino , Por-
tolongone en Italie : la c h a p e l l eR e t h e l  
en Flandre,

LEurs Majeftez étant arrivées dans 
la Ville Capitale du Royaume re- 

ceurent les fourmilions du Coadjuteur, 
& du Duc de Beaufort , quoy que ce- 
luy-cy îys voulût voir le Cardinal, pour 
maintenir la paroile quil avoir engagée 
aux Frondeurs de le tenir toujours un,r 
avec eux, pour fexpuliion du Cardinal,

&
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&; pour le plaîfir quil prenoit cfetre 
le feuî dans le Royaume, qui fît tete à 
un Miniilre li puiilant. Ce procédé luy 
fàiiant appréhender quelque* nouvel
le broüillerie entre la Cour , & le Par
lement, à cauie du crédit, que ce Duc 
avoir parmy le peuple, il tacha de ga
gner ceux qui pouvoient fomenter les 
de! ordres: il promit au Prince deMar- 
ciiiac de luy procurer les honneurs dit 
Louvre, dont jGüiiTent les principales 
maisôs duRovaume,afin qu’il employât 
ies foins pour faire entrer le Prince de 
Conty, & le Duc de Longueville dans 
les fentimens de la Cour : Pour le Duc 
de Beaufort 0 11 crut de le çaçner narOO 1

les grandes promellès quon fit à la 
Duchelîe de Moncbaion qui avoir une 
authorité entière & abioluë fur luy : • 
On promit la iurintendance au Preii- 
dent de Mii'on frere de Longucil : 
quant au Coadjuteur comme le Cardi- 
nal avoit entamé une conférence avec 
la Duchefle de Chevreufe, on crut par 
ce moyen d’appaifer fon humeur 5 mais 
toutes ces diligences furent inutiles

X 3
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car Monfieur le prince fomentoit ion s 
main ia havne contre le premier Mi- 
rditre , non feulement pour ne don
ner un furcroit à fon authorité j mais 
pour découvrir la foiblefle de Ion crédit 
qui auroit paru iî ces perionnes l’ûfiènt 
abandonné , Bc: principalement de ce 
que la Cour étant affoiblie par une fa- 
clion contraire, il pouvoir parrny ces : 
dçfordres accroître ià puiflànce', &t 
gouverner à fafantaifiele Cabinet.
* Cependant tous les foins du pre
mier Miniftre étoient de mettre toutes 
les affaires , dans leur ancien îuflre; 
mais comme la-condition, 8ç; la-fortune: 
des hommes neft guère.moins differen
te que leurs interets, le mauvais état où 
avoient été les affaires avoir reculé les* 
payes de quelques Officiers de l’Hôtel.: 
de Ville $ ce qu’ayant fait croire aux_. 
Ren tiers, que le defordre ne fe pafloitc 
qu’au profit de quelques particuliers, 
îls saflemblerent en grand’ foule datts ' 
1 Hôtel de Ville pour en faire du brait, 
Sc pourvoira cét inconvénient.; Ilsélu-r 
rent fix Seindics entreux, pour avoir

foin
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loin de leurs affaires i mais comme ce 
procédé pouvoir cauler quelque fcan- 
dale p -nny le peuple enclin aux fedi-. 
rions, & aux tumultes, on leur défendit 
de s’ailembler 5 & on annulla le Scindi- 
cat, ce qu’ayant encore davantage aigry 
leurs efprks , ils en firent un il grand 
bruit, que pour empêcher les deibrdres, 
on prit refolution. de s’afièurer des plus 
feditieux, & pendant que plufieurs d en- 
treux courraient à l’Hoftel de Ville 
pour çonfulter cette affaire, le fieur loîy 
Confeiller au CKaftelet qui étoit un de 
ces Scindics , fie ceîuy qui faifoit le plus 
de bruit, receut un coup depiilolçtdans 
le bras. L on crût que ce fiit la Boulaye 
qui fit. ce. coup ,. authorifé du Duc de 
B.èàufort, par ce que s’étant trouvé au 
Palais , lors que la nouvelle de cét ac
cident y arriva, il cria hautement que 
cëlaaie fe dçvoit point Îouffrir, que la 
liberté étoit ôtée aux Officiers, & qu en 
fin on oteroit leurs biens, fie leurs vies. 
Cet accident fut fuivy d’un autre qui 
contribua beaucoup à la détention des 
Princes! car fur le foir ayant été tiré

X  4
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fur un des carroiTes de Monfieur le 
Prince qui pafioit fur le Pont - neuf, 
foit qu’il crut quon en voulut à fa 
perfonne, foie qu’on le luy Ce à croi- 
re , il en fît un il grand bruit dans le 
Parlement , que les Frondeurs , qui 
étoient déjà peu f atisfàits de luy, à eau- 
fè qu’il avoir rompu par le moyen de 
Îa fœur le mariage de k  fille de Mada- 
me de Clievreufe avec le Duc de Ri
chelieu s à qui il avoir fait épouièr la 
Marquife de Pons, fe réconcilièrent 
avec la Cour, qui fe prévalut adroite
ment de cette occafion pour former le 
projet de f arrêter au Palais Royal avec 
le Prince de Conty, & le Duc de Lon
gueville, qui ne luy étokmoins uny de 
fang que d’intérêts 5 car Monfieur le 
Prince continuoit toujours à donner 
des marques du deilein quil avoir de
rendre fon authorité fl confîderabîe*

que rien 1 1e fe pût oppofer à fes vo- 
lontez, èc de tirer dans fon patty tous 
les Gouverneurs des places principales 
du Royaume, comme il avoit fait de 
celle du Havre, par le mariage du Duc

de
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de Richelieu, fait fans le coníentement 
de leurs Majeflcz. Si bien que cette 
conduitte obligea le Coníeíl de saíTú- 
rer t e leurs perlón nés, d'autant plus 
que les regles d'Etat apprennent que 
les Souverains ne le doivent jamais trop 
fier à des iujets qui ont la puifiancede 
leur nuire , outre que fi on donnoit le

Æ

tems à Monfieur le Prince de le re
mettre avec la Fronde, il cauierok un 
bouleveríement general dans tout leO
Royaume , par les partilans qiiil avoir
par tout.

Cette refolution étant prife, & tou
tes choies ordonnées pour cette entre- 
prife, on les fit appellera un confeil qui 
le devoit tenir pour des affaires impor
tantes , au Palais Roval , ou ils furent

- J

arrêtez le 1 8 . Ianvier, & conduits fans 
aucune oppofition, au Bois de Vincen- 
nes. On dit que plulieurs perionncsles 
avoient avertis, mais Moniteur le Prin
ce a dit que jamais on ne luy en avoir 
parlé. Il eft pourtant vray que Mon
iteur le Duc d’Orléans dit au Prince 
de Contv, le même jour qu il fut arrêté,

X  5
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que l’Abbé de îa Riviere étoit gagne 
par la Cour, ôc quainii il ny avoir pas 
un moment de fèureté à îa Cour, pour 
Monfieur le Prince, ny pour luy, que 
le Duc de la Rochefàucault die à la 
Mouflâye le jour auparavant , que le 
Capitaine de fon quartier luy étoit ve
nu dire, qu’onlavoit envoyé quérir de 
la part du Roy, & qu’étant dans la ga
lerie du Palais Royal, Moniteur le Tel- 
lier luy avoit demandé fi le peuple riap- 
prouveroit pas que Sa Maje :ité fit quel
que a&ion éclatante pour rétablir fon 
autorité , à quoy l’autre répondit que, 
pourvu quon riarrétât point Moniieur 
de Beaiifort, quon confentîroit à tout. 
Sur cela ce Capitaine vint trouver la ., 
Rochefbucaud, & luy dit quon vpuloit 
perdre Moniieur le Prince, & que de 
la façon quil voyoit prendre les meîîi- 
res, ce devoit être dans peu de tems, 
Tout le monde Îçait ce qui fe pàilà dans 
cette action, ,& que le carroile qui çon- 
dniioît les Princes fe rompit entre Pa
ris , & Vincennes, & quils demeurè
rent quatre ou cinq heures en chemin,

riétant
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n étant accompagnez que de ieize hom
mes.

C î avoit deflein même d’arrêter le 
Duc de la Rochefoucauit, le Marquis 
de la Moudaye, ôc la Duchefle de Lon
gueville, a qui on enuoya ordre, par la 
Vrilliere, d aller voir la Reine, mais le 
Duc de la Rochefoucauit la fit refondre 
a partir promtement pour Normandie, 
afin d'engager le Parlement de Roüen, 
êc cette Province à prendre le parts’ des 
Princes , ôç s’ailurer des amis, ôc des 
pla ces de fon mary .* Mais comme il fal
lut quelle attendit que fon équipage 
fut prêt pour ce voyage , elle fe cacha 
dans une maifon d’où elle vit allumer 
des feux de joye, & parétre des autres 
marques de réjoüiiTance publique, pour 
la, détention de fes freres, ôc de ion 
mary, a caufe de la haine que le peu
ple avoit contre Moniteur le Prince, 

v qu’il croyoit l’auteur des miferes fouf- 
fertes pendant le-blocus de Paris. Apres 
avoir inutilement eflàyé de gagner le 
Parlement de Roüen, elle le retira a
Difcpe, qui luy. feryit de. retraite juf-

ques

|}J:s ,
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ques à l'arrivée de la Cour en Nor- 
mandie.

Cependant le Duc de la Rcchefou- 
cault, qui avoir accompagné Madame 
de Longueville à Diepe, s’en alla à Ton 
gouvernement de Poiclou, pour y dif- 
pofer les choies à  la guerre, ë c  pour ei- 
rayer avec les Ducs de Bottillon, de 
S. Simon, & de la Force, de renouvel- 
ler les mécontentemens du Parlement, 
& de la Ville de Bordeaux , & de les 
obliger à prendre le part}7 du Prince, 
puis quun des plus grands crimes dont 
il fut accufé, ètoit d’avoir hautement 
protégé les interets de Bordeaux. La 
Cour de f autre côté qui apprehendoit
que le crédit que le Duc de Longue
ville setoit aquis en Normandie, de
puis qui! en polledoit le Gouverne
ment , ne fit refoudre le Parlement de 
Rouen à embraifer quelque refolution 
vigoureule, en la faveur, paflà auflî-tôt 
dans cette Province, afin de tenir par 
la prefence du Roy, ces peuples dans 
leurs devoirs, comme il arriva heureu- 
fement, puis que le Gouverneur du

vieux

#
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vieux Château de Rouen , avant rendu 
inutiles tous les foins de la Ducheflc 
de Longueville, & contraint cette Da
me a ie retirer à Diepe , il conierva la 
Ville dans fobeïiîance du Rov. La Du- 
clieifo étant arrivée à Diepe . noniit 
rien pour faire prendre les armes aux 
iiabitans, & les difpoler à iüücenir le 
fiege : mais les troupes du Rov s étant 
approchées de cette place, le Gouver
neur leur fit ouvrir les portes, ne vou
lant époufer le party des Princes, aux 
dépens de la fidelité qu’il devoir à ion 
Souverain, èc la DucheiTe fut contrain
te de le fauver à la faveur de la nuit, Se 
de s’embarquer fur un vaiileau, pour 
paiTer en Hollande, & de là à Stenav, 
où le Maréchal de Turenne s etoit re
tiré dés la priiogsdes Princes.

Apres' que là'Ducheiie fut fortic de 
Diepe , toutes les Places, êc les Gou
verneurs ne firent aucune rchftance 
aux troupes du Roy : Leurs Majeitez 
ayant fi. heureufement appaiÎe loraf.e 
qui menaçoit la Normandie , paüérent 
en Bourgogne, où quelques parti'aniS

des
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dés Princes s’étoienc ; retirez- dans Bel- 
legarde, avec deiîein de fe défendre : 
mais ils ne virent pas il-tôt le ficge, 
qu’ils rentrèrent dans leurs devoirs; 
Âpres ces bon-heurs, l’autorité de la 
Cour fembloit entièrement rétablie ; 
car on avoit donné le Gouvernement 
de Normandie au Comte d’Harcourt, 
celuy de Bourgogne au Duc de Van- 
dôme , la Champagne au Maréchal de 
l’Hôpital , &c le Berry au Comte de 

: S. Aygnan, & il ne reiioit plus aux 
Princes, que Stenay, où étoient Mada
me de Longueville y êc le Maréchal de 
Turenne , qui cherchaient tous les 
moyens pour aider les Princes * même 
ils firent un traître avec D. Gabriel de 
Toledo, que l’Archiduc leur avoit en
voyé , par lequel ils obligeoient les par- 
tifans des Princes , de ne quitter cette 
alliance, que la paix generale ne fut 
conclue entre les deux Couronnes, & 
que les Princes ne fiiiïent remis en li
berté.

La prifon des Princes, ayant été exé
cutée , on reiolut auili de saiïurer de la

i er
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perfonne du Comte Marcin, qui com- 
mandoit Farmée en Catalogne , & qui 
avant été de tout tems attaché à Mon-J
fieur : Prince, pouvoît caufer un grand 
préjudice aux interets du Roy , s’il eût 
abuié de la bonté de leurs Majeftez > 
l’ordre en fut envoyé par un courrier 
exprez à Moniteur de Marca Surinten
dant de la luftice, & à D. lofeph Mar- 
guerit Gouverneur de la Province, qui 
fe faifirent aullî-tôt de fa perfonne, de 
comme l’état déplorable où fe trouvoit 
alors la Catalogne , né permettait pas 
qu’on la laiiïat longt-tems fans Com
mandant , on deftina à cét employ le 

' Duc de Mercceur , afin de faire croire 
quon ne longeoit plus à fon mariage 
avec la Mancini, qui avoit été la caufe 
de la des-union qui avoit épuifé les fi
nances , & caufé la licence des foldats, 
qui faifoient tous les jours naître des 
defordres capables de faire perdre en 
peu de tems, les conquêtes de la Fran
ce, qui avoient coûté tant de fang, & 
tant d’argent: èc de fait, pour ce fojet 
il étoit arrivé un fouîevement general

en
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en Catalogne , capable dy relc 
party Efpagnol, iî les foins du nouveau 
Viceroy , 6c de D. Iofeph Marguent, 
ne lenilent bien-tôt étouffé 5 ils pri
rent de grandes précautions pour s’op- 
poiér aux defîHns des ennemis, mais 
les affaires y étoient dans un trop mau
vais état, 6c le courage des ioldats trop 
abattu pour empêcher que Flix, Mira
bel, Tortoze, êc quelques autres places 
ne tombafÎènt entre les mains des Ei- 
pagnols , qui ne laiffoient de profiter 
par tout de la foibleffe de la France, 
pour reprendre leur première gran
deur en Catalogne, ôc en Italie, ou le 
Viceroyde Naples, 6c le Gouverneur 
de Milan aiîèmblerent une puiilànte 
armée pour reprendre les polies de 
Piombino, 6c Portolongone : Ils fe jet- 
terent d’abord par mer, 6c par terre iur 
Piombino, avec tant de relolution qu’il 
ne fervit de rien au Gouverneur de 
montrer en des frequentes forties, fa 
bardieiïe, 6c fon courage, 6c de repouE 
1er le feu des ennemis par la tempête 
de íes canonnades 5 mais les Efpagnols

craignant
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craignant d’ufer toutes ieurs forces 
dans la longueur de ce iîege , qui etoit 
d autar plus dangereux que la mali
gnité des fièvres iàiioit un grand ra
vage de leurs foldats, fe refolurent d’en 
tenter la prifo par un afiaut general, 
dans lequel ils fe portèrent avec tant de 
bravoure, qu à la fin ils s’ouvrirent Je 
chemin pour entrer dans la Ville, à tra
vers le feu, 6c le iàng, quoy qu’ils viilènt 
leurs meilleurs loldats précipitez dans le 
foifé, Ils firent prifonniers tous ceux qui 
furent trop pareifeux à fe renfermerdans 
le Château,qui ne pouvant à la fin rece
voir du fecours d’aucune part, fe rendit, 
Eniuite ils attaquèrent Portolongone, 
penfans l’emporter avec la même facili
té qu ils avoient fait Piombino , mais ils 
y trouvèrent une defenfe il rude , & il 
obitinée qu’il leur fallut gagner l e  ter
rain pié à pié : Et les affiegez les incom
modaient fi fort, avec leurs lorries, 
qu’ils furent plufieurs fois fur le point 
de- quitter cette entreprife : Mais enfin 
comme il n’y a aucune place, quelque 
forte quelle foie, qui pufife reffiler à 

I I .  f a r t ,  Y
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une grande armée, &, foûtenir un 
fiege, iàns recevoir du fecours, le Gou
verneur fut contraint de ceder aux en
nemis , vu l’impolfibilité à quoy la Cou
ronne fe voyoit réduite par les defor- 
dres du Royaume 5 que les Efpagnols 
avoient attendu il long-tems , comme 
l’Etoile Polaire de leur relburce > Enfin 
la fortune serait tellement déclarée 
pour eux, que tout plioit fous leur for
ce. L’Archiduc , ¿c le Maréchal de 
Turenne, apres que l’armée du Roy fut 
pafiee en Guyenne, avoient mis fans 
■aucune refiftanee fous leur obeïflànce
la Cappelle , qui leur donnoit l’entrée 
dans la Champagne 5 où ils prirent 
Rethel, ôc mirent le fiege à Moufon? 
qui fe rendit au bout de quelques fe- 
maines, ce qui fàifoit eipefer aux Ef
pagnols de fe refaire blen-tôt des per
tes foufFertes durant cette longue guer
re 5 & mettre entre leurs conquêtes la 
meilleure partie des Provinces de la 
France.
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Brigues dans Paris four la liberté des 
Frimes. Le Dm de lu Rochefiucault tâche | de jetter dufeçours dms Saumur : Il fi  joint

F au Duc de Bomllm - Leur marche vers Ber*
) deaux, avec Moàam* h  Princejfi, & le 

Dm d’Anguim. Ils font déclarez Generaux 
des Bofdéfais : Et y difiofint tout À la guer
re : Soins de la Cou? four soffofir aux en* 
nemis en Champagne , & en Guyenne. Lu 
Fronde fi  foufave de nouveau contre le 
Cardinal, a eau fi du voyage du Roy m 
Guyenne.

t-

/ " 'l  Ependant la Revue donna les 
\ K^j Sceaux au Marquis de Ghaceau-

neufj afin de gagner les Frondeurs, èc 
obliger Madame .de CKevreufe d'en
trer dans lés interets de la Cour, puis 
quelle avoir eu la fati&fàçfcion quelle 

l avoir fouhaittée avec tant de paifion, 
ceil à dire la promotion de Monfieuï

Y al
fF
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de Châteauneuf > mais les amis * & les 
partiians des Princes, qui ri oraettoient 
rien qui pût contribuer à leur liberté, 
ne luy eurent pas fî-tôt propofé le ma
riage de fa fille avec le Prince de Con- 
ty, pourvu quelle portât les Frondeurs 
à ie déclarer pour les Princes, quelle 
commença de nouveau à employer fon 
crédit parmy les Frondeurs, pour trou
bler le repos public, & obligea le Duc 
de Beaufbrt, qui avoit grande autorité 
fur le peuple, de demander la iiirvi- 
vance de fAdmirauté , -quon avoit 
promife au Duc de Mercoeur, fon fre- 
re , qui luy fut enfin accordée, pour 
luy ôter tous les prétextes de fe jetter 
dans le party des Princes,

Or pendant qu’on fàifbit ces bri
gues à la Cour, les autres Seigneurs 
partiians des Princes, qui s’étoient re
tirez dans leurs Gouvernemens, pour 
y diipoler les choies à la guerre, étant 
avertis de la concîufion du traitté de 
Madame de Longueville, avec i’Eipa- 
gne, ie montrèrent tous d'abord égale- 
ment affectionnez pour leur fervice,

mais
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mais lors que les Ducs de Bouillon, 8c 
de la Rochefoucauît furent prêts pour 
commencer la guerre, le Duc de saint 
Simor manqua à fa parole , pour ne 
manquer à Ion devoir envers le Rov, 8c 
le Duc de la Force , prie des pretextes 
pour ne fe point déclarer. Le Com
mandant de S au mur, place tres-impor
tante au paity, fit avertir le Duc de la 
Rochefoucault, que fi on luy envoyoit 
quelques troupes , qu il embraiîerok le 
part)' des Princes. Le Duc qui pour 
lors nen avoir point fur pied, 8c qui 
ifavoit d autres forces que celles que 
luy donnoit fon crédit, &. les amis, ne 
voulut pas laifier perdre une occafîon 
fi avantageufe : il prit le pretexte du ne 
ceremonie fúnebre, pour ailembler la 
Noblefïe , 8c les gens de fes terres, dont 
ayant formé un toipsde icoc.chenaux, 
8c 5 .ou 600 hommes de pied,il marcha 
droit pour fecourir la place, mais ayant 
trouvé la capitulation déjà faite , il fut 
obligé de fe retirer,fans avoir rien entre
pris, dans fon Gouvernement,d ou il fiit 
bien-tôt contraint de fortir à caufe que

Y î
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le Maréchal de la Mdleraye marchait 
contre luy, avec routes fes troupes, Sc 
de ie retirer à Turenne, apres avoir jet* 
té dans Montrond cinq cem hommes 
de pied, & cent chevaux : cela fait s e- 
tant uny au Duc de Bouillon , ils en
voyèrent leurs troupes au devant de 
Madame la Princeiîe , qui étoit partie 
fecrettemént de Montrond, avec le pe
tit Duc d’Anguièn j & la conduiflrent 
à Turenne, où elle Îêjourna huit jours: 
mais cet înterualle qui étoit necefïài- 
re pour difpofer les efprits de Bordeaux 
à la recevoir avec toute feureté, donna 
lieu au Chevalier de la Valette , qui 
commandoit les troupes du Roy , de 
prendre le pont de Tarrâfcon , pour 
leur empêcher Je paÜàge. Mais les 
Ducs ayant fait femblant de fe vouloir 
jetter fur Bergerac, le Chevalier aban
donna le pont, pour rompre leur def- 
fein, 6c laiiîà le pallàge libre à la Prin- 
ceiîè , qui fans aucun obftacle arriva à 
Bordeaux, où elle fut reçue avec toutes 
les marques de réjoüiiTance publique. 
Les Ducs y rencontrèrent quelque op-
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poiîcion à caufe des intrigues des par- 
cilans de la Cour , êc du Duc d’Efper- 
iion, qui fut neanmoins bien-tôt fur- 
môna , & le Parlement reiolut de 
recevoir les Princes ions la protection, 
& de continuer la guerre contre le Duc 
d’Eipernon, 2e déclara pour Generaux 
de fes troupes, les Ducs de Bouillon,6c 
de la Rochcfbucault, èc côme il n y avoir 
alors dans la Province aucunes troupes 
du Roy, que celles que commandait le 
Chevalier de la Valette , lefquelles 
étoient prés de Libourne: les Ducs qui 
navoient que cinq ou fîx cens Gentil S’* 
hommes de leurs amis, quüs avoient 
tirez de leurs terres , qui s en vou- 
loient retourner, jugèrent qu il falloir 
efïàyer auparavant de rencontrer les 
troupes du Roy.C eft pourquoy ils mar
chèrent avec toutes les troupes vers 
Libourne,mais Moniieur de la Valerte 
en étant avercy, il crut ne le devoir ba
zarder dans un combat incertain, d au
tant plus qu il fçavoit qui! feroit maître 
de la campagne, apres que cette No- 
blefïè fe feroir retirée dans Les mailons.

Y 4



344 Hïst. bv Ministere 
Or comme le Duc de Boüilîon cou- 

noiiloit la difficulté qu’il y avoir de s en'« 
gager dans une guerre, fur le foible 
fondement d’un peuple inconfiant, en
voya une perfonne en Eipagne , pour 
engager le Roy Catholique a luy don
ner un fecours d’hommes, & d’argent, 
fuffiiant pour foutenir une guerre fî 
dangereufe, ôc en même tems il aver
tit la Duchefïè de Longueville, Bc le 
Maréchal de Turenne de preiîer l’Ar
chiduc , & les autres Miniilres d’Efpa- 
gne, qui étoient à Bruxelles, pour faire 
des progrès du côté de Flandres. Le 
Confeil d’Efpagne embraiîà cette belle 
occafion , ôc leur dépêcha D. Iofeph 
Ofcrio, avec de 1 argent, ôc des provi
sions neeeiïàires pour commencer cet
te guerre, dont ils eiperoient de grands 
avantages. Auffi-tôt quils eurent avis 
que le Maréchal de la Milleraye mar- 
choit avec toute fon armée vers Bor
deaux , ils commencèrent à faire des 
levées, Ôc en fort peu de tems ils mi
rent for pied trois mille hommes d’in
fanterie, Ôc fept ou huit cens chevaux :

Mais
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Mais comme ils receurent des nouvel
les plus afleurées de laproche du Ma
réchal de la Millerave, & que le Duc 
d’Efpcaion s’alloit joindre à Monfieur 
delà Valette, ils dépêchèrent le Mar
quis de Sillery en Efpagne pour fol- 
liciter le fecours , qu’on leur avoit 
promis.

Cependant le Cardinal dontfautho- 
rité fè rendoit toûjours plus confiderâ
ble par les profperitez des armées du 
Roy, & donnoit également de la crain
te ,2e de la jalouiie au Coadjuteur , au 
Duc de Bcaufort, 2c aux principaux 
de la Fronde, qui ne cefloient de saf- 
fembler fovuent chez quelques parti- 
fans des Princes , jufques à décrier ou
vertement la conduite du gouverne
ment , voyant le danger quon courait: 
à tenir la perfonne du Roy expofée à 
Indolence d’un peuple auiïî bmtal 
quinconftantj confeilla la Reyne de 
palier à Compiegne fous prétexte d e- 
tre en lieu commode , pour s’oppofer 
aux entreprifes des ennemis , lefquels

de la conjoncture des com-
Y 5
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fiions de la France» fuivant les me-

Jhres prîtes avec Madame de Longue
ville , 8c le Maréchal de Turenne qui 
avoir uny fes troupes à celle de f Archi
duc en qualité de Lieutenant du Roy 
d’Efpagne, fe jetterent iur le Caftellet» 
dont la garniion s’étant mutinée ou 
par faute de munitions neceiïàires pour 
ioûtenir un long iiege , ou par l’affe
ction qu elle portoit à Moniieur le Prin
ce obligea le Gouverneur de fe rendre» 
ce qu ayant fait concevoir aux Efpa- 
gnols refperance de 1 
grez » attaquèrent 
trouver la même facilité qu ils avoient 
fait dans le Caftellet » mais le lîeur de 
Pridieu qui en étoit Gouverneur, fit 
une vigoureufe refiftance » & donna 
toutes les preuves d’un brave Capitaine, 
& lors qu’il vit que les ennemis avoient 
fait une brèche fi grande » qu’il ne pou
voir leur empêcher f entrée ,il iè retira 
dans le Château afin d’attendre le fe- 
cours, ou en amufant les enneihis ions

plus granas prq- 
Guife croyant d’y

cetre place donner le temps à la Cour 
de prévenir quelque perte plus conu-

dera



d v  G a r d . M a í a r i í , 347 
derable : Neantmoins Ies batteries des 
ennemis l’incommodoient il fort, qui\ 
étoit ^reíque réduit à fextrémité : Mais 
farmee du Roy étant arrivée avec le fe- 
cours, & ayant coupé les vivres aux af- 
flegeants leur fit éprouver les memes 
incommoditez quils donnoient aux au
tres, & les contraignit de fe retirer à la 
faveur de la nuit , Ôc abandonner un 
fruit qu’ils croyoient deja tenir entre 
leurs mains.

La Cour ayant ainfi. abaiiTe l orgtieil 
des Eípagnols, Ôc diípolé en manière 
toutes les chofes lur les frontières qui! 
ïiy avoit rien à craindre, tourna tous 
íes foins pour donner remede aux 
maux qui affligeoient la Guyenne, de
venue le fîege des mal-contens qui y 
faifoient de grands apréts, depuis la 
déclaration du Parlement de Bordeaux 
en faveur des Princes 5 Et comme l on 
croyok que la prefence du Roy ftit le 
meilleur remale quon luy pût donner, 
leurs Majeftez pafTerent dans cette 
Province-là, contre les fentiments du 
Duc d’Orléans qui naimoit aucune-
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ment ce voyage : Mais comme le Car
dinal voyoit quil étoîc difficile de ra
mener ceux de Bordeaux^ à leur de
voir fens effuiîon de feng , fit avant 
qu entrer dans la Province > propoier 
quelque accommodement par ceux qui 
étoient affectionnez à la Cour.

Mais les intrigues du Duc de Boüil- 
lon , & de la Rochefoucauît 5 6c ceux 
qui efperoient de rendre leur condi
tion meilleure dans la confliiion, rom
pirent tous les deilèins du Cardinal. 
La Cour étant donc arrivée à Libourne  ̂
elle fit attaquer le Château de Vaire 
iurlaDordonne : Le Gouverneur sé
cant rendu à diferetion, fut pandu pour 
intimider les Bordelois : mais cela fît 
un effet tout contraire 5 car cette nou
velle étant venue en un tems, ou tous 
les e/prits étoient aigris, les Ducs de 
Boüiüon & de la Rochefoucauît 5 firent 
aufii pandre le Commandant de Hile 
feint George, qui s etoit pareillement 
rendu à eux, à diferetion. Cette action 
étonna la Cour, railèura les Bordelois 
6c difpoia de telle forte les choies dans

la
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la ville quon s y refolut d attendre (e 
iiege, &c de s y défendre courageuie- 
ment, fe fians en leurs propres forces, 
& aux promelTes des Eipagnois, qui les 
aiïèuroient dun promt & puilTant fe- 
cours. Cette reiolution prife on fe hâta 
de taire un fort à la Bafhde de quatre 
petits haillons, qui cffc vis à vis de Bour- 
deaux de l’autre côté de la riviere. On 
travailla avec foin aux autres fortifica
tions de la ville > mais comme beaucoup 
de Bourgeois avoient des maiions dans 
lefauxbourgfaint Sevrin } Ils ne vou
lurent point permettre quon les brillât, 
nv meme qu’on en râlât aucune , de 
forte que tout ce quon pût faire fût 
d’en couper les avenues & de percer 
les maiions, cela ne fe fit que pour con
tenter le peuple, & non pas pour efpe- 
rer de défendre un lieu de li grande 
Sarde avec des Bourgeois, ÔC avec uno o w
bien petit nombre de troupes qui re- 
ftoient d’environ 7. Ôi 8co. hommes 
& 300. chevaux, neantmoins comme 
l’on dépendoit du peuple, Ôc du Parle
ment, il fallut les contenter, meme con

tre
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tre les ordres de Fart militaire, & entre , 
prendre la defenfe du fauxbourg S. Se- 
vrin. Il eft ouvert de tous cotez j la por
te de la ville, qui en eii la plus proche 
eit celle deDijau, laquelle flic jugée Îï 
mauvaife , n étant défendue d’aucun 
endroir , quon refolut de la couvrir 
dune demi-lune  ̂mais comme on man- 
quoitde toutes chofes, onfe fervit dune 
petite hauteur de fumier qui étoit de
vant la porte , laquelle étant efearpée 
en forme de demi-lune fans parapet ny 
fbfie fe trouva neantmoins la plus gran
de defenfe de la ville.

Le Roy étant demeuré à Bourg, le 
Cardinal Mazarin alla à l’armée , elle 
étoit de 8 ooo.horamesjSc de 3 ooo.che-> 
vaux, on reiolut d attaquer le fauxbourg 
S.Sevrin d’autant plus facilement que 
ny ayant que les avenues de gardées,on 
pouvoir fans péril, gagner les maifons, 
6c entrer parla dans le fauxbourg, 6c 
mer tous ceux qu’on trouverait â la de
fenfe des barricades 6c de l’Eglife, fans 
quon pût fe retirer dans la ville : ion  
croyolt auffi que la demi-lune ne pou

vant
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vanc être défendue on fe logeroic à la 
porte de Dijau dés le premier jour > pour 
cet e^èt le Maréchal de la Milleraye, 
fit attaquer les barricades, & les maifons 
en memetems, 6c donna ordre au Com
te de P al vau d’entrer par le Palais Gaî- 
lien,6t de couper entre le fauxboiirg,éc la 
ville droit à la demi-lune. Mais le Maré
chal ayant fait donner avant que le Com
te de Palvau fiit arrivé, il v rencontra plus 
de refiflance qu'il ne s’étoit imaginé» 
l’cicarmouclie commença dés que les 
troupes du Roy approchèrent, on avoir 
mis force mouiquetaircs derrière les 
bayes 6c dans les vignes qui couvraient 
le fauxbourg, ils arrêtèrent d abord les 
troupes du Roy avec grande perte, 
Choupes Maréchal de Camp y fût blei- 
fé 6c plusieurs officiers tués, le Duc de 
Boüillon étoit dans le cernerere de 
TEelife de S. Sevrin , avec les B out-  
geois qu il avoir pü taire lortirpour ra- 
fi-échir les pofles, 6c le Duc de la Ro- 
chefoucauh étoit à la barricade , où iè  
faifoit la principale attaque, elle fut em
portée : il v ait 1 ao. hommes tuez au

CûûC
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côté de Bourdeaux , & 7. 8c 8 00, da 
côté da Roy -, Beauvais, Chaftarat êc îe 
Chevalier de Todias faits pHionniers, 
mais le fauxbourg fut pris ; cela fait 012 
refolut d’ouvrir îa trenchée pour pren
dre la demi-lune 8c de faire une autre 
attaque par les allées de l'Archevêché, 
lay déjà dit quil ny avoir point de folle 
à la demi-lune, de forte que pouvant 
être facilement emportée, les Bourgeois 
ne vouloient point entrer en garde fo 
cotentans de tirer de derrière leurs mu
railles s Les afliegeans ïattaquerent trois 
fois avec leurs meilleures troupes, il en
trèrent même dedans : mais en forent 
repouiïèz par le Duc de la Rochefou- 
cauk, qui y mena les gardes du Prince 
de Condé, & les liens, dans le tems que 
ceux qui gardoient la demi-lune avoient 
plié 5 il y eut 3. 0114, Officiers de Na- 
vailles faits prifonniers, le refte chalîe 
ou m e, les affiegez firent cependant 
trois fbrties, à chacune defquelîes ils 
netoyerent la tranchée, 8c brûlèrent les 
îogemens, de forte quaprés 13. jours 
de travail le iïege nétoit pas plus avancé

qu’au
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qu’au premier jour : Mais comme ceux 
de Bourdeaux avaient trop peu d'in
fanterie pour relever la garde des po- 
ftes, Bc que ce qui n avoir point été mé 
ou biefle, étoirhors d’haleine à caufe 

| des longues fatigues, les Ducs de Boüil-
| Ion, & de la Rochefoucaiik, les firent 
i rafraîchir par la Cavalerie qui y mit
t pied à terre, Bc ils y demeurèrent eux
I mêmes3 quatre ou cinq jours, afin d’y
I retenir plus de monde , par leur
* exemple.

. Le voyage du Roy en Guienne 
éveilla d.e nouveau la haine de la Fron
de, contre le Cardinal, quon accuiok 
d’avoir porté la Reyne à cette relolu- 
tion pour fon interet particulier, afin 
de marier une de fes Nieces avec le 
Duc de Candale, Bc rétablir dans cette 
Province le Duc d’Efpernon, Sc apres 
pafier enLanguedoopour en marier une 
autre avec le Duc de Mercœar, ce qui 
étoit un coup mortel à f authorité de la 
Fronde, dont l’intérêt ne vouloit point 
la pacification des mouvemens de la 
Guienne qui releveroit merveilleuie- 

IL  Part. Z
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ment fautkorké dë la Cour , S£ celle 
du premier Miniftre ; de forte que les 
Frondeurs commencèrent â ôûouvel- 
ler les pratiques contre le Cardinal en 
faveur des Princes, & on n omit rien 
pour y engager le Duc d’Orléans > afín 
de pouvoir avec plus de facilité détrui
re le premier Miniftré : Et comme ce 
Prince étoit pîcqüé à cauie du voyage 
de Guyenne, il ne fe fitgueres tirer lo - 
reüle, & voulant s engager les Fron
deurs embrafla foccafîon d’un envoyé 
du Parlement de Bordeaux pour de
mander laffiftancê de ceiiiy de Paris, 
pour soppofér aux dêfordres qui me- 
naçoient f£ ta t, & convinrent d en* 
Voyer dès Députez à la Cour pour fai* 
te quelques propofîtions de paix.

S D M
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k̂Accommoàement de la Ville de Ecr
an x avec La Cour : la Princejfe voit leurs 

Majeftez : ¿r les Ducs de Bouillon, & de 
la Rochefoucault, ont dtverfes conférences 
avec le Cardinal : La Cour revient a Fon
tainebleau : Les Primes font transférez m  
Havre .* Pratiques des Frondeurs pour leur 
liberté : La Cour va  à Paris ; le peuple 
Prend les arrhes * é t  ote la liberté' au Roy 
de fir t ir  : Le Duc £ Orléans, & les Frm- 
deurs demandent téloignement du Cardi
nal , qui enfin fort de Paris , gfi paffe 
m Havre, pour mettre les Primes en li
berté,

LEs De pute. 2 étant arrivez à Bourg, 
où étoit la Cour avec les propo

rtions du Duc d’Orléans, & du Parle
ment 5 ils y forent bien reeeus,  apres 
quoy le Coudray Montpeniier entra 
dans Beurdeaux avec deux

%
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du Parlement de Paris. fçavoir le Ma
nier , 6c Bitaud pour y difpofer les ef- 
prits} parce que la Cour définit la paix, 
craignant fevenement du fiege de Bor
deaux , dont la refiilance étoit d’autant 
plus opiniâtrée quils elperoient le fe- 
cours d’Efpagne, 6c celuy du Maréchal 
de la Force qui étoit fur le point de fe 
déclarer, outre que le Cardinal de ion 
naturel doux, fit voir à leurs Majçftez 
qu’il étoit plus avantageux à leurs in
terets de gagner les Bordelois par la 
clemence, que de ruiner par la rigueur 
une des plus grandes Villes de Îon 
Royaume, outre qu’il voufoit obliger le 
Duc d’Orléans , qui s’étoit entremis 
pour 1 acconsmodement. Les Bordelois 
de 1 autre coté commençant à reilenrir 
les incommoditez du fiege, 6c craignant 
les caballes de la Cour, 6c des amis du 
Duc d Efpernon fe reiolurent d’en
voyer leurs Députez à Bourg avec plein 
pouvoir de conclurre la paix avec le 
Roy 5 ils convièrent Madame là Prin- 
ceilè, 6c les Ducs de Boüillon, 6c de la 
Rochefoucauît d y envoyer auffi ? mais

com
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ret que la liberté des Princes, & qa ils 
ne pov voient confentir à  l a  paix fans 
cette condition , i l  l e  contentèrent de 
ne s y point oppofer, veu quils ne la 
pouvoient empêcher, & refuferent d y 
envoyer j mais iuplierenc feulement les 
Députez de ménager la leureté , &z îa 
liberté de Madame l a  P r i n c e l î è , & de 
tous c e u x  q u i  avaient été dans i o n  p a r t y ,  
Les Députez étant à  B o u r g , y conclu
rent la p a i x ,  ians en rien c o m m u n i q u e r  
à  Madame la Princelle , n y  aux Ducs de 
Bouillon ôc de la Rochefoucault. Par 
cette paix on permit àMadamelaPrin- 
ceiîe de le retirer avec le Duc d'Ân- 
guien à  Mont-rond, où le Roy entre- 
tîendroit une petite garnifon, pour la 
feureté, qui ferait c h o i i i e  de fa mains 
au D u c  d e  B o ü ü l o n  daller à T u r e i i n e ,  
Ôc au Duc de la Rochefoucault , qui 
¿toit comme fay d é j à  d î t  Gouverneur 
de Poictou de le retirer suffi chez luv, 
fans faire les fonctions de fa charge, 
& fans efperer aucun dédommagement 
pour fa maifon de Veteütl que le Roy

Z 3
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avoir fait rafer. Le lendemain BÆsdsiiitî 
la Princeife, avec les iuiHites perfonnes
partit de Bordeaux , pour aile- a Con
tras , & avant rencontre en chemin le ̂ j

Maréchal de la Milleraye qui alloit à 
Bourdeaux luy confeilla de voir le Roy, 
& la Reyne, luy fàifant eiperer que leurs 
Majeftez accorderoient peut-être aux 
prières, Seaux larmes d’une femme, ce 
quelles avoient crû devoir refbfer lors 
quon le leur demandoit les armes à la 
main : Ce confeil ayant été approuvé 
par les Ducs de Bouillon, & de la Ro- 
chefoucault Madame la Prineefle vit 
leurs Majeftez farrivée de cette Prin- 
ceiîè à la Cour fit plufieurs efîets com
me J on remarquera i Vn changement fï 
foudain , fit croire a Mademoifelle 
qu on traittolt de beaucoup de choies 
fans la participation du Due d’Orléans 
ion pere i Les Ducs de Bouillon & de 
la Rochefoucault eurent de grandes 
confêrances avec le Cardinal Mazarini 
mais iêparement dans le deflein de ie  
iâire refoudre À donner la liberté aux 
Prinees,ou de le rendre fufpecl à Mon

iteur,
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fieur. Ils luy reprefentoient qu’ils luy

voient, qui! necoitpas en état dy 
être forcé par les armes j qu il luy ¿toit 
aflèz glorieux que toute l’Europe vit» 
quil avoir ruiné & rétabli Moniteur le
Prince quand il avoir voulu» que le pro
cédé des Frondeurs luy devoir faire 
connoitre qu ils fe vouloient rendre 
maîtres des Princes, afin de les perdre, 
& le perdre luy-meme en fuite » avec 
plus de facilité, on pour leur donner la 
liberté» & les engager parla, à travailler 
eniemble à fa ruine , 6c à celle de la 
Reyne j que la guerre ¿toit finie en 
Guicnne j mais que le defir de la re
commencer en tout le Rovaume ne fi-
nlroit qu avec la prifon des Princes, que 
les cabalies fe renouvelîoient de toutes
parts dans le parlement de Paris , êc 
dans tous les autres Parlements du 
Royaume » pour procurer la liberté aux 
Princes, on pour les ôter de les mains, 
6c qu enfin ils feroient eux mêmes 
tous leurs effors » pour obtenir leur 
élargiiTement, qu’ils aimeroient mieux
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pourtant luy en avoir l'obligation qu*à 
tout autre. Ce difcours fit 1 effet quon 
s’étoit propofé, il ébranla le Cardinal 
donna de la jaloufle aux Frondeurs & à 
Monfieur le Duc d'Orléans, qui fût ad
vertí de ces conférences. Ce qui leur 
dta lefperance davoir les Princes en
tre leurs mains, & les fit refoudre de 
fe mieux unir entr eux & chercher de 
nouveaux moyens pour perdre le Car
dinal. m

Les mouvemens de Bordeaux étant 
appaifez, la Cour alla à Fontainebleau 
pour tenir non feulement en devoir le 
peuple de Paris, que les partiians des 
Princes portoient à fe fouie ver par tou
te f o r c e  de moyens 5 mais encore pour 
pourvoir à leur feureté, 5c donner les 
ordres necefiiires pour les faire trans
férer de Vincennes, f d’où on tâchoitde 
les retirer furtivement ) au Havre de 
Grâce , qui étant entre les mains du ' 
Cardinal, 011 n auroît rien à craindre : 
Cela étant fait la Cour vint à Paris, où 
les Frondeurs, qui depuis la priïon des 
Princes avoient toujours fous mains,

eflayé
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eflàye de tirer tous les advantages poi- 
fibîes de leur reconciliation avec le 
Car inal 5 affecfoient toûiours de fai
re croire, qu’ils n auoient point chan
gé le dcilein de le perdre, afin de con- 
ferver leur credit dans FeÎprit des peu
ples j de forte qu’ils ont fiiit pour cela 
des le commencement des coniultes 
contre le Cardinal qui leur ont depuis 
Îèrvy quand ils ont voulu le perdre tout 
de bon. lay déjà dit que les conferen
ces des Ducs de Bouillon & de la Ro- 
chefoucault avec le Cardinal leur avoiét 
été fort fufpetfes, & que Mademoifel- 
le en avoit laîarme, qui l’adonna à Mon
iteur d Orleans, & que les Frondeurs 
firent tous leurs efforts pour être Maî
tres des Princes $ mais vovans qu’on les 
leur refufoit, ils n obmirent rien pour 
décrier le Cardinal , & entrèrent en né
gociation avec les Princes, 6c avec ceux 
qui traitoient pour eux, ils engagèrent 
Moniteur le Duc d’Orléans à procu
rer leur liberté. LePrefident Viole, Ar
naud , Montreuil fecretaire du Prince 
de Conty & quelques aunes commen

cèrent
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cerent les négociations avec Moniteur 
d'Orléans 5 le Coadjuteur, Madame de 
Chevreufe , avec Moniteur d e Beau- 
fort & Madame de Mombazon & d’au
tres ttaiterent avec le Cardinal j mais 
chacun avoit fon deilein ôt fon intereft 
particulier.

La Princefle Palatine qui avoit alors 
plus de part à la confidence des Princes, 
& de Madame de Longueville , étoic 
depofitaire de tous ces traittez, quel
ques oppofèz quils fufiènt, & comme 
elle craignoit de devenir fuipecle aux 
uns ou aux autres,elle manda au Duc de 
la Rochefoucault de fe rendre à Paris 
tyuQgmib̂ S'in d’étre informé de l’Etat des 
affaires, & prendre la reiolurion quil 
iugeroit être la meilleure pour conclu r- 
re avec les uns ou avec les autres. Ils iu - 
gerent d’abord que le moyen le plus feur 
pour donner la liberté aux Princes dé - 
toit dy engager le Cardinal, puisqu’ils 
ne pouvoient fortir par les intrigues des 
Frondeurs, fans une renoiution de tout 
l’Etat prefont des affaires : for ce defièin 
le Duc de la Rochefoucault eut trois ou

quatre
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conférences fecretes avec luv 

dans iefquelies il noublia rien de ce 
qu’il eue pouvoir le perluader à cette 
refolurion : il luy remontra que s’il ne 
s'y determinoit, que le Duc d’Orléans, 
le Parlement, & les Frondeurs salioienc 
déclarer pour les Princes, & même il 
receut un plein pouvoir de Madame de 
Longueville pour reconcilier route la 
maifon avec le Cardinal : mais foit qu’il 
crut que le Duc luy groiliilbit les objets 
afin de le faire conclurre5 foit quil lu- 
geât de ne fe pouvoir fier à Monileur le 
Prince, ôc qu’il Rit mieux pour le re
pos de l’Etat de donner temps aux cho
ies , ôc de le tenir éloigné de la Cour, 
pendant la minorité i il n arrera aucune 
chofe auec le Duc de la Rochefoucauk, 
lequel voyant perdues toutes les efpe- 
rances qu’il avoit fur le Cardinal, pour 
donner la liberté aux Princes, le tourna 
du côté des Frondeurs, ligna 1 e traitté 
auec eux dans lequel entra le Duc d Or
léans , & ceux même qui avoient con
tribué le plus à leur prifon, 

iadame de C.
teur
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teur,& le Garde des fceaux qui ètomnt 
maîtres de fefprit du Duc , depuis la 
difgrace de ÎAbhé de Ja R riere , £c 
qui avoient des puifiantes cabales par. 
my le peuple 3 8e dans le Parlement 
qu ils fkifoient agir félon leur belbin , 
portèrent lôn Âltefïè Royale à iupplier 
leurs Maieftez de fe rendre à Paris. Le 
premier miniftre qui voyoit les chofes 
de plus loin s’y oppoia vigoureofement ■ 
8e remontra le rifque que couroit fau- 
thorité du Roy de fe mettre entre les 
mains d’un peuple, 8e d’une faction qui 
avoit rompu le lien du refpect deu à la 
Majefté de fon Souverain, 8e duquel on 
ne pouvoir attendre» que toute forte 
d’attentat» que la tranquillité du Royau
me confident dans la punition de ceux 
qui le pouvoient troublerrqu on fe devoir 
tenir ferme dans cette vlgoureufe refo- 
lution » fans prendre garde aux mena-: 
ces du Duc d’Orléans» 8e des Frondeurs 
qui ne pouvoient rien faire hors de Pa
ns » fans avoir à la tête de leurs ttoupes 
les perfonnes des Princes, 8e fans fu
sion des autres Provinces du Royaume»

lefauelles
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l e i q u e i l e s  é t a n t  t o u t e s  o b e v i ï k m e s  a u  
Roy pouvoient brider Paris s’il vouloit
e n t r  p r e n d r e  q u e l q u e  nouveauté ;  m a i s  
l a  R e v u e  ie l a i l l a n t  srasrner p a r  l e s  i n -* '  W  4 £

R a n c e s  d u  D u c  d'Orléans, d u  G a r d e  
des Iceaux , & de Madame de Che-
vreuÎe, p a r c e  q u  o n  i g n o r o i t  l e  m a r i a 
g e  d e  l a  f i l l e  a v e c  l e  p r i n c e  d e  C o n c v ,  
& qui netoïent e n c o r e  fufpecls,  n é g l i 
g e a  le c o n i e i l  d u  C a r d i n a l  &  r e v i n t  à
P a n s ,  o u  e l l e  l e  r e p e n t i t  o i c n  t ô t  
s ’ é t r e  t r o p  f i e e  à  i i n c o n R a n c e  d u  p e u
p i e ,

C e p e n d a n t  l e  C a r d i n a l  11e  p o u v a n t  
Îouffrir l e s  ennemis d a n s  l e  Royaume
finis f l é t r i r  la g l o i r e  qu’il s  e t o i t  a q u i f e  
à r é d u i r e  l a  N o r m a n d i e ,  l a  B o u r g o g n e ,  
& la Guyenne a  1  o b e f i l a n c e  d u  R o y ,  
d’autant quil e i p e r o l c  q u e  l e s  c a b a l e s  
des F r o n d e u r s  s a p p a i i e i  o i e n t  J e  v o y a n t  
à  la t e t e  d e s  a r m é e s  ,  p r i t  r d o l i m o n  
de palier à Rheimsj ou ayant aiicmblé 
toutes les troupes, le relui ut, quoy que 
la faifon fut fort avancée, d’attaquer 
Rethel, &  tous les lieux q u e  l e s  P i p a -  
gnols avoient occupez. Le Maréchal du
^  * ■»-•v t

P i c ü i s
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Plcffis Pralin, Si les clc v iiic-
quier , & d’Ocquincourc s étant appro
chez de la place, ils comment èrent à 
la battre, avec tant de bravoure, qu’ils 
fe rendirent maîtres de tous les dehors, 
8c donnèrent deux afiàuts, dont le pre
mier fut vigoureulèment repoufîe j 
mais dans le fécond ils ie rendirent 
maîtres d une des portes, Ôc obligèrent 
la garniÎbn de fe rendre. Le Maréchal 
de Turenne, qui s’avançoit avec le ie- 
cours, étant averty de la reddition, re- 
broufTa chemin, afin de ne s’engager 
dans un combat avec l’armée du Roy, 
mais le Maréchal du Plefiis Payant fui- 
vy, ôc trouvé dans la Vallée de Bourg, 
il luv donna la bataille, & le défit. Cet- 
te profpcrité fit croire au Cardinaî,qu’iî 
ne trouveroit aucune oppofition à ion 
retour à Paris , mais les cabales des 
Frondeurs y étoient plus puiflàntes que 
jamais s parce que la déclaration du 
Duc d’Orléans avoir fait ranger de fon

f  î  |  "
cote le Parlement, ôc le peuple de cet
te grande Ville, qui prit les armes, ôc 

la liberté à la Reine, ôc au Roy ,de
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forcir de Paris > <3c la Cour fe repentit 
trop tard de s’ètre jettée entre les mains 
d u p e ’pie» On ne le conrentoît plus 
de demander la liberté des Princes , 
mais on vouloic là vie du Cardinal ; on 
vomiiîoit dans le Parlement toutes for
tes de plaintes contre ia conduite j en
fin il n étoit arrivé aucun defordre de
puis cinq ans , qu i! n en fut fauteur. 
Le Garde des Seaux s’étoit joint aux 
interets des Princes, Ôc il efperoit que 
leur liberté , & l'éloignement du pre
mier Miniftre, le rendroient maître des
affaires , la plus grande partie des gens 
de qualité appuyoient ce deffein , &

le , qui ne fouhaittoit rien tant que le 
mariage du Prince de Conty, & de fa 
fille s Sc letabliffèment du Garde dm 
Seaux, crût venir à bout de 1 un, lk dé 
fautre en éloignant le Cardinal Pour 
cét effet elle s’étudia de donner de fi 
mauvaifes impreflions à Monfieur le 
Duc d’Orléans contre le Cardinal, que 
S. A. R. declara qu elle ne mettrait ja
mais le pied à la Cour, tant que le Car*
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dînai y feroït : Et comme elle n croit
pas encore fuipecte, & quelle avoir 
porté Monfleur le Duc d Orléans à 
confentir à leur priion, elle fc ménagea 
fi bien> qu elle fit refondre le Cardinal 
à fe retirer, parce que voyant fimpof- 
fibiHté de fe pouvoir maintenir fins jét- 
ter paris dans des nouveaux defordres,
ôc pour délivrer la Cour des embarras 
que fa prefence iuy caufok, refolut de 
ceder à la rigueur du fort, Ôc de le reti
rer avec grand regret de leurs Maje» 
liez, êc de tous les bons Îûjets, qui fo 
voyoient contraints d’abandonner une 
perforine qui avoir il bien fervy la Cou
ronne 3 contre les injuftes plaintes du 
peuple, qui ne dévoient point être 
écoutées quand même elles auroient 
été j uiies, pour ne donner un ft mau
vais exemple , qui fappoit les fonde- 
mens de la Monarchie, qui ne cond
ite qu’en la vénération du Souverain, 
quon violoit en la perfonne de ïon Mi- 
niftre : Mais comme les plaintes d’un 
peuple arme,. & en état formel de re-

quon
ne

>
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11c dévoie négliger aucun moyen pour 
luy ôter tous les prétextés, on ne vou
lut } as confiderer fînteréi: d’un parti- 
ailier , encore que î5aiitorité du Souve
rain fût bleiîee en la perfonne de ce 
particulier, parce que quand le refpect 
du au Prince a reçu quelque atteinte 
dangereufe, on ne doit point alôrs re
garder la personne de ion Miniilre, qui 
n a , ou ne doit avoir pour objet que la 
gloire de fon Maître, il doit même ex- 
pofer fon honneur, voire meme fa vie, 
quand il ne peut les conferver qu’au 
préjudice de ion Souverain *. l'autorité 
au Miniftre, qui n eft qu'une émana
tion de celle du Prince, ne doit être 
employée qu à ion avantage, & à aug
menter ia réputation : C’eft pourquoy 
le Cardinal Mazarin voyant qu’il ne s’a- 
giilbit de rien moins que de la conier- 
vation de i’Etac, qui îembloit être au 
bord du précipice, aima mieux bazar
der fa propre réputation, & fe facrifier 
foy-méme, que d'expofer fon Maître, 
& fâ Couronne à la fureur de quelques 
mutins, qui pe ni oient relever leur for- 

II, Part, A a



fiear de Lionne au Havre, 
vrir les intentions des Princes^ for l

Itili
voir du Sieur de Bar % S

ero« re-

. La retrace du
it les efprits des Patifîens , ny dit 

[etuent y en eraignoit 
lé au Havre poui 
¿c que la Reine n’eûc 
temps d emmener le Kujf uui j uv f  ai«) 
de forte qu’on redoubla les gardes des 
portes, êt des rues voifines du Palais 
Royal 3 êc Ton fit marcher toutela, nuici

e Roy &
t de fpn.Cfiîévne

uoint
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pmœde f a i r e  c o n t i n u e l l e m e n t  d e  non- 
v e i k s i n f ë s n c ô s  p o u r  l a  l i b e r t é  d e s  P r i n 

c e s  X  l e s  r e p o r t e s  d e  k  R e y n e  é t a n t  

a m b i g u ë s ,  a i g r i i T o i e n c  1 «  e f p r i t s  a u  l i r a  

d e  l e ?  a p p u i  f i e r  j  o n  a v o i r  c r u  é b l o u i r  l e  

monde m  cm m m t a u  Havre l e  Mare- 
c h a t  d e  G r a m m a n t  ,  q u i  a v o i r  f a i t  c o n 

c e v o i r  d e  b e i k ,  e i p e r a i i c e s  j  m a i s  c o i f i -  

m e  e l l e s  n e  d e v o i e n c  r i e n  p r o d u i r e  p o u r  

l a  l i b e r t é  d e s P r î n e e s ^ m  v i e  b i e n  t ô t  q u e  

c e  n i é t o k  q u e  p o u r  g a g n e r  c e m s .  É n f i n  

t a  R e y n e  v o y a n t  a u g m e n t e r  1 e  m a l  d e  
t o u s  c o t e z  p r o m i t  a u  P a r l e m e n t  l e u r  l i 

b e r t é  ,  & :  f i t  d e s  l e  m o m e n t  p a r t i r  l e  D u c  

d e  l a  R o c l i e f o u c a u k ,  l e  f i e u r  d e  k  V r i k  

l i e r e f e c r e t a i r e d £ r a t , 5 i  C o m i n g e s  C a 

p i t a i n e  d é  f i e s  g a r d e s  a v e c  u n  o r d r e  ex-* 
près a u  fieur de B a r d e  remetrreles Prin-* 
c e s  en liberté aufli-tôt quü fauroit re-
c e u .

Cependant le Cardinal étant arrivé 
au Havre eut avis de cet ordre par en 
courrier exprès que la Reyne luv erv 
Voyai lf qu€ k  Parlement avoir rendu 
ûn arrêt contre îuy 5 & contre roui ies
parens, & s&àSfèl queîa
- Â a *
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été contrainte d’enuoyei les nieces 
hors du Royaume pour ôter ce précité  

. aux ennemis du repos public qui pu- 
blioient que ion éloignement n etoït 
qu en apparence, prit le loin de voir luy 
même les Princes, &. de les mettre en 
liberté afin quils luy en fuÜfent obliges 
à luy feul : ce que j’ay fceu de cette en- 
treveuë eft que dabord il voulut jufti- 
fier là conduite, leur failant connoitre 
le Îujfet qui. avoit obligé le Roy de les 
faire, arrêter j en fuitte il leur demanda 
leur amitié 5 & leur dit neantmoins 
qu ils étoient libres, & quils pouvoient 
des le moment fortir du Havre &c aller 
où il leur plairoit : Moniîeur le Prince 
quoy qu’il fouhaittat de le voir hors 
de priion, voulut pourtant dîner avec 
le Cardinal, & le dîner fe paÛà avec 
tant de joye, & de familiarité, qu il fem- 
bloic qu’il ne fut iamais arriué le moin
dre déplailir entr’eux j de forre quon 
eiperoit que Monfieur le Prince ne fe
ront jamais contraire au Cardinal ; mais 
cette belle eiperance ne dura gueres : 
parce que le dîner étant achevé, Mon

fieur
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fietir le Prince 8c le Maréchal de G ram- 
m o n t  partirent du Havre fans dire 
adivLt au Cardinal, 8c allèrent c o u c h e r  à  
crois lieues de là, dans vne maiion nom
mée Groimenil iur le chemin du Ha
vre à Rpuën, ou le Duc de la Roche- 
fbucaulc, le Sieur de la Vrilliere, Co
r n  i n  g e u  8c le PreÎident V  i o l e  arrivèrent 
un moment apres, avec les ordres de la 
Cour dont n o u s  avons parle.

La prifon du Prince avoir aporté un 
nouveau luftre à fa gloire. Il arriva à 
Paris avec tout l’éclat quune liberté il 
avantageufement obtenue , luy pouvoit 
donner. Moniteur le Duc d’Orléans & le 
Parlement iavoient arraché comme par 
force des mains de la Reyne, le Cardi
nal étoit a peine échapë de celles du 
peuple, & for toit du Royaume charge 
du mépris ¿c de la haine publique > en
fin ce mé$i ; peuple qui vn an aupara
vant avoit fait des feus de joye pour le 
malheur de Moniteur le Prince, avoit 
tenu la Cour aflîegëe dans le Palais 
Royal, pour procurer fa liberté > cha
cun çroioit que fa dilgrace auroic chan-
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gé fon humeur & b  conduire, qui Itw 
»▼oient attiré tant de Layne Tous et. 
perchent egalement que fa preiénee re~ 
tabliroir lordre & la tranquilité de fE- 
tar. Les chofes étoient dans cette dif- 
pofiuon brfque le prineede Cqpdé ar
riva à Paris, auee le Prince de Conty &  
le Duc de Longueville, une foule in
croyable de .peuple fut au devant de luy 
jufques à Pontojie, ü rencontra Mon
teur le Duc d’Orlcans à la moitié du 
chemin, & fut conduit au Palais Royal 
avec des adamations publiques : le Roy 
la Reine & Moniteur le Duc d’Anjou 
y étoient demeurez avec les feuls offi
ciers de leur maHbn > & Meniîeur le 
Prince y fur receu comme ta homme 
qui était plus en état de faire glace que 
de la demander.Cette entrevcüe fc paflà 
en civilités fans témoigner de part ny 
d’autre aucune aigreur» ny fans parler 
d’affaires
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& & & & & & & & & & & ?% &

S O M M A i R E

Sortie da Ordinai hors da Ramarne, &  
qm l trmittementU team damfa marche:Lm 
Meyne t n-dhe £ engager Mmfiemr le Prime 
dms le remar da Cardim i. Mmtfiear le 
Prime ro n fi le m arisge da Prime de Cent}* 
qui hy strife la kmyne dei Frcndems. Che- 
vtgny pofijfc M m f i e n t  le Prime è  Tempre 
feri traine avèc U R e y n e  qui fe joint mie 
Frvodettrs : Ritmine de Menjtew le frinii 
h (hint Mmar,

Z ^ E  pendant le Cardinal voyant gué 
V ^ la  perfeaition des Frondeurs con
tre fa peridnneneoeÎÎblt point, ô£ Que 
le Parlemen- avoit défendu fous des 
jjëinès treŝ ri gôureufës à toute forte de 
perfonnes tout commerce avec luy i fie 
erâigûàïit qué a demeure au Havre 
nenveîopat la Cour en de grands em
barras , il quitta le Havre efcôrté par 
cent Cavalière deies amis, prit k  rente

A a 4



37 6 H * $ T. B V Ml HI STERE 
de Picardie marchant jour, & suit avec 
beaucoup ¿Incommodité : Il fût bien 
receu dans tous les lieux oîi il paUbit, 
hormis à Abviile, dont les habitansles 
contraignirent de palier la home fer 
des petits batteaux quon trouva là au
près par bon-heur .* Etant arrivé à 
Dourîans , il s’y arrêta quelque tems 
pour fe refoudre quelle part il devoir* 
aller, & pour longer aux moyens pro
pres à pourluivre ion chemin , avec 
feureté, veu le danger quil y avoir de 
palier fer les frontières fans paÜè-port 
des Espagnols : Mais ayant receu des 
nouvelles plus afîeurees que la rage du 
Parlement contre là perfonne deve- 
noit toûjours plus grande 5 6c que le 
bien de l’Etat requeroit qûil Îbrtît 
promptement du Royaume, il alla à Pe- 
ronne ou il trouva fes Nieces, que la 
Reyne y avoir envoyées : De là jl paiB 
à la Fere,& à Rethel, doù il fe fe efcor- 
ter par trois cens chevaux du General 
Roze julqu à Bar-le-Duc avec dedein 
d aller en Alface , par ce que les Gou
verneurs de quelques places de fEle-

cfeur
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de Cologne avoicnc refiife de k 

recevoir , fans ordre de leur Maître*
c

mai ayant aiiiH-tot receu un couriers

de ce même Electeur qui luy oifroit 
tous fes Etats pour ia demeure, il chan
gea de refolution, fie prit le chemin de 
Clermont, où il ne flic pas Îi tôt arrivé, 
que celuy qui y commandoit receut or- 
dre de remettre cette place entre les 
mains de deux Gentil-hommes, que 
Moniteur le Prince y avoir envoyez > il 
bien qu’il fut contraint de pouriuivre 

. Ton chemin juiques à Sedan, où il re
ceut ordre exprès de la Reyne de for- 
tir incontinant du Royaume * car la ne-
ceffité d’éteindre le feu, que les enne
mis tachoient d’allumer dans la France 
avoit obligé fa Majeflé d’imoler cet
te victime auiïï haye qu innocente, aux 
perturbateurs du repos public , afin de 
leur ôter tout pretexte. Ainiî par 1 am
bition du Coadjuteur qui étoit le prin
cipal infiniment de ces deiordres on 
vit fauthorité du Roy abatuc, fie un Mi- 
lîiftre, qui par fes4 f^rvices avoir porté 
f  éclat de la Couronne au plus haut

Aa 5
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point de gloire quoti îc pouvoir d etirer 
chaiie cornine un traître, $c contraint

un azile enne les mains
ne au-

de refpecfc pour fa perfonne,c]ne 
ceux qui îuy étoient fortement obligez

de mépris. Etant entré lt?r

un regiinént de

e Cologne , où il re*

C e trakeemenc plein d’ingrati
tude que le Cardinal recevoir de fes

de vengeance, êc îuy ¿droit fait em- 
brafîèr îes offres que fes amis îuy fai*

fos eOnĈ  
fflis 5 -ina» tout cela ne îé touebâ poîn^ ' 
é t  fot incapable de donner aucune ât- ' 
i^ iù e  an zeîe ardent qif il avoir pour le

r. Ë crut même fe

taire
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.tajrement à fes Perfecuteurs le poíle 
qu il avoit íi glorieuíement occupé, qu# 
de juioir s y rétablir par la force des 
armes. Et loin de ríen entreprendre 
contreux î il tâcha de propofer pen
dant la marche fur les terres des Efpa* 
gnols quelque accommodement entre 
les deux Couronnes avec D. Pimente! 
qui luy émit intime Âmy ; le Comte le 
lit incontinent feavoir au Comte de

A

Fuenfaldagne , qui y donna prompte
ment les maiûs, & Ion en efperoit un 
heureux fuccez, il les offres avantageu- 
fes que Moniteur le Prince fit aux Efpa-
gnols, ne les eu lient oblige a rompre 
les conférences commencées avec Ma- 
zârin.

Le Cardinal étant fôrty du Royau
me, le peuple qui regarde toujours com
me un objet de confolation, la perte des 
Grands 5 de ceux principalement qu il 
croit Autheurs de leurs miferes, & des 
ordres rigoureux que le Prince donne 
pour le tenir dans la baiTeiIe, témoi- 
gnoit une joye publique, & fc rejouyf- 
foit de l'éloignement du Cardinal) com

me
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me fi en la perce il avoit été délivré du, 
joug mfupporable, de quelque miel 
tyran. Les J  rondeurs enfe rencontrant 
par les rues sentrebaiibient &c fe re- 
jouyûoient , d'avoir chafle Lors du 
Royaume leur ënnemy commun ■ ils 
fe ventoient impudemment d’avoir re
mis le Roy en liberté} diiânsquü avoir 
trop îong-tems langui fous la tutelle de 
ce Miniftre 3 fe repentans d’avoir pen- 
dant tant d’années foufïèrt finfolence 
d’un homme de fi bafié condirion, èc 
qui avoit fi long-rems finis le voile de 
la pourpre triomphé delà France. Mais 
la haine des Frondeurs contre le Cardi
nal , n etoît de guère inferieure à la pafi- 
fion que la Reyne avoit pour ion re
tour : Elle ne pouvoir iuporter la vio
lence qu’on luÿ avoit faite d’abandon
ner un homme dont la conduite avoir*

été fi avantageufe à la Couronne 3 Elle 
la confideroit comme un coup mortel à 
l’authorité Royale : Outre que les ma
ximes d’une judiçieuiè politique , ne 
pouvoient permettre qu’on laiifât long
temps hors du Royaume un Miniftre

qui
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qui en fçavoit toutes les affaires, & qui 
a voit le îécret de tout ce qui regardoic 
l’Etat; .ont il auroitpû abuin^Sc cauier 
par là , de grandes pertes à la Couron
ne» Mais comme il. éroic tres-difficile 
d en venir à bout fans y intereilèr Mon- 
fieur le Prince 5 Elle luy fit offrir par la 
PrinceiTe Palatine de foire une liaiibn 
étroite aveque luy 6c de luy procurer 
toutes fortes d avantage s j mais comme 
les termes étoient generaux, il n’y ré
pondit que par des civilitez qui ne ren
gageaient point. Il ¿tut même que c é- ■ 
toit un artifice de la Rey ne pour renou- 
veller contre lyy la haine generale en le 
rendant Îuipeâ au Duc d’Orléans, au 
Parlement éc au Peuple, & par cette 
négociation fecrette i’expqier à retom
ber dans les premiers mal heurs, iicon- 
fideroit encore quil étoit iorti le  pii- 
ion par un traitté ligné avec Madame 
de Ghevreufe > par lequel le Prince de 
Conty devoir épouler là fille, & que 
c étoit principalement par cette allian
ce que les Frondeurs ¿C le Coadjuteur 
prenoient confiance en luy. Elle foi oit



$$%t H t ST. DV MîW ICTERE 
aufîi le même effet envers le Garde des 
S c e a u x ,  Cbâteauneuf, qui tenait alors 
la première place dans le Cc ./e il , & 
q u i  étoir inséparablement attaché à 
Madame de Chevreufe. D’ailleurs cet
te Cabale iubfiftoit encore avec la mê
me apparence de force Sc de crédit. El
le îuy offrait le choix des établifîèmens 
pourluy ôc pour ion frere 5 Monfîeur 
de CMteauneuf venoit même de les 
rétablir cous deux, ôc  le Duc de Lon
gueville dam les fondions de leur char
ges. Enfin il trouvoit du péril ôc  de la 
honte de rompre avec des gens, dont il 
a v a i t  r e c e u  tant d’avan^ige , ôc  qui 
avoient fi puifiàmment contribué à fa 
liberté. Si ces réflexions firent balancer 
Monfieur le.Prinee, elles ne changè
rent point le deflèin de la Reine $ Elle 
délirait toujours avecque ardeur d’en
trer en négociation avecque Iuy, eipe- 
tant, ou de fatacher véritablement à 
fes intérêts ôc alïeurer par là le retour 
du Cardinal, ou de le rendre de nou
veau iufped à tout ce qui avoit pris fbn 
party 5 Ceft pourquoy elle preflà la Prin-
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celle Palatine de faire expliquer Mon- 
iieur le Prince, fur ec qu i! pouvoir dé
biter our kiy &, pour les amis, & kiy 
donna tant d’efperance d'obtenir tou- 
ces choies qu il ie reioiut de uzitzer ôc 
de voir fecretcement Semen £c lion- 
ne chez la Princeile Palatine. U voulut 
que le Duc de la Rochefoueaute $y 
trouvât aughfç il le ht  avec ie contentes 
ment du Prince de Conty te de Mada
me de Longueville. Le premier pro§ss 
du trakte qui avoir eus propose pat la 
PrinceLe. Palatine, étfoit qu on donne- 
toit là Guknne à Mondent le Poncer 
& la Lieutenance Generale pour cekiy 

. cte;fes amh qu’il voudrok, le Gouver
nement de Provence pour lePrfnce de 
Conty i qu’on ferokdes giatuications à 
ceux qui auroiçnt fuivy lès intérêt 
quon nexigeroit de kiy que d’aller cq 
ion Gouvernement avec ce qu il daoi- 
groit defes troupes pour fa i'eureté, quil 
y demeureroît i u n s  contribuer retour 
du Cardinal s mais qu’il ne s’oppoleroic 
pas at̂ Ti à ce que le L̂oy fer oi t |̂ ur le 
fidre recevoir ,&  que quoy que arrivât,

Mon
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Moniteur le Prince feroit libre détm  
ion amy ou fou ennèmi, félon que ià 
conduite luy donneroit iajet le l’aimer 
ou de le haïr > Ces mêmes conditions 
forent non feulement confirmées par 
Servien Sc Lionne 5 mais for ce que 
Moniieur le Prince vouloir joindre le 
Gouvernement de Blaye à la Lieute
nance generale de Guienne, pour le 
Duc de la Rochefoucauit , ils luy en 
donnèrent toutes les efperances quil 
en pouvoir defirer, il eftvrayqu ils de
mandèrent du temps pour traitter avec 
Moniteur d’Ângoulème du Gouver
nement de Provence, & pour diipo- 
fer la Reyne à accorder Blaye, mais ap- - 
paremtfient ce fot pour pouvoir rendre 
comte au Cardinal de ce qui fe paÜoit 
èc recevoir fes ordres. Ils s’expliquèrent 
aufli fur la répugnance que la Reyne 
avoit faite du mariage du Prince de Con- 
ty avec Mademoifelie de Chevreufej 
mais on ne leur donna pas lieu d entrer 
plus avant en matière là deÜus 5 on 
leur fît feulement connaître que len- 
gagement.qu’on avoit iàit avec Mada-

'IF me
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me de Chevreufe , étoit trop grand

,.r ie
î iis il infiilcrcnt par fur cet ar-
on le lepara de forte qu'on pou 

▼oit raifonnabiement croire que Ja liai
ar le Pria

ce était fur le point de fe conduire. 
L’un Ôc faucre avoir également interet 
que cette négociation fut iecrette. La 
Reine devoir craindre d’augmenter la 
défiance de Moniteur d’Orléans 3c des
Frondeurs, fie de contrevenir il tô t, Se
lans pretexte aucun aux déclarations 
quelle venoit de donner au Parlement 
contre le retour du Cardinal Monileur
le Prince de fon côté n avoir pas moins 
de précautions à prendre : Le bruit de 
fon traître faifoit croire à fe s amis qui! 
lavoit fait à leur iniceu, & fourniilbit 
des l’heure même un jufte pretexte m 
Duc de Bouillon Sc au Maréchal ce 
Turenne de quitter fes intérêts, de e 
rendre irréconciliable avec les Fron
deurs , fie la Duchefie de Chevremc. 
Enfin cette afïaire demeura quelque 
tems fans éclater, mais celuy qu'ox 

//, Part* B b



ter les chofes dans lextremke, où nous

e rece- 
fi on accor-

doic une Province
où il avoir rant de Partifans}

ierables 3 ce qui 
v?ne a defavoüer l enga- 

ou ecoient entrez de Lionne, 
¿c Servien. Moniteur le Prince outre 
les avantages qùil trouvoit dans Îori

9W.UV X wx̂ rit du 
qui navoit autre

dans toutes ces broüilleries que ae re
lever fa fortune fur les rnynes du Car
dinal 3 & d’occuper Îa place 5 ce que 
Moniteur le Prince devoir d’autant
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le ment j  ê£ parmy le peuple > ic renaoit 
maître de le/prit du Prince de Conty 
par le mariage de Maderaoifelle dé 
Chevieufe, & ainh il lobli-eoir a fui- 
vre aveuglement toutes fes voiontez : 
La Cour étoit alors partagée en pîu- 
r  s » mais toutes s’accor-
doient à empêcher le retour du Cardi
nal , leur conduite neantmoins étoit 
tres-diiFerente i Les Frondeurs le de- 
elaroient ouvertement contre luv5 Mais 
le Garde des Sceaux Chàteauneuf, pa- 
roiflok étroitement lié à la Reyne, bien 
quil fut le plus dangereux ennemi du 
Cardinal, Il croyait cette conduite d au
tant plus feure pour l’éloigner & pour 
occuper la place qu’il affecFoit d entrer 
dans tous les ienrimens de la Reyne 
pour hâter ion retour ; Elle luy rendait 
exactement conte de toutes choies 
dans fa retraite , 6l ion eloignement 
avoir encore augmente ion pouvoirj 
mais comme ces ordres venoient len
tement , èc que l’un étoit fauvent dé- 
truit par l’autre, cette di ver Eté apportoic 
une contuiion aux affaires à quoy on
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ne pouvoit remedies Cependant les 
frondeurs preilbient le mariage du 
prince de Conty, Sc de Mademoifelle 
de Chevreufe $ le moindre retarde
ment leur étoit fuipeél, & ils ioupçon- 
noient déjà Madame de Longueville 
& le Duc de la Rochefoncault d’avoir 
deilèin de le rompre j de peur que Mpn- 
üeur le Prince de Conty ne forrit de 
leurs mains : Monlîeur le Prince aug- 
mentoit encore adroitement lefoupçon 
qu avoient ià fœur & le D uc, croyant 
quêtant quils auroyentcette penfée> 
ils ne découvriroyent jamais la veritable 
caufe du retardement du mariage , qui 
n étoit en effet que le traitté dont nous 
avons parlé de Monlîeur le Prince, &  
de la Reyne qui n'étoit ni achevé, ni 
rompu : de plus ayant eu avis que Mon- 
lîeur de Cbâteauneuf devoit être chaff 
fé 5 il vouloir attendre f événement de 
toutes chofes. Cependant on envoyé 
à Rome, pour avoir difpenie iùr la pa
renté s Le Prince de Conty lattendoit 
avec impatience, foit que la perÎonne 
de Mademolfelle de Chevreufe îuy



dition eut du moins la grâce de la 
nom auté, qui étoit pour lay un char-

î il cachoic tourefbis ce 
à Tes amis avec tout i ’arti

fice , dont il étoit capable ; Il craignait 
fur toutes choies que Madame de Lon
gueville ne s’en apperçüt , de pair de 
ruiner parla lesefperances vaines dune 
paillon ridicule , dont il voulok qu’on 
le crût touché. Dans cét embarras il 
pria fecrettement le Prefident Viol le , 
qui devoit drefler les articles de fon 
mariage , d’accorder tous les points 
qu’on voudrait coutelier , Sc de iur- 
monter toutes les diifîcultez. En ce rems 
le Garde des Sceaux Châteauneuf fut

fa place : La diigrace de Châteauneuf 
qui vint à caufe des intelligences qu il 
avoit avec les ennemis de la Cour, avoit

i o
Chevreufe. Elle ne le trouvoît puis en 
état de procurer à Monlleur 
&  à fes amis les '
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me de Rodes convint de fa part avec 
le Duc de la Rocbefbucauît 5 que ces 
mêmes établiflèmens Sc le mariage le 
dévoient execnter en même temps, 6C 
être des marques réciproques de la 
bonne foy des deux partis 5 mais iî d’un 
coté elle voyoit diminuer les eiperan- 
ces & fon crédit, elle les reprenoit par 
les témoignages de paffion que Mon
iteur le Prince de Conty donnoit à Ma- 
demoiielle de Chevreuiè j il avoit des 
converfations tres-longues ôc très-par
ticulières avec Laigues, SC Noitmou- 
tier 3 defqueiles contre fa coutume il ne 
rendolt conte a perfonne. Enfin fà 
conduite parut fi extraordinaire, que 
Monfieur le Prefident de Nefinondj 
leruiteur particulier de Monfieur le 
Prince , fe crût obligé de îuy donner 
avis du defièîn de Monfieur le Prince 
de Conty. Il luy dit qui! alloit épouier 
Mademoifelîe de Cbevreule à ion im- 
iceti,& fans diipenfe» qu’il fe cacboit de 
tous les amis pour trakteravec Laigues, 
&  Noirmoutier , 6c que s3il n y  reme- 
dioit, fi; verroit que Madame de CEe-
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vreufe luy ôteroit fon frere & achcve- 
roic le mariage dans un terns , qu’on 
croy k qu’il avoît plus d’interet de 
Iem pecher. Cét avis le retira de ion 
incertitude} & ians concerter la pen- 
ée avec qui que ce foie, il sen alla chez 

Monfieur le Prince de Gonty, & com
mençant d’abord par des ralleries fur la 
grandeur de ion amour, il finit en di- 
fant de Madame de Chevreuie } du 
Coadjuteur & de Noirmoutier, tout ce 
qu’il crût capable de dégoûter un amant 
ou un marv. Il neut pas grand peine 
de reüffir dans fon deiTein > Car foie 
que MonÎieur de Conty crût qu'il di- 
foit vray, ou qu’il n ofât luy témoigner 
qu’il en doutoit, il le remercia des liieu- 
rè même d’un avis fi faîutaire, prit re-
foludon de ne jamais longer à Made- 
lîioifelle de Chevreuie. fl le plaignit 
même de Madame de Longueville & 
du Duc de la Rochefoucault de ne 1 a- 
voir pis avertv plutôt de ce qu on diiok 
d’elle dans le monde. On chercha des 
lors les moyens de rompre cette affaire 
fans aigreur 5 Mais les interets en

Bb 4
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étoicnt trop grands, & les circonffances 
trop picquantss pour ne pas renouvel
le r a  accroître la Iiaine de Mad ame de 
Chevreufe & des Frondeurs contre 
Moniîeur le Prince &: contre ceux qui 
avoient part à  ce qu’il venoit de faire. 
Le Prefident Violle fut neanmoins 
chargé de voir Madame de Chevreufe 
pour dégager avec quelque bien-fean- 
ce Moniieurle Prince : &; Moniîeur de 
Contv des paroles quils avoient don
nées pour le mariage, ils dévoient en- 
fuite l’un & l’autre l’aller voir un jour 
apres} mais foit quiîs euiTent peine de 
voir une perfonne à qui ils fàifoient un 
deplaifîrfi ienfible, ou foit que les deux 
itérés qui saigriiïbient tous les jours 
pour les moindres choies & fur tout 
pour la maniéré dont ils dévoient vifi» 
ter Madame de Chevreufe, Enfin ny 
eux ny le Prefident Violle ne la virent 
point, & lafïaire fe rompit de leur coté 
fans garder aucune meiure. Ce qui of- 
fenfa fi fort Madame de Chevreufe & 
les Frondeurs qu’ils commancerent des 
lors a ibnger de le perdre.

Ce
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Cependant Monfieur deChavigny 
que la Reyne avoir rétably dans leCon- 
feil fi ielperance qu elle avoir que 
l’ayant rappelle fans en être priée de 
qui que ce fut, il luy auroitf obligation 
toute entière de fon retour, qui! feroit 
toujours attaché à fes interets,6c en effet 
tant que Monfieur de Chavigny efpera 
de gagner lefprit de la Reyne , il parut 
éloigné de Monfieur le Prince & de 
fes amis, mais dés que les premiers luy 
eurent fait connaître que rien ne pou- 
voit changer le Coeur de la Reyne pour 
le Cardinal, 6c par confequent qu Û ne 
pouvoir jamais occuper fa place, prit un 
autre biais pour fe rendre neceflaire, fe 
ietta dans le partv de Monfieur le Prin
ce , 6c n oublia rien pour le porter à 
rompre fon traître avec la Reyne : il luy 
reprefenta que les intentions de la Cour 
n étoient point iinceres, qu elles étoient 
pleines d’artifices i qu enfin il falloir 
prendre garde de ne le laiffer furpren- 
dre. Ces difeours venimeux firent fi 
grande imprefiion fur fon efprit, quil 
ne fongea plus quà fortir de J engage-

Bb 5
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ment ou il ¿toit avec la Cour : il prit 
pour prétexté qu’on ne luy donnoit . 
point ce qu on luy avoit promis, pour 
rompre ion traicté avec la Reyne S. M- 
difok quelle navoit jamais entendu 
parler dé Blaye& accufoit Servien 8c de 
lionne de lavoir engagé à une choie 
à quoy elle n avoit jamais penié : ceft 
pourquoy ces deux Miniitres furent 
chaiiez j mais cela ne diminua point f ai
greur qui commençoit à naître entre la 
Reyne Ôc Moniteur le Prince, laquelle 
étôit fomentée de tous ceux qui les 
âprochoient j Enfin Mônlleur le Prince 
ne trouvant plus de feureté avec la Rey
ne & craignant de retomber dans fes 
premiers malheurs, tint une conduite fî 
étrange , que S. M. fot contrainte de 
fe rallier avec les Frondeurs,dont il sè* 
toit attiré la hayne à câufe de la ruptu
re du mariage de Mademoifelle de Che
vrette , & les choies étoient réduites au 
point qu elles fo trôuvoient, î année 
paflee, lors que les Princes forent arrê
tez y Le Duc de Longueville qu’on 
avoir remis dans ies Gouvernemens,en

nuyé



DV C â RD. M aZAMN, 3^r 
nuyé de tant de defordres avoir quitté 
ion party,& vouloir vivre dans ion Gou
verne aent éloigné des embaras, & il 
croit trop mal latisiait de fa femme pour 
contribuer à une çuerre dont il la 
croyoit la came principale.

Le Duc de Bouillon, 5c de la Roche-
en croient encore plus éloignés, 

ils venoient d’éprouver, par une expé
rience tonte recente, à combien de pei
nes , & de difficultez inluportables on 
sexpofe pour foûtenir une guerre civi
le contre la perfonne de Ton R oy, ils 
nignoroient pas quon eft doublement 
coupable quand le Prince offre des re- 
compenfes & fournit meme des prétex
te à un chacun pour rentrer dans Ion 
devoir : ils connoiiîoient encore la foi—
blciFe des Efpagnoîs & qu on ne pou
voir faire aucun fondement fur leurs pro- 
meifes trompeufesjqu ils ne fomentaient 
les defordres en France que pour en 
♦profiter eux mêmes : Cependant 1 ai— 
greur étoit arrivée jufques à ce point 
que Moniteur le Prince n allok plus au
Louvre, & ne marchoiE quaccompagné

dvn
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d’un nombre infîny <fofficiers , St de 
fes amis particuliers,à quoy il croit po uf- 
fé par ceux qui aitnoient les defordres 
qui luy reprefentoient par un mépris 
qu’ils foifoient de l’autorité du Roy,qu il 
y avoit du danger de ne point être fur 
fes gardes, St tachoient en même temps 
de foire accroire au Prince quon le vou
loir arrêter. La Duc h elfe de Longue
ville qui étoit brouillée avec ion mary 
pour des caufes particulières, ne pou
vant fe refbudre de l’aller trouver en 
Normandie, fans expofer fa vie St fa 
liberté, tacboit d’éluder toutes les dé
marchés qu’il faiÎoit pour la retirer au
près de luy. Elle n’avoit plus aucun pré
texte pour éviter ce focheux voyage 
qu en portant Monfleur le Prince à quit
ter la Cour auec éclat, St à fe préparer 
à une guerre civile.

Le Prince de Conty n avoit point de 
but arreté, il fuivoit les fentimens de fa 
iœur fons les connoitre, St vouloit la» 
guerre 5 îeDuc de Nemours* la conièil- 
loit auffi avec empreflèment, ¿nais ce 
fentiment luy venoit moins de ibn am

bition



D V  C l R B »  M a z A R I H ,  j j ) -
bition que de fa jalouiîe contre Mon- 
lîeur le Prince : il ne pouvoir foufïrir 
q u i vit de quil aimâtMad- deCha- 
tillon > mais comme il ne pouvoit auffi 
l’en empêcher quen les feparant pour 
toujours, il crût que la guerre feroit cet 
effet *. ce fut auffi le feul motif qui la 
luy fit defïrer. Monfieur de la Roche- 
foucault riaimoit point la guerre j mais 
il étoit obligé de fuivre les fenrimens 
de Madame de Longueville,fie ce quil 
pouvoit faire alors étoit de tâcher de 
luy faire defirer la paix j mais la condui
te de la Cour & celle de Moniteur le 
Prince 3 fournirent bien-tôt des fujets 
de part de d’autre dune rude guerre. La 
fuite en a été funeife à l’Etat Sc à tant 
d’illuftres familles du Royaume} & elle 
a prefquen un moment ruiné la plus 
éclatante fortune quon ait veu for la 
tête d’un fojet, Cependant toutes cho- 
fcs Xe difpofoient à une rupture enriere. 
Monfieur le Prince envoya le Marquis 
de Sillery en Flandre fous prétexte de 
dégager Madame de Longueville, Sc 
le Maréchal de Turenne des traînez'
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<pÛs avoient faits avec les EÎpagnoJsi 
m?k en effet pour fçauoir du Comte de 
Fuelfandagne quelle affiftancc il pour
rait tirer du Roy d’Eipagne s’il efloit 
obligé de faire la guerre, Fuelfaiidagne 
répondit à cela félon la coutume des Ef- 
pagnols, & en promettant en general 
beaucoup plus qu’on ne luy pouvoitraî- 
fonnablement demander 5 n’oublia rien 
pour engager Moniteur le Prince à pré- 
dre les armes, D’autre part la Reine 
avoir fait vne nouvelle liaifon avec le 
Coadjuteur 5 dont le Principal fonde
ment étoit la haine qu’ils avoient con
tre Moniteur le Prince. Le traitté devoir 
être fecret pour 1 IntereÎl de la Reyne 
& pour celuy des frondeurs, puis quel
le nenpouuoit attendre du fervice, que 
par le crédit qu’ils avoient fur le peu
ple 5 qu’ils ne pourraient conferver 
qu’entant qu’on les croirait ennemis du 
Cardinal,les deux partis trouvoîent ega
lement leur feurté à perdre Moniteur 
le Prince, on offrit même à la Reyne, 
de le tuer on de l’arrêter prifonnier : 
mais elle eut horreur de cette première

propofition
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propoEdon j 6c confonde volontaire
ment â la feconde. Le Coadjuteur fo 
trouva chez le Comte de Mçntreibr 
pour convenir des moyens pour exécu
ter cette entreprife > ils demeurèrent 
d’accord qui!la falloir tenter : ils ne re- 
folurent pourtant rien pour le teins , ny 
pour la maniéré de lexecuter 5 Mais foie 
que Lionne en craignit des fuites fo- 
cheufes pour l’Etat, ou que voulant em
pêcher le retour du Cardinal, il confo 
derât la liberté de Moniieur le prince 
comme le plus grand obftacle qu on y 
pouvoir apporter, il découvrit au Ma
réchal de Grammont qu’il croioit ion 
am i, tout ce qu’on avoir refolti contre 
Moniieur le Prince chez le Comte de 
Montrefor. Le Maréchal de Grammont 
ne conferva pas mieux le ieçreç que 
Lionne, car il le dit à Moniteur de Cha- 
vigny apres l’avoir engagé par toutes 
fortes de forment de ne le point revelet. 
Mais Chavigny en adverdt a 1 heure 
même Moniieur le Prince , qui crut 
quelque tems quon faifoit courir le 
bruit de l’arrêter pour l’obliger, de quit-
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terParisjmais que ce feroit vne foiblef- 
fe den prendre l’allarme, voyant avec 
quelle chaleur le peuple prenoit fes in
terets , étant toujours accompagné d un 
grand nombre ¿ ’Officiers de fes trou
pes , de fes domeftiques 6c de lès amis 
particuliers. Dans cette confiance il ne 
changa rien en fa conduite que de n’al
ler plus au Louvre > mais cette précau
tion ne le pût garantir de le mettre luy 
meme entre les mains du Roy, par vne 
imprudence qu on ne peut allez blâmer: 
car il fe trouva au Cours dans ion Car-
roflè, lors que le Roy y paifoit en reve
nant de la challe, fuivy de les gardes 6c 
deles chevaux légers. Cette rencontre 
qui devoir perdre Moniteur le Prince, 
ne produilît pour lors aucun effet î le 
Roy continua fon chemin incertain de 
ce quil devoir foire, 6c Moniteur le 
Prince fortit du Cours pour ne luy pas 
donner le tems de former vn deilèin $
on peut croire quils furent egalement 
forpris d’une telle advanture, 6c quils 
connurent bien tôt apres que chacun

vne faute conliderable,
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le Roy d e  navoir pû prendre fur ! e  

champ la refolution de le» foire arréceti 
d e  Monfieur le Prince de s’étre expoie 
â vit péril ii ermnent,fons lavoir con*' 
du que lors quil ne le pouvoir plus 
éviter. # La Reyne d e  les frondeurs le 
conlolerent aifement de la perte d’une 
û  belle occafion, eiperans de voir bien 
toc reüflîr leur projet Cependant les 
avis continuels qu’on donnoit de toutes 
pans à Moniteur le Prince, commen
cèrent à luy perfuader quon fongeok ' 

*en eflferà sailéurer de fa perfonne, ce 
qui l’obligea de fe reconcilier avec Ma
dame de Longueville de le Duc de 
là Rocheibucault. Il fut neanmoins 
quelque tems fons prendre de nouvelles 
précautions pour s’en garentir. Enfin 
la delünée voulut qu apres avoir reiljfté 
opiniâtrement à tant d avis certains , il 
prit fallarme fons fiijet, de fit par vne 
nouvelle foute ce qui! avoir refiifé de 
foire par le eonieil de fes jpnis, de voî- 
cy comment Moniteur le Prince étant 
couché dans ion lit de caufant avec Vi- 
neul receut vu billecd’un Gentilhom- 

IL fart. C e



monta avec pi 
liôâ a chevalJk. fortit par le

Îes dotneftiquês : il s’arrefta quelque

avoit envoyé avertir : mais Îaîlarme 
il àvoit priie ¿toit ii grande* qu’ayant 

t  i i t c n â n  lé bruit de quelques coquetier^ 
qui marehôient vers luy, il îes crut un 
êfeadf on de caValîeriè qui lé chercboit; 
il quitta fon pofte , & fe retira Vers 
Flfeury près de Meudon. Le Duc de la 
Rocheibocault étant averty de î%fort!e 
de: Monfieur le Prince, Falla âuiii-tôt 
trouver ôt l’obligea à l’heure sacme dé 
retourner à Paris 5 pour rendre corne à 
Moniteur le Duc d’Orléans de fe retrait 
te à Saint
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Refont de Mcnfitur le Prime à Paris, & 
fa  conduite pendant qd il y démettra, Acci* 
dem arrivé m  Palais entre le Coadjuteur, 
&  kÊSpt de la Rothefomault j sauf divers 
déformés, & oblige le Coadjuteur à Je. lier 
avec ta Cour,qui luy dôme fa  mmmatim m  
Cardinalat, ' Monfieur lé  Prime quitte fa* 
ris, faffe dans le Berry, ér apres en Guyen
ne , ou il efljrten tôt ftévy par k Prime de
Cùnîy avec quelques troupes*

*

LE départ précipité de Moniteur le 
Prince produifit dans le monde ce 

que les grandes nouvelles ont accoutu
mé dé produire* Chacun avoir fes pro
jets. Laparence dun changement don
na de la jpye au peuple 8t  de la crainte 
à ceux qui étaient établis. Le Coadju
teur 5 Mademoifeüe de Chevreufe 2£ les 
Frondeurs crûrent que l’éloignement 
de Monûeut lé Prince les vhiiïoit sfoc 
- ' ' C e  a



I S T IVJTla Cour, 8c angmentoit leur coniidera- 
tion 5 par le befoin q$on avoir deux, 
la Reyne prévoyant fans doute les mal
heurs qui menaçoîenc FEtat j mais elle 
ne pouvoir s’affliger d’une guerre ci
vile qui pouvoir avancer le retour du 
Cardinal. Monfieur le Prince craignoit 
les fuites dvne fi grande affaire & ne 
pou voit le refondre d’embraflèg|n fi
vafte defiein. Le Due de Boülwn

r. bruit de fes interdis, F»A V

Maréchal de Hirenne s’étoit déjà ex
pliqué de n y prendre déformais aucune
F r t , Monfieur de Longueville vouloir 
vivre en repos, le Maréchal 4 e la Mo- 
the s’étoit dégagé de la parole qu’il avoir 
donnée de prendre les armes ,*' tant de 
railons auraient lans doute porté Mon
fieur le Prince à s’accommoder avec la 
Cour , s’il eut voulu prendre confiance 
aux paroles de la Reyne & celles du 
Cardinal. La Reyne neantmoins ne 
voulant rien obmettre de ce qui depen- 
doit d’elle pour ramener Monfieur le 
Prince, envoya Monfieur le Maréchal 
de Grammont a S. Maur, pour luy de

mander
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mander au nom du Roy le iujec de fon 
éloig? 'ment j le convier de retourner à 
Paris, & luy promettre toute la feureté 
qu’il pourroit defiren Moniîeur le Prin- 

. ce ne voulut point parler au Maréchal 
que devant tout le monde, ôc luy dit 
qu encore que le Cardinal fut éloigné 
de la Cour, 6c que le T ellier, Servien ôc 

■ Lionne en fuiîent retirez par ordre de 
la Reyne , Fefprit 6c . les maxiiÙes du 
Cardinal y regnoient encore,6c qu ayant 
foufFert vne fi rude.êc fl injùfte priion,il 
avoit éprouvé que fon innocence ne 
pouvfoit être à labre des infultes de fes 
ennemis que dans fa retraite où il con- 
ferveroit toujours les mêmes lentimens 
qùil avoit fait paraître tant de fois, pour 
le bien de l’Etat Ôc pour la gloire du Roy.

Le Maréchal de Grammont flic fur- 
pris 6c pique de ce difcours, il avoir crû 
d’entrer en matière avec Montreur le* 
Prince Se commencer quelque négocia
tion 5 mais il ne pouuoit pas auffi railon- 
nablement fe plaindre que Moniteur le 
Prince refùfât d’ajouter foy aux paroles 
qu’il luy portoit pour fa feureté,puiique . 
. * .  ■ Ce 3
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Monfieur de Lionne lavoit choifi pfcnr 
luy confier la refolution qu or avoit pri- 
fechez le Comte de Montrefor, pour 
l’arrêter vue fécondé fois. Monfieur le 
prince de Conty & Madernoifelle fe 
rendirent à S, Maur, auflî-tdt que Mon
fieur le Prince s & dans trois jours cette 
Cour ne fut pas moins greffe Sc rem
plie de perfeûîies de qualité que celle 
du Roy i tous lesdivenüfemens s’y ren- 
contrôlent par politique, les bals, les , 
comédies, lé jeu, la.ctaife la bonne 
chere y attiroient vn nombre infini de 
ces gens incertains, qui s’offrent* toà* 
jour dans les commeneemeiis des par
tis , & qui les trailiifent &ie*> abandon
nent <fordinaire félon leur crainte ou 
leur interet i On jugea neantrnoim que 
ce nombre pouvoir rompre les mefiires 
quon auroit pû prendre pour vaqu er 
*S. Maur^&que cette feule inutile & in- 
commode en tout autre rencontre,pou- 
voit fervir en celîe-cy 3 & donner quel- 
que ibrte de réputation aux affaires, 
Monfieur le Prince baîançoit pourtant 
encore fur b  refelution qu5ii devoit

prenefre»
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prendre ? êc nepouvpit fe deEernüner 
ii)' à îa paix ny à la guerre. Le Duc de 
la Ruchefoueaulc voyant cette irreidlu-* j

tion, crût fe devoir fervir de cette con*

B V  C i f t D ,  M a î AKISI ,

joiicture pour garentir Madame de 
Longueville daller en Normandie , & 
pour porter Mon lie ur le Prince sec ou- 
ter quelques propoitions d'accommo
dement 3 dans cette penfée il fit voir 
à Madame de Longueville qu’il ny 
avok- que ion éloignement qui la 
pût garentir de faire le voyage quelle 
craignoit j que Moniteur le Prince fe 
pourroit aiiement laüer dé la protection 
qui} luv avoit donnée ) niques alors j 
ayant vn pretepe il fpecieuxque celuy 
de réconcilier vue femme avec ion ma
ry , èc fur tout qui! croyoit par là sdta- 
çjaer à Monfieur de Longueville, De 
plus quon 1 accuiok toute leule de fo~ 
manter le defbrdre j quelle ie trouver 
roit refopnfable en plufieurs façons en
vers ion ftere Scie peuple d’allumenune 
guerre dans le JLoyaume 5 dont les éve.- 
nemens Teroient funeftes à fa famille ou%. ■ i. ¡L - * ■ ' 1

i  l’Etat j $c qu elle avplt prefque egale-
* . C e  4
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ment interet à. la confervation de IVn 6c  
de .l’autre , & quenfimpour remédier 
à tant de maux il ¿toit d’avis quelle 
priât Monfïeur Je Prince de trouver bon 
que AiademojTelle la Princefle , M011- 
fieur le Duc d’Anguien èc elle fe reri- 
rafTent à M onrondpour ne. le point em- 
barrailèr dans vne marche précipitée, 
s’il {e trouvoit obligé de partir 3 6 c pour 
n avoir pas le fcmpule de participer à 

* laperilieufe reiblutionqui! alloitpren- 
dre j ou de mettre le feu dans le Royau
me par une guerre civile, ou de con
fier fa vie, fa fortune , 6c fa liberté fiar 
la foy doi\tpufe du Cardinal. Ce Con
ferí fut aprouvé de Mademoifelle de 
Longueville & Monfieur le Prince vou
lut qu’il fut peu apres exécuté. Les cho- 
fes étoient en ces termes lorfque M. le 
Prince quitta S. Maur pour retourner 
a Paris, il crût, fans confiderer que fes 
forces hétoient pas allez grandes pour; 
fioûtenirvne guerre civile, s’y pouvoir 

* maintenir contre la Cour, quune 
conduite fiere 6c hardie donneroit de 
1 éclat a fes afeites. Il fit partir en meme

tems
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Madame la PriiiceíTe , 

cfá -guien j & Madame de Longue
ville pour aller à Monrond dans la* 
reibiution de s y rendre bien-tôt apres, 
& de paflèr en Gulerme, où tout était 
bien diipofé pour îe recevoir.

Cependant il employoit tous fes 
ioins pour JuíMfier fes intentions* au

guerre quii alloit' entreprendre man- 
quoit depreteste, iiedayaden trouver 
dans le pit)cede de la Reyn# qui avoit

vien j & le Telliqr quelle avoit éloi
gnez à ía coníideration : Il tâcboit auflx

n et oit pas moins pour 1 ofrencer, que 
pouf concerter celuy du Cardinal. Ces 
bruits iàifoient quelque efiètilir i’efprit 
des peuples , le Parlement étoit plus 
partagé ; le premier Preiident Mole 
étoit devenu ennemi de Moniteur le 
Prince, croyant quil avoit contribué à 
luy faire ôter les Sceaux ; mais la con
duite des Frondeurs étoit plus refervée;
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pour i€ ̂ ardipai, 
loisnt fcrvlr j Cependant Monfîcur le 
Prince n onblioit rien pour ic préparer 
à la guerre ; Il envoya le Comte de Ta- 
vannes à ics troupes qui iervoient dans 
l’armée de Champagne, avee ordre de 
le faire p afe en corps vers $tenav auffi- 
tot qu’il luy manderoit.

les mal-keurs de eettè guerre civile-, êc
lu i  éviter 

ne pouvoir ab at re la tête de

de sasnsr le parlement, 6c

n-eeké
rien pour juiiifîer les gelions. Les ai 
res fe trouvant en cet état , les Fron
deurs qui juiques la avoyent agi 
retenue, ie voyant appuyer de la
commencèrent à s*
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lies piquantes dites 
5 étoit arrivée jufques4 à qu’ils 

n aüoient plus au Palais fans être ac-
nomüre 
iian's 
?ens de

ble dans la grande falle du Palals 3 obli-
ent de prier Mon-

tot l’ordre au Due de la Rochefoucauld
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ceux de Ton party mirent l’épée à îa 
main fans en fçavoir la raifon S i les 
amis de Moniteur le Prince firent îa 
même cliofe, S c  chacun fe rangea du 
côté deibn parry. Le Coadjuteur voyant 
un fi grand defordre, voulut retourner 
dans la grand’ Chambre, mais arrivant 
à la porte qui va de la falleau parquet 
des Huifîiers, & qui souvroit par moi
tié, il trouva que îe Duc de la Ro cité- 
foucault s’en étoit rendu maître, il vou-
îut îa forcer, mais le Duc en le repouf- 
faut luy arrêta îe coi entre les deux moi
tiés de la porte, & il demeura dans ce 
danger jufques à tant que Champîà- 
trus fils du premier Prefident le vint 
délivrer : Cet accident» augmenta en
core le d e f o r d r e ^  parce que le Coad
juteur étant arrivé dans la * grand’ 
Chambre avec tout îe trouble qu’un 
afccident , comme celuy quil venoit 
d éviter luy devoit caufer, il commen
ça à ie plaindre à ÎAiïèmblée de la 
violence du Duc de la Rochefoucauît:
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roient voulu e n t r e p r e n d r e  c o n t r e  
per inné. Le Duc de la Rochefoucauk 
r é p o n d i t  q u i !  f a l l o i r  f a n s  d o u c e  q u e  l a  
peur luy eut oté la liberté de iueer de ce

* $ ï * f p r  ■ ' i-t
q u i  s  e t o i t  p â l i e  ,  a u t r e m e n t  qu il a u r o i t  

êu quil navoit pas eu defléin de le 
perdre , puis qu il ne lavoir pas fait,
a y a n t  e u  I o n g - t e m s  fa v i e  e n t r e  f e s  
m a i n s ,  q u  i l  s'etoit v é r i t a b l e m e n t  r e n d u
î n a c t r e  d e  l a  p o r t e  &  F  a v o i r  e m p ê c h e  
d ’ e n t r e r  j  m a i s  q u i l  n a v o i t  p a s  c r û  
p o u r  r e m e d î e r  à  f a  c r a i n t e  d e v o i r  e x -  
poier’ Monfieur l e  P r i n c e  &  l e  P a r l e 
m e n t  à  u n e  f e d i t i o n  ,  q u e  l e s  g e n s  
avoient emeuë en le vovant arriver, ce
d i f e o u r s  f u t  m ê m e  fuivy d e  quelques 
m e n a c e s  o u t r a g e u f e s  q u ' i l  l u y  f î t ,  d e  
forte que le Duc de Briilàc, fe crût obli
gé d e  r é p o n d r e  e n  p r e n a n t  l e  party d u  
Coadjuteur, & c de vouloir fe battre avec 
le Duc de la Rochefoucauît Mais leur
q u e r e l l e  f û t  a c c o r d é e  à l ' h e u r e  m e m e  
par Monfieur le Duc d’Orléans, lequel 
pour empêcher les inconveniens qui
pouvoient priver s’ils fe rencont roient



gens d’épée, 11 les pria de ne le plus foi
re accompagner ̂  de leurs amis. Le 
Coadjuteur ne fe voulut plus rencon
trer où étoit MonÎieur le Prince j mais
comme íes accidens dépendent plus de 
la fortune que de la volonté des Loa- 
mes, il fe rencontra bien-tôt dans un fé
cond embarras plus dangereux que le 

1er j car étant vêtu de fes habits

avec plufieurs chaiïès de Reliques, il 
rencontra MonÎieur le Prince qui fit 
arrêter fon carroifè pour témoigner le 
refpect deu à l’Eglife *, le Coadjuteur 
continuant fon chemin fans semou-*
voir fé  voyant vis à vis de Monfietir le 
Prince, Iuy fit une profonde reverence, 
& luy donna la bénédiction, ôc au Duc 
de la Rochefoucault, elle,fut receuë 
de l’un êc de l’autre avec toutes les ap
parences de refpeét, bien que pas un 
des deux ne ibtihaitât quelle eut Fef- 
fot que le Coadjuteur defîroit. Le peu
ple interpreta cette action en mauvais 
fens 3 ôc fo preparoit de luy foire inibite
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f i  Moniteur le Prince n eut fkk décen
dre fos Officiers pour appaifer k tumul
tê , ce remettre chacun dans fon de
voir. Cette nouvelle b rouille rie obli
gea Je Coadjuteur de s’unir encore da- 
vantige aux intérêt de la Cour, le à 
n omettre aucune choie polir traverfér 
la réconciliation avec Monfieurîe Prin
ce 3 il envoya exprès une de les créatu
res au Cardinal, luy offrir tout fon cré
dit pour le remettre bien avec Mon
iteur le Duc ¿’Orléans, £c il fçût fî 
bien îuy perluader fa bonne inteB*- 
tion 5 qu’il en obtint la nomination au 
Cardinalat pour la première proffiô* 
tion.

Cependant J  es choies neceiTairéS 
pour la ceremonie de la majorité dû 
Roy étant préparées, Moniteur le Prin
ce , fhk qu’il crût ne devoir être obligé 
de mettre fa vie entre les mains de la 
Cour 3 dans une ceremonie f i  augtifte, 
apres les chofes qui s’étoient pailees 
entre la Cour fie luy, foit qu’il voulût 
prendre ce pretexte pour ifortir de Pa
ris, &, pour voir k Duc de Longueville

- ‘ . ' avec
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avec qui il nobrnic aucune raííbn polir 
le periuader à fe déclarer pour luy, & à 
Cuivre fa fortune*} mais î’ayant trouvé 
ferme dans la refolution de ne vouloir 
prendre aucune part dans ces embaras, 
& t  toutes les pratiques du Duc ^fOr- 
leans ayant ete inutiles pour 1 accom
modement , il palla dans le Berry, où 
fon Akeile Royale dépêcha un Gentil- 
liomme, pour luy faire de nouvelles 
propofkions, delà part de leurs Maje- 
flez j lefquelles lauroient fans doute dé
tourné de fe jetter dans le précipice, fi 
le Prince de Conty., les Ducs de NeT 
mours, de la Rochefoucault, & Cha- 

. vigny même, à qui il ne cachoit rien 
de ce qui fepaffoit, ne l’eufient pouffé 
à demeurer dans ià première refolution, 
fur feiperance que la Cour , des qu’il 
auroit pris les armes, luy accorderoit 
tout ce qu’il fçauroit demander : Ils luy 
reprefenterent , Que les offres de la 
Cour n étoient que des artifices pour le 
détourner d’une refolution fl vigoureu- 
fe, pour l'aifoiblir , & des-unir fa fà~ 
éHon j  Que Bordeaux étoit prêt pour
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fe déclarer j Que les Efpagnols avaient 
envoy ' leur flotte vers Femboucheure 
de la Garonne, 5c attendoient avec im
patience cette reiolution 5 Que s'il laif- 
îbit échaper cette occaflon , il perdoic 
tout le iecours> Sc toute laiîiftance qu’il 
en pouvoir eiperer : Et le verroit enfin 
abandonné de tous les plus fîdelles 
amis j qui ne pourraient plus faire au
cun fondement iur la parolle: Ces râl
ions lavant donc fait refondre, quoy 
que contre fa volonté à prendre les ar
mes , il s’appliqua auili- tôt à gagner la 
nohleiïe du pays > 5c à donner des com- 
miifions pour des levées, afin de munir 
Mont-rond 3 5c s’oppoier à l'armée 
Royale ; En luire il pailà à Mont-rond 
où apres avoir concerté les choies avec 
Madame de Longueville , il partit pour 
aller en Guienne, où il avoit beaucoup 
de partifans, Ôc y tenoit plufleurs pla
ces à fa dévotion. Le Duc de Ne
mours dépêcha en Auvergne pour y 
furprendre quelque places, 6c y amailer 
des gens de guerre. Le Prince de Co.11- 
ty alla à Bourges » où il fît prendre les 

il. Part. D d
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a r m e s  a u x  h a b i t a n s  j  m a i s  c o m m e  l a  
V  i l l e  e t o i t  f a n s  m u n i t i o n s ,  e n  é t a t  
d e  h ê t r e  p o i n t  g a r d é e  l o n g - t e m p s  ,  à  
c a u l e  d u  t u m u l t e  q u i  s y  e t o i t  l e v é  c o n 
t r e  i o n  p a r t y ,  p a r  i  a p p r o c h e  d e  l a  C o u r  
q u i  é t o i t  e n t r é e  d a n s  l e  B e r r y ,  & c  q u e  
l a  p i n s  g r a n d e  p a r t i e  d e s  B o u r g e o i s  1  a p -  
p e l l o i e n t  d a n s  l a  V i l l e $ d e  f o r t e  q u e  
v o y a n t  q u ’ i l  h  y  p o u v o i r  d e m e u r e r ,  e n  
i e u r e t é  i l  p a i l a  l a  L o i r e  ,  &  i e  r e t i r a  a  
M o n t r o n d ,  o ù  i l  a n i a i l a  u n  c o r p s  d e  
m i l l e  c h e v a u x  ,  ô c  d e  d e u x  m i l l e  h o m 
m e s  d e  p i e d  :  m a i s  c o m m e  i l  a p p r e h e n -  
d o i t  d ’ é t r e  e n f e r m e  d a n s  c e t t e  p l a c e  
p a r  l ’ a r m é e  d u  R o y  q u i  é t o i t  b e a u c o u p  
p l u s  g r a n d e  q u e  l a  f i e n n e ,  i l  r e i o l u t  

d ’ a b a n d o n n e r  c e  p o i t e  ,  èc  a l l e r  e n  P r o 
v e n c e ,  o ù  i l  a v o i r  d e s  i n t e l l i g e n c e s  f e -  
c r e t t e s .  M a i s  M o n i t e u r l e  P r i n c e  l a v a n t
a p p e l l e  e n  G u i e n n e  ,  p o u r  r e n f o r c e r  
f o n  a r m e e  d e l e s  t r o u p e s ,  i l  f a l l u t  q u i t 
t e r  c e  d e i i e i n  :  A v a n t  d o n c  m u n y  M o n t -  
r o n d  d e  t o u t  c e  q u i  é t o i t  n e c e f í a i r e  ,  i l  

e n  f o r t i t  d e  n u i c t  a v e c  f e p t  c e n s  c h e 
v a u x  a c c o m p a g n é  d e  M a d a m e  d e  L o n 
g u e v i l l e  &  d u  D u c  d e  N e m o u r s  :  I l  f o t

vingt
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h e u r e s  à  c h e v a l  f a n s  j . c n  
c o n t r  r  a u c u n  o b i t a c l e  a i -  p a i l a q e  d i  
t a n t  d e  r i v i è r e s  q u ' i l  f a l l o i r  t r a v e r l e r .  
&  i a n s  p r e n d r e  a u t r e  r e p o s  q u e  c e l u v  
d u n  p e t i t  r  ’  ' ’çili ^ e n t  d e  d i x  e n

n u  a v a n t  m i s  u n e  a u t a n -
L\U V

M p  ,
i v i  W

c e  t r e s - g r a n d e  e n t r e  l ' a r m é e  d u  P ,
&  l u  y ,  e n t r e c o u p é e  d e p l n i i e u r s  i  
i l  s ’ u n i t  a u x  t r o u p e s  q u o n l e v o i t e n  A n  
g o u m o i s  p o u r  M o n i l e u r  l e  P r i  
m a r c h a  a v e c  e l l e s  v e r s  l a  G u i e m i e  :  
é t a n t  a r r i v é  à  L i b o u r n e  ,  i l  y  r e n c o n -  
t r a  M o n i t e u r  l e  P r i n c e  ,  &  a l l è r e n t  e n «  

f e m b l e  à B o r d e a u x ,  o ù  i l s  d o n n è r e n t  
l e s  o r d r e s  n e c e i l à i r e s . ,  p o u r  l a  c o n d u i 
t e  d e  l e u r s  a r m e s  :  M a i s  c r o y a n s  q u e l s

* - ^
D u c  d e  B o u i l l o n  a v o i t  r e f u i é  d  e n t r e r  
d a n s  l e u r  p a r t v ,  &  q u ’ i l  f a l l o i r  d o n n e r  
u n  c h e f  a u x  t r o u p e s  q u ' i l s  a v o i e n t  e n  
F l a n d r e  ,  p o u r  a t t a q u e r  l a  P i c a r d i e  e n  
m ê m e  t e m p s  q u e  M o n f i e u r  l e  P r i n c ei  *

f e  r e n d r o i t  m a i t t e  d e  l a  G u i e m i e  ;  i l  
e n v o y è r e n t  l e  D u c  d e  N  e m o u r s  5 q t  
f o r t i t  f e c r e t t e m e n t  d e  B o r d e a u x  ,  5 t  

• p a i i a  à  P a r i s  p o u r  t r a i t t e r  a v e c  '  
d u  P r i n c e ,  d e s  m o y e n s  d e  c o n d u i i

s y
j?

7 t

o m ? ôri-  V JL *■A *!>■

U V
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cher des mains delà Cour tonte forte 
de iâtisfaclion , il vit le Due d Orléans 
èc fit un traitté avec luy, par lequel 
ion  Akeflè Royale , ôc Monfîeur le 
Prince s’obligèrent de ne quitter les 
armes qu’ils n euiîent receu de leurs 
Majeftez une déclaration aiïèurée pour 
lexpulfion du Cardinal Mazarin, 6c de 
tous les adlierans , Sc quils netifiènt 
obtenu toutes les autres choies quils 
pretendoient.

•ièH ¡0&>
/-

S O M M A I R E .

Mmjieiw le Prime fait lever U fiege de 
Mïraàoux : le Comte £  Harcourt le contraint 
de payer l a  G arôme: Agen fe foâleve con
tre les Primes. Le Comte Martin tguitte la 
Catalogne 3 ¿r pajfe en Guïenne.

LE  D u c  dé Nemours étant party, 
on trouva à propos pour le bien 

des Princes, que le Prince de Conty
pafiat
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palïat à A gen, qui efl la féconde V ille 
de Guierme 5 parce que fa prelence 
dans une Ville fi eonfiderable, poiivoic 
rétablir le party qui y paroiüoit beau
coup affoibly j affermir ceux qui braxi- 
îoient dans f  amitié des Princes, & ôter 
à la Cour f avantage que luy pouvoir 
donner la conquête de cette place. Le 
Prince de Conty n eût pas ii-tôt créé 
les Confids dans Agen, que Chouppes 
Faverat que le Marquis de faintLuc 
s’avançoit avec fon armée \ ce quilo- 
bligea de fortir avec fes troupes, fit de 
s’aller pofter à Straffrord ; Mais comme 
fon armée n étoit pas Îi forte, que celle 
de laint L u c, il ne voulut bazarder leJ  g .

combat, àc fe contenta de palier la jour
née en petites efcarmoucbes : Apres 
quoy ayant fait entrer finfanterie dans 
la place, & pofté fa cavallerie, en forte 
que la riviere la feparoit de l’armée en
nemie , il envoya follicïter Monlieur le 
Prince de luy envoyer un fecours de 
trois cens chevaux de fes vieilles trou
pes 5 avec iefquels il fe promettoit de 
battre faint Luc, qui avoit déjà palfê

D d 3
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la rm ere, & s’etoit campé devant Mi~ 
reloux j Mais Monfieur le Prince y 
ayant envoyé le lécours , ii fut con
traint , de fe retirer quoy que la joye 
de cet avantage ne durât gueres ; Car 
le Comte d’Harcourt à qui on avoit 
donné le commandement de farmée 
du Roy en cette Province ayant fur- 
pris les Gardes de Monfieur le Prince 
& trois ou quatre cens chevaux , il 
obligea le Marquis de Perfan, & le 
Prince même d’abandonner la place 
avec le refte de leur armée , de paflèr 
îa Garonne â Bone , Se fe retirer à 
Agen, dont les diviiions îuy firent af- 
fez connaître quelle ne demeureroit 
dans ion party , qu autant qu elle y iê- 
roit retenue’ par fa prefonce , ou par 
une forte garnifon : Pour cét effet il 
refolut dy faire entrer le régiment d’in
fanterie de Conty, &c de fè rendre maî- 
tie dune porte de la Ville pour dter 
au peuple la liberté de refufer la gar
nifon : mais les habitans ayant feeu 
ce deffoin , prirent les armes &  fe mi- 
tent en état defe bien défendre.

Le
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Le Prince deCondé à ce bruit mon

ta à cheval pour appaifer îa ledition, 
pat fa prefence, & maintenir la porte 
ouverte au régiment, qui étant entré 
fit halte dans la première rue ; Cette 
action accrut encore le deiorare & la 
confùfion 5 parce que les habita ns 
étant tous en armes, barricadèrent en 
un initant toutes les mes, & il ne s'en 
fallut gueres qu’ils ne perdiiîent le ref- 
peci deu aux perfonnes des Princes, 
qui dans cette confùfion, 8c pour fob- 
fcuritéde la nuithétoient contraints, où 
de fortir honteuiement de la \ iîle, ou 
de fenfevelir dans les cendres, ïnn 8c 
fautre étant également prejudiciable 
à leurs interets 5 parce que 1 un met
tait entre les mains de fes ennemis, 
une Ville afièz importante, 8c l’autre 
leur attirait la hayne de toute îa Pro
vince : Dans cette extrémité on prit 
expédient de traïtter quelque accom
modement avec les Bourgeois qui s'o
bligèrent à lever un régiment à leurs 
dépens 3 & que Moniteur le Prince en 
nommerait les Officiers > Àinfi il con-

D d 4
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ferva fon authorice en apparence 5 &  
les Bourgeois demeurèrent dans la fi
delité quils luy avolent jurée 3 Ü y ie- 
iourna quelque tems, pour remettre la 
Ville au même état ou elle étoit avant 
la fedition.

Cependant qit^Moniïeur le Prince 
étoit occupé à maintenir fon party en 
Guyenne, le Com ^M arcin y arriva 
avec quelques G'oupe^üil avoir tirées 
de Catalogne, lors que quelques vains 
foupçons lobligerent de quitter cette 
Province : mais pour mieux informer 
le Lecteur des raifons qui f obligèrent à
cette reiolution, il faut remarquer qu a- 
pres la reprile de Tortole, les EÎpa- 
gnoîs ne perdoient point de veuë, la 
Ville de Barcelonne, dont la priie ne 
leur faiioit eiperer guere moins que la 
conquefte entière de toute la Province, 
&ils n omirent rien pour fe mettre en 
état d’entreprendre ce lîege avec au
tant de finit que leur faifoient eiperer 
les troubles de la France, & les rudes 
traitements que les babirans recevoiect 
ela garnifon Françoife, laquelle ne-

tant
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tant point payée s abandonnoit à tonte
forte de violence > Sc le defordre étoit 
d autant plus grand que les Comman- 
dans étoient contrains de diffimuler 
cette licence pour éviter de plus grands 
inconvénients : Les Eipagnols fo forvi- 
rent adroitement de cette occafîon pour 
renouveller les anciennes pratiques 
qu ils y avoient Ifttrefois formées, & ta
chèrent d’en fomenter de nouvelles fous 
des apparences trompeufes de recom- 
penfe, & de pardon 5 de forte que les 
habitans s’étant trop tard apperceus que 
le changement du Prince h  arrive gue- 
res fouvent fans la deiolation entière 
de la patrie , commancerent à fonger 
ferieufement de fe remettre fous l’an
cienne domination Eipagnolle.

Cependant Don Ioleph Marguerit 
Gouverneur de la Province, qui apres 
le départ du Duc de Mercœur en avoit 
ïentière direction , obfervoit avec les 
mêmes foins quil à toujours eus pour 
1*interet de la France, toutes les démar
chés des ennemis , il muniifoit toutes 
les plaças qnd croyoit plus expofées 3 8cDd 5
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follicitoit avec emptefiement an Vice- 
roy capable par fa valeur de remettre en 
Catalogne la réputation de la France 
dans fon premier luitre. Le ConÎeil 
ietta d’abord les yeux fur le Maréchal 
d’Ocquincourt autant digne de cet ¿1-  
luftre employ, par fes vertus guerriè
res » que par fa fidelité qui! a toujours 
gardée pour le fervidl du Roy * mais 
Monfleur le Prince qui vouloir avoir 
une pedonne qui dépendît de luy en 
Catalogne, fit en forte qu’on y envoya 
îe Comte Marcin , qui depuis fa liber
té s’étoit plus étroitement fié avec 
luy , & engagé de le fuivre par tout. 
Eflant arrivé à Barcelonne, il y demeu
ra plus dun mois inutilement, enfin 
apres avoir concerté avec les Confùls, 
& les Députez de la Province , les cjho- 
fes pour la guerre, plus par oilentation, 
que par aucune volonté qu’il eut de
voir avancer les interets de la Couronne, 
pafia à l’armée plus pour faire voir fa 
mauvaiie intention que pour l’employer 
utilement » puiiqu il la fit demeurer 
dans quelques polies inutiles f  au lieu

de
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de s’oppofer aux ennemis, & leur dé
fendre le pafïàge des montagnes, com
me L le pouvoir fort aifoment : ainfi les 
a y a n t  I a i l l e z  defcendre fous a u c u n e  o p »  
poiltion dans la plaine de Barcelonne, 
.& occuper les poiles plus commodes 
p o u r  e n  f o r m e r  l e  f î e g e ,  i l  f u t  contraint 
d e  f e  j e t t e r  d a n s  l a  V i l l e  a v e c  t o u t e  f o n  
année Or pendant que tout fè dîfpofoit 
pour foûtenir un long fîege, le Comte 
Marcin ayant receu un Courier de Mon- 
f l e u r  l e  P r i n c e  q u i  îuy a p p r e n o i t  l a  refo- 
lution quil avoir’ prifo de quitter la Cour, 
prit deSfein de l’aller trouver, foit que 
fon en gagement T obligeât de fuiure fon 
party, foit qu’il appréhendât d’étre im
molé une fécondé fois â la rage des en
nemis de Monfieur le Prince : il iortit
d e  l a  v i l l e  a v e c  q u e l q u e s  t r o u p e s  ,  &  
bon nombre d’Officiers, & paflà 
France abandonnant cette Province 
quon luy avoir confiée, lors que 
avoit plus befbin de fon affifhmce , &  
s’aîla joindre a Moniteur le Prince qui 
étoit en Guyenne.

La forrie inopinée du Comte Mar-
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cin ne Hiniitina aucunement le courage 
de Don Iofeph de Marguerit » & des 
Députez, mais au contraire iis commen
cèrent avec plus d’ardeur à munir la 
place de tout ce qui étoit neceilàire, &r 
fe mirent en état de faire une vigoureu- 
fe defenfe , de de donner le temps à la 
Cour de leur envoyer un fecours fufK- 
fam, pour faire quitter aux Efpagnols la 
penfée de fe rendre martres d une place 
fi confîderable : mais les combuftions 
du Royaume ayant rendu la Cour im- 
puiiîàntede lesfecourir delà maniéré 
quil le falloir, & la plus grande partie 
des habitans ayant été emportée par les 
maladies, de par les factions, apres avoir 
fouffert un fiege de quinze mois, ils 
furent contraints de fe rendre.

DM
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S O M M A I R  E.

Entrée du C ardim i en France ; mime lies 
déclarations du Parlement m itre fa Perfine 
ne ; Soins du prem ier M im fire four reim re 
les rebelles a  tobeyjfam e, Mmfieur le Prim-* 
ce quitte la  Guyenne , qt fa jfe  à  £ arm ée du 
Bue de Nemours .* prend MmtargiSié* défait 
les quartiers du M aréchal F  Oqumcourt : 
Soins du M aréchal de Fur enne pour arrêter 
les defirdres,

P Endant que la Cour ¿toit dans le 
Berry 3 le Roy qui par ià majorité 

avoit pris le Gouvernement de Îbn 
E tat, voulant effacer laffront que la 
Regence avoit fouffert fi long-temps, 
de ne pouvoir ioûtenir dans les affaires 
ceux qui luy etoient abfolument necefi- 
faires, dépêcha l’Abbé Ondedei au Car
dinal pour le difpofer de fe rendre au
près d’elle. Le Marquis de Château 
neuf qui feavoit que le retour du Car-

dînai
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dînai ruinoit entièrement les deilëms , 
tâcha d’en détourner Je coup ; mais Tes 
foins ayant été inutiles, il écrivit au fe- 
cretaire du Duc d’Orléans, de perfua- 
der ion maître d’aller à la Cour , efpe- 
rant de rompre par fon authorké 
ces pratiques > mais le Coadjuteur qui 
avoit alors toute ia confiance , & qui 
avant obtenu la nomination au Cardi-j
naîat, fouhàitoit également la perte du 
Cardinal, 6c celle de Monfîeur le Prin
ce craignant que par fon naturel facile, 
il nefelaifsât gagner parlaCour,8equ’il 
ne demeurât luy même fans appuy 8c 
expofé à la hayne publique , détourna 
ce voyage. Le Cardinal qui pendant là 
demeure en Alemagnè avoit amaiïe un 
corps de vieilles troupes Alemandes, 
de celles que les Dues de Neobourg, 
6c le Marquis de Brandebourg venoient 
de licencier, non feulement pour ôter 
cette commodité aux Efpagnols j mais 
pour un nouveau témoignage de fon 
zele envers leurs MajefÎez , s’avan
ça aullî-tot avec ce corps d armée vers les 
frontières > & s unit au Maréchal d O -

quincouit
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qoiiicourt qui commandait Farinée 
Royalle. Cette nouvelle étant arrivée à 
Paris 5 le Parlement qui ne pouvait foui-. 
frit Fapproche avec une armée de cduy 
pour qui onauoit fait tant de bruit, 6 c 
prefque mynéfEtat, fe fouleva, & don
na de nouveaux arrêts contre fa per» 
fonne, 6c le déclara criminel de leze- 
majeiléjêc perturbateur du repos public* 
pour avoir, fans leurs permifîions,mis 
le pied dans le Royaume , ôc promit la 
fomme de cinquante mille écus a ceux 
qui le mettroient vif ou mort entre les 
mains du Parlement.

Cependant le Cardinal ayant fur- 
monté toutes les oppofitions au paiïàge 
de la Loire, & laiiïe Ion armée au Com
te Broglio, afin quil s’avançât à gran
des journées vers la Guyenne, prit le 
chemin de la Cour qui étoit alors àPoi- 
tiersj étant feulement accompagné des 
Maréchaux d’Oquincourt êc de Gran- 
éey: il fut receu de leurs Majeftés, avec 
toutes les marques d’eiiim e, 6c dafFe- 
dion : qu il eut peu defîrenon mit auffi- 
tôt en deliberation fi Ton devoir palier

avec
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avec toute fermée en Guyenne pour 
opprimer entièrement Monfieur le 
Prince, & affieger Bourdeaix, ou bien 
s’aprocher de Paris pour diffiper les for
ces du Duc d’Orléans, & s’oppofer au 
Duc de Nemours qui devoit entrer en 
France : on refolut le premier quon 
aurait infailliblement exécuté, fans le 
fouleuement d’Angers qui obligea le 
Cardinal à changer de ddlein , ôc de 
s’appliquer entièrement à réduire ces 
révoltez à f obeyilànce, comme il arriva 
heureufement, ayant contraint le Duc 
de Rohan d y recevoir garaifon, Le 
Gouverneur du Pont de Gé, fut obligé 
de faire la même choie, qui cenoit pour 
les Princes. Apres que les tumultes 
d’Angers furent appaiièz, on eut advis 
que le Duc de Nemours étoic entré en 
Picardie avec une armée de fept à huit 
mille hommes, & que s’étant uny avec 
les troupes du Duc d’Orléans comman
dées par le Duc de Beaufbrt, mar- 
choient vers la Loire pour fe failîr des 
ports de cote riviere : ce qui luy pou- 
voit reüÆir d autant plus facilement que

feu



p V ' C À R D *  M a z A îU M ,  4 j|

grande revolution dans le Royaume, ü

né le temps à la Gourde terminer fen- 
treprife d'Angers, & de s’oppofer à far- 
méè des Ducs qui né pouvoiènt com
patir enfemble, & leurs forces feparées 
n étaient pas iuffifantes de tenir devant 
l’armée du R oy, commandée par les 
Maréchaux de Turenne 8c d’Oquin- 
court & fortifiées des troupes que lû 
Cardinal Mazarin avoir emmenées t ces
dêfordres étoient encore augmentez par 
la diueriité des ordres 5 ceux du Duc de
Nemours etoieût de paner là Loire pot 
lecourir Mont-rond, 8c marcl
tôt en Guyenne ÿ 8c ceux que le Duc 
de Beanfort recevoit du Duc d Orieâfîs 
y étoient entièrement oppoles § Mon* 
fiéur ne pouvoir cônfentir que 1 armes 
¿éloignât fi fort de Paris, de crainte que 

U, FM  E s
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le peuple ou leparlèment ne changeai- 
fentde fenrimens, des qu’ils verroient 
que larmée de Monileur de 1 Nemours 
fcroic en Guyenne,pendant que celle du 
Roy demeuroit aux environs de Paris.Le 
Coadjuteur qui écoit , comme nous 
avons dit,enaemy de Monileur le Pfln-. 
ce, appuyoit ce Confeil & augmentoit 
encore les craintes 6c les irrelokitions 
naturelles de ce Prince,en retenant l’ar
mée deçà de la riviere de Loire, non 
feulement pour luy rendre l’armée inu- 
tile:mais auffi pour fe rendre plus conii- 
derable à la Cour, en iàiiant voir que- 
tant maître de la conduite de Moniieur, 
U ppuvoitauffi advancer ou retarder les 
progrez de l’année, & tout cela pour 
obtenir plutôt le Chapeau de Car
dinal.

D’ailleurs le Comte de Chavigny 
dont l’ambition étoit demefurée s n a- 
voit pas de moindres deiîeinshi preten- * 
doit Gouverner Moniteur d’Orléans en 
luy fàiiànt voirquil Goovemoit Mon- 
fieur le Prince, 6c saflèuroit auffi de fe 
rendre Maître de la conduite de Mon-

fieur



DV C à KD. M a Z A K I K ,  4 5 *  
£çur le Prince, en luy foifont voir qui! 
fêtait de celle de Monfieur d’Orleans. 
Il avait bien formé dautres delièins, 
il ne doutoit point que fi on foifoit la 
paix particulière, on ne Fenvoyât avec 
le Cardinal pour foire la generale, &  
que profitant du crédit que luy donne
rait Moniteur le Prince auprès des Es
pagnols 5il aurait toute la gloire du bon 
fiiccez, & quau contraire le Cardinal 
recevrait toute la honte, ôc tout le blâ
me du mauvais evenement > & quainfi 
il rentrerait dans les afiàires, ou avec le 
mérité d’avoir conclu la paix , ou avec 
Favancage d’avoir fait voir que le Cardi
nal lavoit traversée, Il serait vni avec
le Duc de Rohan,croyant qu il luy pour
rait être également vole auprès de 
Jvlonileuf le Duc d’Orleans êc de Mon- 
fieur le Prince. Il croyait même avoir 
pris toutes les precautions neceûaires 
envers Monfieur le Cardinal, par le 
moyen de Faber Gouverneur de Sedan. 
Apuyé for ees reveries comme for un 
forme bouclier * il écrivit pluiîeurs fois à

E e  %
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fa de quitter la Guyenne luy repreien- 
tant le befoin que ion armée avok de fa 
prefence, que Ci elle fe detrunoit tout 
¿toit perdu i qu’au contraire Pliant des 
progrez dans le cœur du Royaume, &  
à la veuë du R oy, il rétabliroit en un 
moment, non feulement la Guyenne, 
mais tout le relie de fon partv. Mon- 
iieur le Prince fe laliïà facilement per- 
fuader aux raifons de Chavigny, mais 
le iujet principal qui fy porta, fut l’en
vie de quitter la Guyenne en un tems 
où la foibleile de fes troupes 3 fobligeoit 
fans ceflè à lâcher le pié devant le Com
te d'Harcourt. Il communiqua fon déf
iciti au Duc de la Rocheibucault Ôc à 
Marcin j lùn & l'autre luy repreiènte- 
rent egalement ce qml y avoir à crain
dre ôc à elperer, pas un ne voulut luy* 
donner confeil là deifus 5 Mais tous 
deux luy demandèrent inilamment de 

je  iiiivre, il choilit le Duc de la Roche- 
fovcaak y pour facompagner, fe reiblut 
de Jaüîèr le Comte Marcin 5 & l’Aîne 
auprès du Prince de Contÿ,pour main
tenir ion party dans la Guyenne, Ôc

con
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eonferver Bôurdeaux, non feulement 
a i milieu les divifions qu’on avoic fo-
mencces parmy le peuple , ôc dans le 
Parlement, mais auffi pour empêcher 
que les divers interets du Prince de 
Conty & de Madame de Longueville 
n augmentaient leur mes-intelligence, 
Ôc ne hâtaiient la perte de cette viîîe 5 
Apres avoir réglé avec Marcin, ôc f  Aî
né ce qui regardoit l’année, les Cabales 
de Bourdeaux Sc celles de ik famille, il 
fit venir le Prince de Conty à Agen, 
ÔC enluy laifiânt la conduite de toutes 
chofes j le pria de lu ivre les avis de 
Marcin ôc de l’Aîné, il témoigna auffi 
en apparence beaucoup de confiance 
au Prefident V iule, mais en effet il ne 
croyoit point laillèr perfonne à Bour
deaux qui fut véritablement dans fes 
interets, que les deux que je viens d e . 
nommer.

Les cho'es étant en cet état il fe pré
para à partir d  A gen pour aller joindre 
l’armée de Mon Heur de Nemours. Ce 
voyage étoit fort long ôc plein de tant 
de difficultés qu on ne pouvoir vrayfem-

E e  3
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blablement fc promettre de les furmon- 
ter. Le Comte d Harcourt étoit proche 
d'Agen, il avoit dans la ville trop de 
cens gagnés par îa Cour, pour ne point 
ïadvertir du depart de Monfîeur le Prin
ce î ceux même de fon party avoient 
foupçonné Îbn voyage, & le bruit en 
avoit couru avant quil y fût refolu § le 
chemin étoit prés- de 1 10. îieuës, qu il 
falloir faire fur de mêmes cheuaux. Le
Comte d’Harcourt pouvoit non feule
ment le faire fuivre par des partis, mais 
donner avis à la Cour de fa marche , & 
mander aux villes &. aux garnifbns de 
soppoler à fôn paflàge : Depuis il ne 
pouvoit confier cette affaire à beaucoup 
deperfcnne, & un petit nombre n e- 
toit pas capable de le garantir : Il ikUoit 
encore perfuader a tout le monde qui! 
aHoit à Bourdeaux, & empêcher les of
ficiers de ly accompagner, fous des pré
textés , qui ne filfent rien imaginer de 
fon deflein 5 pour cét effet il laifîà lé  
Prince de Conty a Agencée feignant de 
vouloir aller a Bourdeaux, pour deux 
ou trois jours feulement, donna ordre à

tous
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to u s les o ffid e rs Ô£ a u x  v o ld ta itm  île J e
mcarer à Agen près de ilm Frcrc, & jyy 
en partît le 30. Mars joui des Rameaux 
apres midv, avec le Due de la Roche» 
foucault, le Prince de Mariillae , Uui* 
taud, Chavagny Gourville êc vn V ai et 
de Chambre *, Le Marquis de Ltvi l’or- 
tendoit à Lan gais avec des chevaux, où 
étoit aulli Bercennes Capitaine des gar
des du Duc de la Rochefoucaultiôt com
me il avoir vn pafïe-port du Comte 
d’Harcourt pour le retirer chez luy en 
Auvergne , avec Ion train, le Prince 
de Condé& ceux qui racompagnoient 
dévoient palier à la fuite du Marquis 
pour être les mêmes domeftiques, dont 
les noms étoient dans le paflè-port^bien 
quil fut reÎolu de ne s’en fervir qu’à fex- 
tremitê. Ce qu’il y eut de plus rude en  
ce voyage fut l’extraordinaire diligen
ce avec quoy on marcha jour & nuit, 
preÎque toujours fur les mêmes chevaux 
H fans jamais demeurer deux heures das
un même lieu, foit pour dormir ou pour 
repaître : On logea chez deux ou trois 
Gentil-hommes amis du Marquis de

E e  4
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blablement Îe promettre de les furmon- 
ter. Le Comte cf Harcourt ëtoit proche 
¿ ’A gen, il avolt dans la ville trop de 
gens gagnés par la Cour 5 pour ne point 
ïadvertir du depart de Moniteur le Prin
ce > ceux même de fon party avoient 
foupçonné fon voyage, & le bruit en 
avoir couru avant quil y fût refolu 5 le 
chemin étoitprés- de ï 20. lieues, quil 
falloir faire fur de memes cheuaux. Le
Comte d’Harcourt pouvoit non feule
ment le faire fuivre par des partis, mais 
donner avis à la Cour de fa marche, 8c 
mander aux villes & aux garnifons de 
soppofer à fôn paffage .* Depuis il ne 
pouvoit confier cette affaire â beaucoup 
deperfonne, & un petit nombre n é- 
toit pas capable de le garantir : Il fàlloit 

perfuader à tout le monde qu il 
oit à Bourdeaux, & empêcher les of

ficiers de 1 y accompagner, fous des pré
textés , qui ne fifiènt rien imaginer de 
fon deffein 3 pour cét effet il laifla le 
Prince de Conty a Agen,& feignant de 
vouloir aller a Bourdeaux, pour deux

tous
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tous les officiers & aux voîôtaires de de
meurer à Agen près de ion Frere, & luy 
en partît le 30. Mars jour des Rameaux 
apres midy, avec le Duc de la Roche- 
foucault , le Prince de Mariîllac, Gui- 
taud, Chavagny Gourville & vn Valet 
de Chambre : Le Marquis de Levi lat- 
tendoit à Landais avec des chevaux, où 
etoit aiifli Bercennes Capitaine des gar
des du Duc de la Rochefoacault?âccom
me il avoit vn paiTe-port du Comte 
d’Harcourt pour fc retirer chez luy en 
Auvergne , avec fon train 3 le Prince 
de Gondéôc ceux qui l’acompagnoîent 
dévoient pafler à la fuite du Marquis 
pour á re  les mêmes domeftiques, dont 
les noms étoient dans lepaflè-por^bien 
qu il fut refolu de ne s en hervir qu à l’ex- 
tremité. Ce quil y eut de plus rude en 
ce voyage fat l’extraordinaire diligen
ce avec quoy on marcha jour êt nuit, 
preique toujours iur les mêmes chevaux 
èt fans Jamais demeurer deux heures das 
un même lieu, íbit pour dormir ou pour 
repaître : On logea chez deux ou trois 
Gentil-hommes amis du Marquis de

Ee 4
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X_evi j pour s y repofçr quelques heures 
& pour acheter des chevaux 5 & ces 
Gentils-hommes foupçonnoicxit fi peu 
Monileur le Prince a être ce qu'il étoit, 
que dans vn de fes repas, ou Ion dit 
d’ordinaire fes fentimens avec plus de 
fincerité quailleurs , il aprit des nou
velles de fes proches, quil avoit peut- 
être ignorées julques là.

Enfin apres avoir pris ion chemin 
par la Y icomte de Turenne & par Char- 
lus en Auvergne , il arriva le fàmedy 
au foir à deux lieuës de la Charité ou il 
paifa la riviere de Loire fans aucun em
pêchement, bien quil y eut deux com
pagnies de cavallerie dans la Charité, 
commandées par Buily Rabutin Lieute
nant du Roy dans cette Province, qui 
luy en pouvoir luy tout feul diiputer le 
pafiàge > mais il étoit party de la Chanté 
deux jours auparavant pour apaiièr quel
ques defordres arrivés à S. Fargeau, 
Alors Monfieur le Prince dépêcha 
Gourviîle à Paris pour advenir S. A. JR. 
ëc MonfiCur de Chavigny de fa mar- 
cne» Il pailà le jour de Pâques à Çoine

~ ‘ V
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ou Ton fàiÎoic garde j & comme la Cour 
¿toit à G ien, ii dit par tout qiiil alloit 
ave~ fes compagnons ièrvir ion quar
tier auprès du Roy 5 Neantmoins ju
geant qu il ne pouvoit fuivre long-tems 
le grand chemin de la Cour, fans être 
connu, il refolut de le quitter pour 
prendre ceiuy de Çhàtillon 5 II penfà 
même avoir fojet de fe repentir de ne 
lavoir fait plutôt5 Car aïant rencontré 
deux Courriers , il y en eut un qui re
connut Guitaud, & bien qu il ne s’ar
rêtât pas pour luy parler, il parût allez 
demotïon for ion vifage pour juger 
qui! ioupçonnoit que Moniteur le Prin
ce fut là. Il s en éclaircit bien-tôt apres 
Car ayant rencontré le valet de Cham
bre de Moniteur le Prince qui étoit de
meuré derrière, l’arrêta, & faifant fera- 
blant de le vouloir tuer , il apprit que 
ion foupçon étoit bien fondé. Cet ac
cident fit refoudre Moniteur le Prince, 
non feulement à quitter le grand che
min â l’heure même j mais encore de 
laiiTer Bercennes Capitaine des gardes 
de la Roehefeucauit dans des mafores

E e  j
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prochc^i’un pont, pour tuer ce courrier 
en cas qu’il prit ce chemin pour aller 
avertir la Cour de la marche de Mon
sieur le Prince, mais fa bonne fortune 
luy en fit prendre un autre, & luy fit 
porter en diligence à Gien la nouvelle 
de ce qu’il avoir veu.

La Cour étant avertie de fa marche, 
dépêcha à f heure même fainte Maure 
avec vingt maîtres choifîs, pour aller 
attendre Moniteur le Prince lur le che
min de l’armée de Moniteur de Ne
mours 5 avec ordre de le prendre vif ou 
mort : mais comme il ne doutoit point 
que la rencontre du courier ne décou
vrit infailliblement lôn paflàge, marcha 
en diligence vers ChatiDon j mais com
me il fallait faire cette journée-là tren
te cinq lieues fur les mêmes chevaux, 
la neceffité de repaître luy fit perdre 
beaucoup de temps, Sc donna à fain
te Maure celùy, qu’il luy falloir pour 
joindre Monfieur le Prince. Vn autre 
accident le penià encore perdre 5 Car 
étant au Canal de Briare > il rencontra

l e s
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les. Maréchaux de deux ou trois regi- 
mens de C a v a n e  qui veooîent loger 
en -e  lleu-là 5 mais comme les corps y 
arriveront par difîèrens cotez , il étoit 
bien difficile de prendre un chemin 
âflèuré. Chavagnacqui connoiiïbit prés 
de la un Gentil-homme nommé la Bur
bere, le voulut aller chercher & mena 
Guiraud aveque luy, mais ne fayant pas 
couvé, il alla du côté où on luy avolt 
dit quii étoit,& fit entrer Guitaud pour 
porter quelque choie à manger à Mon
iteur le Princes Mais comme cette jour
née étoit deflinée aux avantures, dans 
finitene que Chavagnae fortoit de c a 
re maifon pour en aller chercher le 
maître, &  pour dire à Guitaud dy en
trer , vn Officier du régiment dont jay
Earlé, y arriva, & tout ce que pût faire 

ï maitrefiè de la maifon dans la crain
te dé voir arriver du defordre chez 
elle, par la rencontre des gens de dif
fèrent party, fot d’envoyer fa fille aüde- 
vant de Guitaud pour Fadveitir, quun 
Officier des troupes du Roy étoit en
tré chez-elle. Gomme cela fe palfok
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ainfî-, Moniteur le Prince quiattendoit 
des nouvelles de Chavjgiïac , & de 
Guitaud n avoir pas demeuré au lieu ou 
ils lavoient laifle à caulè de l’arrivée 
des troupes > il avoir envoyé ion valet 
de Chambre à Chatillon pour advertir 
le Concierge de tenir la porte du parc 
ouverte, & ainfî il n’avoit aveque lny 
que le Duc de la Rochefoucault & le 
Prince de Marcillac j ils marchèrent
toujours vers Chatillon j Le Prince de 
Marfillac alloit cent pas devant Mon
iteur le Prince & le Duc de la Roche- 
foucault apres à même diftance, afin 
qu étant advertí par lun d eux, il eut 
quelque avantage pour fe iâuver. Ils 
n eurent pas fait grand chemin en cét 
état, qu’ils entendirent tirer trois coups 
de piftolet du côté ou étoit le valet, &C 
en même tems ils virent paraître qua
tre Cavaliers fur leur main gauche qui 
marchoient au trot : Ils ne doutèrent 
point alors qu’ils ne fiiiïènt iuivis, &  
prenant le party de charger ces quatre 
hommes qui venoient à eux, tournè
rent de leur côté , à deiîèin de iè faire
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plutôt tuer que de fe kîllèrprendre, Üs 
reconnurent d abord que c étoit Cba
vai, nac avec trois Gentils-hcmnes qui 
les cherchoient, Sc tous enfemble arri
vèrent à Charillon fans aucun danger, 
Monfieur le Prince y apprit des nouvel
les de l’arntée quil vouloir joindre , il 
fdk quelle étoit vers Lory, prés de la 
foreft d’Orleans ; il fçût encore qti il y 
avoir dans Châtilion douze ou quinze 
chevaux légers de la garde du Roy , &  
quelques Officiers , craignant enfin 
d'etre découvert, il partit iur la minuit 
avec un guide pour gagner Lory en di
ligence, Ce guide faillit: à perdre Mon
fieur le Princej Car apres avoir long- 
tems erré 5 il reconnut qu’il étoit à une 
petite lieuë de Gien où étoît la Cour, 
de façon que voulant quitter ce chemin 
pour prendre celuy de Lory, Monfieur 
le Prince pafià à 30. pas du lieu où 
étoit Îainte M aure, & foit qu’il ne le 
connût pas où qu’il riofât le charger, 
rien ne s’opofa à fon paiïàge. Il arriva 
heureufement à Lory, où il aprit que 
Îbn armée riétoit qua deux lieues de la*

l!



44#  ff iS T -  ©y M i h i s t e r b  
ÿ  voulut y  faire repaître fcs chevaux, &  
bien quil s y cachât avec les mêmes pré
cautions qui)avoit fait ailleurs? M y fut 
ffm nnn, & le Due de la Rochefoucault 

par pluiieurs habitans du lieu, dont 
quelques-uns étoient domeiiiques du 
B.oy êc de Moniieur d’Orîe^bs 5 cela Juy 
fin pourtant avantageux * car il y en eut 
quelques-uns qui montèrent à cheval 
& faccompagnerent jufques à 1 année, 
dont il rencontra favangarde au com
mencement de la fbreft d Orfeans. Sept 
ou huit cavaliers vinrent à luy5difant qui 
vive s mais lasant reconnu ils furent 
agréablement furpris  ̂6c toute Tannée 
en receut une joye qui ne fe pourrait 
bien exprimer,Iamm elle n avoit eu plus 
4 e befoin de fa preienee qu alors : 1 ai
greur saugmentoit tous les jours entre 
les Ducs de Nemours ôc de Beau fort, 
& T on voyoit périr avec certitude la 
feule refource du parti, par la diviiion 
d© Chefs. ,

La preienee deMonfîeurîe Prince 
leur ayant ôté avec le commandement* 
fefept de leur jalouiie > & de leur hai

ne,
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les autres villes à le déc]

le Prince avoir envoyé à Paris étant re
tourné avec le raport des negociaxions 
faites avec le Duc ¿ ’Orléans, & le Par
lement, dit que pîufîeurs étoient davis 
qu il fè tint à la tête de fon armée, lujr 
remontrant que les refolutions de Monr 
fleur le Duc d’Orléans, & du Parle
ment dependroîent toujours de l’eve- 
ïiement de cette guerre 5 & que tant 
qu’il ie trouveroit à la tête dune armée 
vi&oricufe, la puÜÎàncedu Roy derneu- 
reroit entre les mains ; que s il alloit à  
Paris, il ôtoit à les troupes toute la ré
putation que fa pi
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donnée, & qui! nen pouvoir laitier ia 
conduite quà ceux dont la diviiion 
avoit été fur le point de produire de 
grands deiordres. Le Comte de Cha- 
vîgny étoit d’opinion contraire j il man- 
doit à Monlieur le Prince que la pre- 
fence étoit neceflàire à Paris, que les 
caballes de la Cour, & du Cardinal de 
Retz s augmentoient tous les jours dans 
le Parlement, & qu enfin elles entrai- 
neroient indubitablement Monlieur le 
Duc d’Orleansjfi Monfièür le Prince ne 
venoit luy-mëme le retirer de la dépen
dance, oui! étoit, 6cmettre Monlieur 
de Rohan , 6t Monlieur de Chavigny 
en poilèffion d’une place qu’ils ne pou- 
voienc plus âifpmer au Cardinal de 
Retz, làns ionaffifiance.
* Or pendant que ces choies le paf~ 
foient ainfi, le Prince étant averty que 
la brigade du Maréchal d’Oquincourt 
étoit encore dans des quartiers léparez 
allez proche de Château-Renard, «6 c 
que le jour fiiivant elle fe devoir join
dre a celle du Maréchal de Tiirennej 

le fit refoudre de marcher dés
fheu
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lheure meme avec toute ion armée 
droit à celle du Maréchal d’Oquin- 
com .avant qu’il eut le tems de ratlém- 
bler ion monde, pour fe retirer vers le 
Maréchal d e  Turenne : Le fuccez ré
pondit à  fon attente, il entra d’abord 
dans deux quartiers qui donnèrent 
raîiarme aux autres 5 ce qui n empêcha 
point que cinq tous d e  fuite, ne fuilènt 
enlevez, les quatre premiers ne firent 
prefque point de reiiftance 5 mais le 
Maréchal d’ Oquincourt s’étant mis en 
bataille avec huiefc cens chevaux fur 
le bord d’un ruiileau quon ne pouvoit 
palier qu’en défilé fur une digue fort 
étroite, fit femblant de vouloir difpu- 
ter ce pailàge, pour garentir les autres 
de l’attaque 3 mais s’étant aperçu que 
le Duc de Nemours étoit paile avec 
quelques troupes, il fe retira derrière 
le quartier, & fe mît en bataille pour les 
furprendre, pendant qu elles ieroient 
occupées au piillage *. ce quartier ne fît 
pas plus de reiiftance que les autres • 
Mais les ennemis ayant mis tç feu aux 
maifons qui étoient couverts de ohm* 

IL Part*  ̂ f  f
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me» le Maréchal d Oquincour 
na à ia clarté de ces flammes, 1e.nom
bre des troupes qui étoient p-jfées, &c 
voyant qu ils n y avoir pas plus de cent 

•chevaux, il s avança pour les charger 
avec plus de 8 0 0 .  chevaux. Le Prince 
de Condé voïant fondre fur luy eerte 
cavalerie, fit promptement un efcadron 
de ceux qui étoient aveque luy , & mar
cha aux ennemis avec un nombre fi 
inégal, qu ils dévoient tous être taillez 
en pièces 5 mais le hazard avoir emmené 
en ce lieu tout ce qu il y avoit d5Offi
ciers Generaux dans fon armée, dont 
Moniteur le Prince compoià vite un 
eicadron j On voyoit aux premiers 
rangs les Ducs de Beaufort, de Ne
mours, & de la Rochefoucauk, le Prin
ce de Marcillac, le Marquis de Clin- 
champ qui commandoit les troupes 
dEfpagne, le Comte deTavanes Lieu
tenant General, Guitaud, Iaucourt, ôc 
quelques autres Officiers. Les deux ef- 
cadrons, firent leufs déchargés dallez 
près iàns que pas un pliât s mais deux 
autres ayant auffi-tôt apres chargé ce-

; !uy
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luy du Prince de Coudé 5 le Duc de Ne
mours eut un coup depîftoiet au travers 
du Corps &ion clieval tué, L ’efcadron 
du Prince de Condé ne pouvant foute- 
nir deux charges iiloudaines iê rompit, 
& le retira cent pas en deibrdre vers 
le quartier qui étoit en feu ; Mais le 
Prince & les Officiers Generaux qui 
croient avec luy, ayant pris la tête de 
Teicadron arrêtèrent les ennemis Ôc le 
contentèrent de lavoir fait plier fans 
l’enfoncer} il y eut feulement quelques 
Officiers qui avancèrent, & le Prince 
de Marcillac, qui fe trouva i a. ou 15. 
pas derrière l’efcadron qui plia , trouva 
un Officier & le ma dun coup d’épée, 
Entre les deux efeadrons , le Prince 
de Condé, comme j’ay déjà dit, arrêta 
le lien, & luy fit tourner tête aux enne
mis qui 11e Favoient ofé pouffer , de 
crainte quil ne fut foûtenu par Finfan- 
terie. Ce defordre avoir donné tems à 
un efeadron de 30. maîtres de palier le 
défilé avec le Duc de la Rochefoucauld 
& attaquant le Maréchal d’Oquincoure 
par le flanc, le fit charger de tête paï 
' F i a
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refcadron, oi.il avoit kiffi le D ucde 
Beaufort : Gela acheva de renverfer les 
ennemis , une partie lé jetta dans Bie- 
reau, ëc on pouflà le refie trois ou quatre 
lieues vers Auxerre, fans qu ilseflàyaf- 
fem de fe rallier.

Dans ce combat le Maréchal dO - 
quincourt perdit tout 1e bagage & 
trois cens chevaux, êc le defordre au- 
roit été encore plus grand, fi f  avis que 
Monfîeur de Turenne qui saprpchôit 
avec fes troupes n eut oblige Monfieur 
le Prince à retourner à fon infanterie 
débandée pour butiner : f ayant raliée 
il marcha vers Monfieur de. Turenne, 
qui mit fon armée en bataille dans une 
grande pleine, prés d’un long bois, où 
1 armée de Monfieur le Prince devoit 
palier : le paflage étoit allez large pour 
y faire palier un efeadron de front : 
neantmoins comme il étoit tout maré
cageux , de entrecoupé de quantité de 
foilèz faits pour le defièicher, on ne 
pouvoit aller qu en défilé dans la plei
ne, où étoit le Maréchal de Turcnnej 
de forte que Monfieur le Prince fut

obli
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obligé de jetter fon inferitene à droite, 
8c à gauche dans le bois qui fenviron- 
noiij à deiîein d’en déloger le Maréchal, 
qui en effet craignant d’etre incommo
dé par la monlqueterie ennemie, quit
ta ce polle pour en occuper un autre 
plus loin, & plus haut que ceîuy de 
Monileur le Prince, qui crut quii le re
ti roit vers G ien, 6c qu il ponrroit ailè- 
ment le rompre dans le deiordre de la 
retraite : Pour cet effet il fit avancer 
fe cavallerie, fe hâta de faire palier le 
defilé à fix el cadrons dans la plaine : 
mais Monfieur deTurenne ayant con
nu le defavantage quii y avoit de com
battre dans la plaine , avec les troupes 
de Monfieur le Prince viclorieufes, 6c 
plus fortes que les fiennes 3 reiolut de 
retourner l’épée à la main fur les fix 
efcadrons, & pour défaire ce qui auroit 
paffc, 8c arrêter le relie des troupes au 
delà du defilé : Monfieur le Prince qui 

* prévînt fon deffein 3 fit repaflèr la ca
vallerie j & ainfi le defilé les empêchant 
d’aller les uns aux autres fans un très- 
srand defavantage, on fe contenta de

F f 3
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faire avancer FartiEerie des deux côtez 
&  de fe canonner fort long-tenis s mais 
le feccez nen fit pas égal , car outre 
que celle de Monfieur le Maréchal de 
Turenne étoxt en plus grand nombre 
8c mieux fervie que celle de fes enne
mis, eEe avoir encore la hauteur fur les 
troupes de Monfeur le Prince, lefqu el
les étant ferrées dans le pafàge qui fe- 
paroit le bois, il riy eut prefque point 
de coup inutile, & on y perdit plus de 
120. cavaliers Sc plufieurs Officiers, en
tre lefqueîs étoit Maré, frere du Maré
chal de Grancey, on paflà en cet état 
le relie de la journée.

Sur le foir Monfeur de Turenne fe 
retira vers Gien .* le Maréchal d’O- 
quincourt, qui depuis ia défaite 1 avoir 
joint étant à farriere-garde, alla avec 
quelques Officiers pour retirer Fefca- 
dron plus proche du défilé > Monfieur le 
Prince le reconnut, & luy envoya dire, 
qui! feroit bien aife de le voir, & qu’il 
pouvoir avancer fiir fa parole, il fit ce 
que Monfieur le Prince defiroit & s’a
vança avec quelques Officiers 5 H s ap~
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procha donc, êc Monfîeur îe Prince 
fut faivy des Ducs de Beaufbrt êc de 
la R  ehefoiicauk, 6c de deux ou trois 
autres : la converlation îe paBa en civili
tés, êc en railleries du côté de R  onùeur 
le Prince, êc en iuftifications fur ce qui 
luy étoit arrive fe plaignant de Mon
iteur de Turenne, quov quil fit ce jour 
là deux actions belles 6c hardies qui iau- 
verent fon armée, êc le party du Roy, 
parce que dés qu il fçût que les troupes 
du Maréchal dOqu incourt qui dé
voient le venir joindre, étoient attaT 
quées, il marcha avec fort peu de mon
de dans le lieu ou on le trouva en ba
taille , êc y attendri tout le jour le refte 
de fes troupes, s’expoiant parla au péril 
d’être défait, fi le Prince eut été droit à 
luy, au lieu de fuivre deux ou trois lieues, 
comme il fi7-, le t oupes quü avoir dé
faites la nuit : I conferva encore le mê
me jour avec beaucoup de prudence, 
êc de valeur Farinée Royale,quand il re
tourna iur les fix efcadrons qui avoient 
pafle le défilé, êc arrêta une armée qui 
Faurori fans doute défait , fi elle eut nu
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fc mettre en bataille dans la meme plai
ne ou il ¿toit.

î ïe

S O M M A I R E .

Mmfiem le Prince quitte l armée , 
pajfe a Paris:prend S. Denis : Pratiques de 
Chavigny & du Duc de Rohan, çjr Mada
me de Chàùlhn pour î accommodement du 
Prime, Agen reçoit le Comte d Har
court, Dîuïfiom de Bourdeaux : l armée du 
Roy affiege celle des Princes , a Pt am- 
pes. £  Archiduc reprend Gravelines, Don- 
kerque s ¿? quelques autres places fur la 
Trame, & le Marquis de Cavacene Cazal 
en Italie,

LE Maréchal de Turenne s’étant 
retiré Moniteur le Prince fit pren

dre à fon armée le chemin de Chaftil- 
lon, & alla cette nuit loger dans dès 
quartiers fur le chemin de Briare, prés 
la fîmllerie. Il fe rendît îe lendemain à 
ChaiHîlon, avec toutes ies troupesj dont
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ment à Clinchamp, & au Comte de 
Tavernes, pour aller à Paris avec les 
Ducs de Beaufort, & de la Rocbefoii- 
cault. Ce voyage étoit déplus grande 
importance quil ne luy paroiilok alors, 
8 c je fois perfoadé que l’envie d’aller à 
Paris 5 8c d’y recevoir les appiaudifle- 
mens que meritoit le iuccez d’un voya
ge iî dangereux, & dune ii grande vi
ctoire, luy fit approuver le conieil de 
Chavigny qui fouhaittoit ardemment 
l’appuy de fa perfonne, êc de fon aut bo
nté pour occuper la place que le Car
dinal de Retz tenoit auprès du Duc 
d’Orléans : Ileiperoitde fe rendre éga-

en leur periuadant quil étoit la vraye 
cauie de leur union : Il croyoit que cé -  
toit le vrav moyen pour reMir dans ion 
projet & pour s’oppofer aux efforts que 
le Cardinal de Retz faiÎoit for l’eÎprit 
de Monfieur d’Orléans, 8c pour profi
ter de la bonne diipofîtion du Parle
ment , qui avoit donné un Arrêt, par 
lequel il mettoit à prix la tête du Car-
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¿final Mavrin : De quelque façon que 
Monfieur le Prince fut perfuadé des 
avis de Moniieur de Chavigr y , il ne 
laiiTa pas de les fuivre, & il lût receu à 
Paris, avec tant d acclamations, & de 
joye, qu’il ne crut pas avoir iujet de fe 
repentir de ce voyage. Les choies de
meurèrent quelque temps dans cet 
état i mais comme formée manquoit de 
fou rages vers Chariilon, ôc Montargis, 
& quonn’ofbit l’éloigner,ny faprocher 
de Paris, on la fit marcher vers Etam- 
pes, où I on crût qùeËe pourroit ie- 
purner quelque tems considerable, 
auec feu reté, ôc abondance de toutes 
choies.

Le Duc de Nemoursnétok pas en
core guery de les bleiîiires, lors quon 
vint donner avis à Monfieur le Prince, 
que quelques troupes Royales, com
mandées par le Comte de Mioiïèns, ôc 
par le Marquis de faint Mefgrin Lieu
tenants Generaux , marchoient de 
iàint Germain a faint Cloud, avec deux 
pieces de canon, à defïèin de ch aller 
eent hommes du regiment de Condé,

qui
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en avoient rompu un arche, Cette nou 
velîc auffi-tôt monter à cheval Mon
iteur le Prince avec tous ceux qui! ren
contra auprès de luy, 8c forcit de Paris 
pour repouffer ces troupes

tout ce q u il y avoit de
té lallerenttrouver à Boulongne, où ils

„ *  » *  ^
furent joints par iiuict ou dix milles 
Bourgeois en armes , ces troupes fe 
contentèrent de tirer quelques coups 
de canon 8c fe retirèrent fans avoir e£- 
jfaié de fe rendre maîtres du pont. Mon
iteur le Prince voulant profiter de la 
bonne diipoiition des Bourgeois , leur 
ayant donné des Officiers les fit mar
cher vers S. Denys, où il nv avoir que 
ioo . Suifiès en garnifbn. Les troupes y 
'arrivèrent à F entrée de la nuit, les ha- 
bitans apres quelques coups tirez de 
part 8c d autre, prirent Fallarme 8c fe 
rendirent aux affiegeans. Cependant 
Monlieur le Prince qui étoit au miliea 
de 300, chevaux compoiés de tout ce 
qu il y avoit de perfbnne de qualité
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dans fon party, s’en vit abandonné des 
qu’on eut tiré trois moufquetades, 8c 
demeura luy fepriéme,le rofle s étant 
renversé en defordre fer l’infanterie 
des Bourgeois qui s’ébranla, 8c qui eut 
fans doute fuivy vn tel exemple,il Mon- 
Heur le Prince & ce qui étoit demeuré 
avec luy ne les eut arrêtes, 8c ne les eut 
fait entrer dans S. Denis ■ alors tout ce 
qui favoit abandonné le vînt trouver, 
chacun alléguant fa raifon pour exeufer 
fa fuite. Les Suiilès voulurent defendre 
quelques barricades dans la ville j mais 
étant preifés, ils fe retirèrent dans l’Ab
baye , ou ils fe rendirent deux heures 
apres prifonniers de guerre Moniteur 
le Prince fe retira à Paris ayant laide 
Deflandes Capitaine de Coudé, avec 
deux cens hommes dans $. Denis, qui 
fut repris dés le foir même par les trou
pes du Roy y mais Deflandes fe retira 
danslEgîife où il tint trois jours;La  
prife de S. Denis avoit gagné à Mon
iteur le Prince le coeur, Sc faffection 
des peuples d ordinaire accoutumés de 
iuivrçle party victorieux ; ce quipoufla

Mon
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Moniteur de Chavigny , 8 c le Ducde 
Rohan de faire tout de nouveau quel
que, proportions d accommodement 
Ils croyoient que la Cour aceotnpliroir 
de bonne foy toutes les choies dont 
Faber ne leur avoit fait des ouvertures 
que pour les engager à traitter avec le 
Cardinal qui le vouloir fervir d’eux,pour 
entraîner Moniteur d’Orléans & Mon- 
lieur le Prince dans cette abîme de né
gociation , dont on na jamais veu le 
fond, 8 c qui a toujours été le folut du 
Cardinal comme la perte de fes enne
mis. En effet des que les premiers jours 
de 1 arrivée de Moulieur le Prince fo
rent pâlies, les intrigues 8c les cabales 
fe renouvelleront de tous côtés , 8c foie 
qu'il fot laifë d’ avoir foütenu vne guer
re li pénible, ou que le iejour de Paris 
luy donnât f  envie 8t  fefperance de la 
paix ; Il quitta enfin pour vn temps tou
tes autres penfées, pour chercher les 
moyens de la foire auffi avantageule 
qu’il avoit projeté. Monfieur de Rohan 
Ôc Monfieur de Chavigny luy en don
nèrent de grandes eiperances pour 1 o-

bliger
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bliger a ie repofer fur eux, du loin de 
cette négociation* 6c lesîaifler aller feuïs 
avec Goulas a S* Germain charges des 
interets de Moniteur d’Orléans 6c de 
Moniteur le Prince s on propolà auifî 
dy envoyer Moniteur de la Roche fou
cault , 6c Moniteur le Prince le iouhai- 
toit par beaucoup de raiions : mais il 
s en exaifa fur l’opinion qu’il eut que la 
paix étoit déjà conclue entre Moniteur 
6 c la Cour , par îentremife de Chavi- 
gnv, fans la participation de Moniteur 
le Prince, ou quelle ne fe conclurroit 
point alors, non feulement parce que 
les prétendons de Moniieur le Prince 
étoient grandes j mais encore parce que 
Moniteur de Rohan 6cR e Chavigny 
vouloient ailèurer la Cour : Quoy qu’il 
en foie ils eurent ordre d’aller avec 
Goulas à S. Germain.

Ces trois Meffieurs allèrent donc à S. 
Germain avec ordre exprès de ne point 
voir le Cardinal 5 Ôc de ne rien traiter 
avecqueluy. Les demandes de Mon
iteur coniiftoient principalement à ïé -  
loignement de Mazarin, en quby S. A.

R. fut
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R. fut fécondée par les Députez du 
Parlement qui ne tardèrent gueres à 
iuivrr ces trois premiers Seigneurs,pour 
remontrer à leurs Majeftez la neceffité 
d ’éloigner ce Miniftre que tout le mon
de croyoit être autheur de tous les de?« 
fordres de fEtat. Les preteniions de 
Moniteur le Prince étoient bien plus 
étendues, parce qu’ayant engagé dan g 
ion party la ville ôc le Parlement de 
Bouraeâux, &vn grand nombre de per 
fonnes de qualité, il avoit fait des trai
tez particuliers avec eux , par leiqueis 
il s engageoit de ne faire aucun traité 
avec la Cour fans y comprendre leurs 
interets, en la maniéré que nous dirons 
cy-apres. Perionne ne doutoit du fuc- 
eés du voyage de ces Meffieursj&ainii il 
n’y avoir pas apparence quvn tomme 
babile comme Moniieur de Chavigny, 

’ fe fut engagé dans vne négociation du 
poids de celle là , 1 ayant ménagée trois 

| mois , fins être aiîèuré de fevenement: 
Jcette opinion ne dura pas long-tems, 

~C on aprit parle retour des députés, 
tie non feulement ils avoient traité

avec
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qui etoir porte par 
n’avoient principa

lement infiftéque fur létablifîèment 
d^éonieîl preique en laméme forme 
de celuyque le fëu Roy aynit^q^onné 
sed lîîQin^t^noyenant qubÿjils dévoient 
partir Monfîéur le Prince à conieritir

Mazarin iuivÿde 
?Eedr de CRavigny, allât traiter 
generale an lien de Moniteur le prince 
^yqtril put revenir en France apres la 
cônclufion. Comme ces proportions 
iÉp^nt fort éloignées des ientimëns & 
despitétets de Monfîéur le Prince , on 
npi&ifta point que Monfîéur de Çjxa- 
vigny neut été gagné par la sCèurÿqU

Jftpfîêur^dëp^esd^ 
t s i n - p S I y l éPi ^^^ei P;  

porta
dés lors de né luy |^Ussddnt^^^Sf 
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ce qui s
Premièrement qù’On ne Véne plus 

de négociation pâiïë aiqourd’iiüy j 6è 
qù’on veut une repoûle fur tous les 
points, mais politise; n étant pas pôffi-* 
ble de fe relâcher fur aucun. On Veut 
agir iinceremeiit & comme cela on ne 
veut promettre que ce quonvéut exe* 
cuter, auffi on veut ètte aflfeuré des

|u on promettra , on 
que lë Cardinal Mazarin forte _ 
irament du Royaume & qu’il aille à 
Boüillon 5 que le pouvoir foit donné a 
Moniieur & à Moniteur le Prince de 
faire ¡a paix generale, Sê quils y puif- 
fent travailler prefentement > qu’à cét 
effet, on tombe dactôrd des conditions

les aj
com pofe de
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nullement luipectes 3 dont on 
viendra 3 qu on ôte le Sur-intendant êç 
qu’on réglé les finances par vn bon 
Confeü , que tous ceux qui ont ferv| 
Moniteur,& Monfîeur le Prince foient 
rétablys dans leurs biens ôc dans leurs 
charges & Gouvernements s que Mon
iteur le Duc d’Orléans fera Îàtisiàit iur 
les choies qu il peut defirer, pour luy èc 

fes amis 5 que les troupes qui ont 
Monfîeur le Prince feront trai

tées j comme elles letoient auparavant 
êc auront les mêmes rangs quelles 
ayoient $ quon accordera à Meilleurs 
de Bourdeaux les choies quils deman-î 
doient avant cette gufcrre 3 & pour le£ 
quelles ils avoient des députez à la 
Cour s qu on accordera quelque déchar
ge des milles à la Guyenne dont on con
viendra de bonne fby 5 qu on accordera 
à Monfîeur le Prince de Conty k  per- 
miffion de traiter du Gouvernement de 
Provence avec Monfîeur d’AngouIei- 
m e, & celle de luy donner k  Cham
pagne en echange ou de la vendre à qui
i  Voudra i pop: fey en donner far

■ *
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dont on conviendra 1 quon donnera à 
Moniteur de Nemours le gouverne-»

I mene /Auvergne ; qu on donnera à 
Moniteur le Preiidenc Viole la permit 
ilon de traiter d’une charge de Prefi- 
denc au Mortier, ou de fecretaire d’E 
tat , auec parole que ce fera la première» 
& une fomme d’argent de cette heure, 
pour iuy en faciliter l’achat j qu’on ac
cordera à Moníleur de la Rochefeu- 
cault le Brevet quil demande iembla- 
hle à ceîuy de -Moniteur de Bouillon êC 

i de Guimené , &. les Gouvernement1 *

I# d’Angqumois & de Xaintonge, ou la 
' fomme de 3^0, mille livres ôdapermif-

íion de traiter de ion Gouvernement 
avec qui il voudra 5 quon donnera au 
prince de Tarante un Brevet pareil à 
çeluy de Moniteur de Bouillon * quon 
te dédommagera des pertes qu’il a iouG 
fortes a la prüfe & rafement du Château 
de Taillcbourg, fuivant le memoire 
qnü en donnera 5 quon fera Maré
chaux de France Meilleurs de Marcin 
& Dudaugnon » qu on donnera des Ie
rres. de Due ¿Moniteur de Monteípan? 
-  G g a
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qtioa rétablira Moniieur de Rolian 
dans fou Gouvernement de Bergerac 
6c de S.Foy,8cla lurvivance a Moniieur 
de Cafteînaud moyennant quoy, on 
promet de pofer les armes 6c de bonne 
fov confentir à tous les avantages de 
Moniteur îe Cardinal Màzarin 6c à fon 
retour dans trois mois, 6c dans le tems 
que Moniieur le Prince aura ajufté les 
points de la paix, & qui! aura mandé 
quelle eft prête d'étre lignée, laquelle 
il ne lignera qu apres le retour du Car
dinal Mazarin.
- Le Cardinal écouta les propofidons * 

de Gourville 6c y parut très-facile, foit 
qu’il eut intention de les accorder, ou* 
qui] voulut que les.diffîcultés vfniîenr 
¿ailleurs 5 mais le Duc de Boüillon dit , 
que la paix fc fait iàns quil eut le Du-, 
ché d’Albret que Moniteur le Prince 
luy devoit rendre, 6c qu’on ne devoir 
la faire iànsle luy accorder , puiiquil 
fait vue partie de la recompenie de Se- 
oan, 6cdit au Cardinal que puisqu’il 
ti oiivoit juile de faire des grâces à toux 
Içs amis de Moniteur le Prince qui

* croient
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étoient íes ennemis jurés , il croyoic 
quii ¿toit encore plus raîlbnnabie de 
faire milice à tous ceux qui étoient fes 
amis , qui lavoient affifté & maintenu 
contre toutes les infultes de Moniteur 
le Prince de Condé 5 qu il ne trouvoit 
rle.n à redire à ce quon vouloir 6  ire à 
iavantage des Ducs de Beaufort 3 de 
Nemours, de la Rochefoucault, de Mar
citi , & d’autres , qui avoient tenu Je 
party de Moniteur le Prince ; mais quii 
penfoit auâi, qu ayant en fon particulier 
un interet fi confiderable que le Du- 
ché d’Albret, on ne devoir rien con
durre, quon neut obligé Moniteur le 
Prince à le fari s fa ire fur ce point. De 
queîquefprit que partirent les râlions 
de Moniteur de Bouillon , elles em po
chèrent Moniteur le Cardinal de padèr 
outre , ôc il renvoya Gourville pour 
obliger Moniteur le Prince de donner 
fatis faction au Duc de Boüillon.

Or pendant que Gourville étoit à S. 
Germain,le Cardinal de Retz qui devoit, 
pour fes interets particuliers rompre ce 
traître ,&  Moniteur de Çhavigny qui

G g 5
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aimoic mieux que la paix ne le fit poiîit, 
que il elle étoit côcluë par d autres voyes 
que par les lien nés, portèrent le Duc 
d’Orl leans à faire fecretement fçavoir au 
Cardinal Maâarin par le Duc Damville 
quil ne conclût rien avec M oiteur lé 
Prince j qu’il vouloir luy ieul avoir la 
gloire de cette paix » q u i eft prêt d’al
ler trouver le Roy, & donner par cette 
action un exemple qui fêrolt iuivy du 
peuple, §c du Parlement de Paris. En
fin foit que cette proportion fut plus 
avantageuie au Cardinal , foit quil con
nut que Moniteur le Prince ri étoit pas 
refolualapaixi mais qu’il fe iervît adroi
tement des négociations comme d’un 
piege pour furprcndre fes ennemis , les 
chofes fe trouvèrent bien-tot en pire 
étatj qu auparavant, & monfieur le Prin
ce ordonna à Gourviîle de sen retour
ner. D’ailleurs les Efpagnoîs offroient 
a Monfieur le Prince tout ce qui étoit 
•capable de le tanter, 6c mettoient en 
vfage pour faire durer la guerre civile, 
fes plus proches parens : Ses amis 6 c 
meme fes domeiliques apuyoient ce
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n tout ecoïc partage en 
pour faire îa paix ou pour continuer 
la guerre ? tout ce qu’il y a de pkis-tâ' 
fine èc de pins lerieux dans ia politique 
étoit expofé aux yeux de Mon Heur le 
Pri

des moyens plus agréables. Elle crût 
qu’un fi grand bien
ge de

tages de là négociation. Ces railons ne

ces pensés y il y avoir vn interet de va
nité Si de vengeance qui y eut autant 
de part que lê relie s l’émulation que 
là beauté & la galanterie produifent 
Couvent parmy les Dames avoit eauib 
une aigreur extrême entre

G g 4
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elles avoient long-tems caehéleurs fen* 
timens s mais enfin ils parurent avec 
éclat de parc & cfautre, & Madame de 
Chatillon ne borna pas feulement la. 

■ victoire à obliger Monfietir de Nemours 
à rompre par des eirconÎlances très pi
quantes êc publiques, tout le commerce 
qu il avoit avec Madame de Longuevil
le ; elle voulut encore îuy ofter h  con- 
noiilance des aflaires & difpofer feule de 
la conduite & des interets, de Monileur 
le Prince : Le Duc de Nemours qui 
avoir beaucoup ¿engagement avec elle, 
aprouva ce defiein, & crut que pou
vant regler la conduite de Madame de ? 
Chatillon envers Moniteur le Prince, il 
luy infpireroit les fentimens qu il luy 
voudroit donner,& qu ainfî il diipoferoit 
de feiprit de Moniteur le Princepar le 
pouvoir quii auroiçfur celuy de Mada-' 
me de Chatillon. Le Duc de la R o-: 
chefoucault de fon côté avoir alors plus 
de part que perionne à la confiances 
de Monfietir. le Prince, & fe trouvoit: 
en même tems en vne liaifon très ecroi- 

-te avec le Duc de Nemours $f Madame
; ' dô
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de CMtiîlon. Il comioiilôit firrefolu- 
don pour la paix» & craignant ce qui 
efl depuis arrivé , que h  Cabale des 
Efpagnols 6c celle de Madame de Lon
gueville jointes eniémble , ne fiflent 
éloigner Monfieiir le Prince de Paris» 
crût que le deflein de Madame de 
Gbâtillon pouvoir ôter tous les obftacfe 
qui retard oient la paix 5 & dans cette 
peu fée il porta Moniîeur le Prince-à 
luy donner ,Merlon en propre » il la dif- 
polk auffi à ménager Moniteur le Prmr 
ce &M onfieurde Nemours, en forte 
quelle les confervât tous deux » il fie 
approuver cette liaifon à Monileur de 
Nemours, qui ne iuy devoir point être 
fidpecie» piiifqubn vouloir luy en ren
dre, conte » & ne s en fervir que pour luy 
donner la principale part aux affaires. 
Cette machine étant conduite & ré
glée par le Duc de la Rochefeticaulf, 
lûy donnait la dilpofition prefquen- 
tiere de tout ce qui la compofoit, ainü 
ces quatre perfcnnes y trouvant égale
ment leurs avantages, elle eut enfin eu 
Je fuccez quiîs s"étoient propofé fi la "

G g 5
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foraine ne s y foc oppofée, j 
tfaecidensquon ne pût éviter. Cepen
dant Madame de Châtîlion voulut pa- 
roitre à la Cour avec f éclat que ion 
nouveau credit luy devoir donner. Elle 
y alla avec un pouvoir fi general de 

des interets de Moniteur le 
qu’on lé prît plutôt pour un 

dè fa compîaSance, ôc une envie 
de Hâter fo vanité, que pour une inten
tion veritable de foire un accommode
ment. Elle revint à Paris avec de gran
des efpêraûces. Mais le Cardinal tira 
des avantages folides de cette négocia
tion. il gàgnoîtdu teins, ilaügméntoit 
lès foupçôns dès Caballes ôppofées, & 
il amufeit Moniteur le Prince dans Pa
ris fous èlperance d’un tràitté avanta
geux, pendant quefon partysaflbibiif- 
fok toujours dans la Guyenne 5 d’où Ü 
ne fot pas fi tot forty que les Eàbicans 
d Agen y  appellerent le Comte d’Har- 
court avec l’armée du Roy, 3c  contrai
gnirent le Prince dè Côniy qui y étôit 
demeuré pour retenir ces peuples dans 
le party dè Monfieur le Prince 5 den

fortir



oiíie en com

comme ceux qm pouvaient

petite, 6c
dans les interets
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enfin les foins & les diligences du Prin
ce de Conty , fie de Madame de Lon
gueville, pour gagner ce party, rendi
rent fon crédit, fie ion infolenceii gran
de que le Parlement, fie le peuple fut 
contraint de fonger aux moyens ¿e le 
ibûtraire des inœmnioditez que luy 
apportôient ces divifions, Le Comte 
d’Harcourt ayant appris ces defordres, 
saprochade la ville, pour donner aux 
parafons de la Cour, le moyen d’em- 
brafler quelque refolution capable de 
ranger la ville dans fon devoir : mais 
comme lauthorité du Prince de Conty 
êtoit encore puifiànte, fon deilèin n eut 
pas le fuccez quil avoit efperé, de forte 
qu’il foU ut ie retirer, afin de n’expoiçr 
fon armée à quelques fbuf&ances, fie 
donner tems aux ieditieux de fe re- 
eonnoître , pour rentrer dans leur 
devoir.

Cependant les Maréchaux de Tu- 
renne, fie d OquinCourt, qui tenoierit 
la Campagne ayant eu avis, que Made- 
moifelle en paifont par Etampes, avoit 
voulu voir les troupes dés Princes en

batail
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bataille , conçurent fefperance de les 
pouvoir iurprendre dans leurs quar
tiers ; ils firent promptement avancer 
leiu armée de ce côté-là, 8c arrivèrent 
aux fauxbourgs d’Etampes, auparavant 
que les troupes du Prince, qui y étoient 
logées, fofiènt en état de défendre leurP
quartier qui lut forcé & pillé, & les 
Maréchaux de Turenne, 8c d’Oquin
court fe retirèrent au leur , apres avoir
tué 1000. ou 1200, hommes des mefi-
leures troupes de Moniteur le Prince, 
8c emmené plufîeurs priionniers ; Cet 
avantage donna des nouvelles eiperan- 
ce à la Cour, 8c fit naître le defleln 
d'aiiieger Etampes, avec toute farmée 
qui étoit dedans , & contraindre par là 
Moniteur le Prince à rentrer dans fou 
devoir. Quelque difficile que parût 
cette entreprife 5 elle ftre neantmoins 
refoluë fur Fefperance de' trouver des 
troupes étonnées, des chefs divilèz 8c' 
une place ouverte en plufieurs endroits, 
mal munie, hors d’état de pouvoir être 
fecourue, que par Moniteur le D uc de 
Loraine, avec qui la Cour avoir des pra-
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tiques d accommodement. Chacun re- 
»¿doit ce fîege dont le  iuecez devoit 
régler les proportions du traîné, qui 
durolt encore entre la Cour , Sc Mon
fieur le Prince. Les jartiians de la Cour 
fe ièrvoient de cette occafîon pour ga
gner le peuple , êc le Parlement > 6c 
bien que Moniieurle Duc dO leaus 
parut alors tres-uny avec Monfieur le 
Prince 3 il avoit neantmoins des confe-. 
ronces fecretjes avec le Cardinal de 
Retz, qui s’attachoit principalement a 
détruire toutes les reiblutions que 
Monfieur le Prince luy faifoit prendre: 

Cependant L’Archiduc Leopold,qui 
Îouhaitoit depuis plus dune année, de 
profiter des maux domeftiques qui ron- 
geoient la France jufques au cœur 3 6c 
qa ü fomentait luy-même adroitement 
pour en tirer quelque avantage confia 
durable, avoit envie de faire quelques 
conquêtes confïderables en Flandres, 
capables de relever l'éclat de la mai/ht» 
d’A utriche, abatu par la longueur de 
la plus rude êc plus ianglante guerre : 
quon eut encore veuë. Son principal '

deflèln
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comme il pouvoir erre
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râble, comme çeluv de cette ville___
portante. Çeiç pçurquoy il confidera
Fumes & V i n o s - B c r g u e ,  comme deux 
pièces qui pouvpient faciliter la prüe 
de Donkerque. Il les attaqua donc 
mais avec tant de bravoure que dans 
moins de foefemaines I I  s en r e n d i t  m a } *  

tre. La fàifon étant çepandant trop 
avancée pour exécuter le projet qull.» 
avoir formé , il. en djffera lentrepriie 
julques au prin-tems j parce quil ny  
avoir apparence aucune que les g u c r - .  

res civiles de l’Etat fbflènt ii tôt appai- 
jfées > Car ceft f  Etoile fatale 4e notre 
nation, de fe laffor de f ç n  bonheur>
quand elle ne trouve point derefiftançç 
au dehors. La failon de mettre en cam
pagne étant venue > & 1 Archiduc 
voyant larmée du Roy occupée au lie- 
ge d’Etampes , èc que les çonfuilons 
4ç paris > qui tenoyent tout le

en

ff
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en halte, ne Itiv permettaient pas de 
faire une vigoureuie reilitance > crut 
que le temps étoit fort favorable pour 
F execution de fon deffein. Mais com
me il vouloir faire marcher fou armée 
vers Donkerque , il apprit que Grave
lines mànquoit d’hommes ôé de muni
tions , & que le Gouverneur luy même 
étoit abfent, ce qui luy fit changer dé 
deffein 5 ait lieu donc d’aller à Donker- 
qué, il alla attaquer Gravelines, qui 
malgré les efforts de la garriifon, qui 
n étoit pas nômbreufe , & l’avantage de 

f fà fituation fut contrainte d’ovivrir les*

è

portes au vainqueur , qui s étant fans 
dé peiné, rendu maître de 
place, fit tourner fes trou

pes du coté de Donkerque. il n’oublia 
rien de tout ce qui pouvoir contribuer 
à mettre cette viUe au nombre de fes 
conquêtes > Elle fut bien attaquée, mais 
vigoureufémênt défendue 5 Neanc- 
moins là capricieufe fortune, qui pro
tege auffi-tôt le lache, quelle períecute' 
lé généreux, fut favorable à l’Archiduc



ou i oo. ibldacs, & eé qui reftok étoit
iietoïc plus en

en-vain,
inutilement efperer , lut contraint de 
jrendre la place, pour garantir le refte

à Calais unaîsle mal-heur de la France 
ne s’arrêta pas là > car le Gouverneur

ïoccafion propre pour accomplir le 
traitD
4 e Mantoüe, en
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yerneur s obiigeoit ¿employer toutes 
les forces du Milanois, pour reprendre

ice3non
icr ce Prince par un ieryiee 

îi couiîdcrabie, aux interets de l’Efpa- 
gne 5 mais aufli pour délivrer l’Etat de 
Milan j de fappreKenfîon que luy don- 
noie la demeure des François dans cet
te ville. C’efi pourquoy le Marquis de 
Caracene attaqua Trin, Jèc Crefentin, 
qui pouvoient quoy qu elles fufient peu 
coniiderables contribuer beaucoup à 
Ja prife de Cazal î que le Marquis rei- 
ferroit, peu à peu 3 pour donner temps 
au Duc * felon lartiçle fecret du traitcé
fait entreux, de pouvoir accommoder 
Jcs affaires avec les François* qui! prefi* 
foie d’envoyer un promt Îecoiirs, q u au
trement Gazai tomberoit entre les
mains des Espagnols 5 Mais la Fran
ce qui fe détruiibit elle meme, étant 
dans 1 impuiiîànce d envoyer des trou
pes en Italie , donna loiiîr au Mar
quis de Caracene, de preller fi fait 
la place * qu enfin il s en rendit mai- 
tre 3  & y mit une garnifon Efpagno-

.. h
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le , donc le Duc de Mancoue nom- 
males GiHders.

^ît u t 4

S O M M A I R E

Le Duc de Lorame fecourt Etamfes :Mon- 
fieurle Prktce fe rend dam fim armée, <jr 
il Camene aux environs de Paris: f i  mar
che auFmxbottrg deJoint Antoine, m ilefi 
attaqué fa r les troupes du Roy : Paris je 
declare pur U Prime. Ajfembíée de ï  Hôtel 
de Ville , four régler les affaires , augmente 
le dejordre, & cattfe la bromllerie entre les 
Ducs de Nemours, fjp de Beaufort ; Et enfin 
ta mort du fremter. Parlement a Pon- 
toi fie. Mort de Chovtgny. Le Cardinal fie * 
retire a Bouillon : retraite de Monfieur le 
Prince en Flandre :  Retour de la Cour m 
Paris.

LE fiege d’Etampes coatinuoíc tou
jours 5 & quoy que les progrès de 

î armée du Roy ce  fuÛéct pas confîde- 
rables 5 le bruittoutesfois qui sen ¿toit

HH 2



4S4 H i s t . c y  M i n i s t è r e  
répandu dans le Royaume étoit beau
coup avantageux 5 êc Paris attendoit le 
fecours du Duc de Loraine, comme le 
falut duparty, il arriva enfin apres tant 
de remife , êc apres avoir donné beau
coup de foupçon de fon accommode
ment avec la Cour : il laiila ies troupes 
à Lagny, êc pafïk à Paris, Moniieur le 
Duc d’Orléans, Moniieur le Prince, êc 
tous ceux du party luy allèrent aude- 
vant, êc le receurent dans la ville avec 
de grands témoignages de joye, qui ne 
dura pas beaueoup3 à caufe de quelques 
broüiUeries arrivées entre luy > êc Mon
iieur le Prince 5 pour la prefceance j 
mais Moniieur le Prince demeurant 
ferme dans fes pretenfîons5 l’autre fè 
relâcha d’autant plus facilement qui! 
n avoit mis fur le tapis ces difficultez, 
que pour avoir le teins, de faire un trai
té fecret avec la Cour, pour lever le 
fiege d Etampes fans fe hazarder à un 
combat : le traitté fiat figne, êc le pre
mier avis qu on en eut, fut que les trou
pes du Prince étoient lorries d’Etam- 
pes : Que l’armée du Roy s’en étoit éloi

gnée,
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gées en chemin , par celies du 
il forcit de Paris avec douze ou quinze

\ A

par des partis ennemis t il joignit fon 
armée à Linois 6c la mena à Vilie-ïuif, 
èc de là à faint Cioud, où elle fejourna 
quelque tems, pendant lequel non feu
lement la moiflbn fut perdue j mais 
prefque toutes les maïions de cam
pagne forent brûlées 5 ce qui augmenta 
l’aigreur des Parifiens, dont Moniteur 
le Prince fot près de recevoir de fune- 
ftes marques à la journée de faint An
toine.

Cependant Gaucourt avoit des con
férences fecrettes avec le Cardinal, qui 
luy témoignoit toujours qûii dehroit 
la paix avec empreÛèment, il étoit con-

H h  3
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venu des principales conditions 5 mm  
plus il infiftoir fur les moindres , pins 
on devoit croire qu’il ne vouloir pas 
traitter. Ces incertitudes donnoient de 
nouvelles forces aux Cabales , & de 
la vray -  fembîance à tons les divers 
bruits quon vouloir fetner. Iamais Paris 
ne fut plus agité , jamais lelprit de 
Moniteur le Prince ne for plus partagé 
pour le rendre à la paix ou à la guerre. 
Les Efpagnols le vouîoient éloigner 
de Paris, pour empêcher la paix, & les 
amis de Mademoifelle de Longueville 
contribuoient à ce déifeîn pour l’éloi
gner de Madame de ChâtiDon .* mais 
ce qui le poujfla encore davantage , fot 
un e paffion déréglée d’imiter le  Duc de 
Loraine, fe flattant que fl ce Duc dé
pouillé de {es Etats * & avec de moin
dres avantages s’étoit rendu fl confî- 
derablè par fon armée, & par ion ar
gent , qu’il fëroit des progrez propor
tionnez à là qualité, & béaucoup plus 
eonfîderabîés que ceux de ce D uc, ainfî 
fon ambition le pouflà dans une mer 
làns fond, où tous ceux qui y entrent
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font fans doute naufrage, & eSkça pat 
cette action la giorieuie mémoire de 
taor de belles victoires qu’il avoir ga
gne es pour la France » £ans çQnüdcrçr 
qu'une foiieité durable ne fe peut éta
blir fur un fondement qui nefr point 
approuvé du Ciel, & odiaix à la terre, 
ôc qu’on ne peut commencer le bien 
f%r le mal > étant deux contraires in
compatibles ; if cacha neantmoins au
tant qu’il pût ce fondaient»témoignant 
toujours en apparence de fouhaicter la 
paix? qui fe tramoit mutilement : Son 
armée étok toujours à faint Cloud, afin 
de je  fem r du pont pqur éviter use 
bataille generale : mais la Cour étant 
à faint Denis , ôc l’armee du Eoy res^ 
forcée des troupes que le Maréchal de 
la Ferté avoir amenées de Loraine»
Îe divifa en deux corps, dont l’un ayant 
pafle la Seine fur un pont de batteaux, 
qu’on avoir conftnût proche de S* De
nis , marcha pour attaquer faint Çioud 
de deux cotez*, mais Moniieur le Prin
ce dont la fortune dé pendek de la con
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foir , 6 i  fie paifer fes troupes par le 
Cours la Reine 8e par le dehors de la 
ville, depuis la porte faint H onoré, jul- 
ques à celle de faint Antoine , pour 
prendre le chemin de Charenton, 
avant que les troupes du Roy eu lient 
le temps d’y arriver, & Îè pofter dans 
cette langue de terre , qui fait la jon
ction de la Marne avec la Seine. H vou
lut éviter de demander paifage dans 
Paris, craignant de ne le pas obtenir, Sc 
qu'un refus comme celuy-là ne fit pa- 
roître le mauvais état de fes affaires. Il 
craignoit aufli que l’ayant obtenu, les 
troupes ne fe diffipaflént dans la Ville 
& quil ne pût les en faire fortir, s'il en 
avoir befoin.

Le Maréchal deTurenne étant aver-
ty de cette marche, partit à l’heure mê
me avec ce qu’il avoit de troupes, 
pour joindre celles de Monfieur le Prin
ce , 6c pour les arrêter jufques à ce que 
le Maréchal de la Ferté, qui fixivoit 
avec les fermes » eut le temps darriven 
Cependant on fit aller le Roy a Cha- 
ronne, afin que de ce Heu, comme d’un

r thea



cey ui la fin de la guerre civile, mais qui

periîleuies qu on ait veu dans la guer
re , & celle où les grandes & extraordi
naires quai irez de Monfieur le Prince,
ont le plus avantageuiement paru. Sa 
fortune même fembla fe reconcilier 
avec luy en cette occafîon, & voulut 
avoir part dans un iuccez dont l’un &  
l’autre party , ont donné la gloire à ia 
valeur ¿t à fa conduite. Car fon bon-
lieur voulut qu’il lût precifement atta
qué dans le temps qu’il put le fervir 
des retranchemens que les habitons du 
fauxbourg faint Antoine avoient faits.
pour fe garentir des voleries des .trou-. 
pesduDuc de,Loraine> Ôc ilny avoir 
que ce foui lieu dans toute la marche  ̂
qu’il vouloit faire, où il put s’empêcher 
d’être entièrement défait. Quelques 
efcadrons même de fon arriere-garde. 
forent chargez dans le fauxbourg de 
faint Martin > par les gens que le Ma-

H h  f " '
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réchai de Turenne avoir détaches 
pour Familier, & fe retirèrent en de- 
fordredans les retranchemens du feux- 
bourg feint Antoine, où iis fe mirent 
en bataille. Iis n eurent que le tems ne
c ta ire  pour cela, de pour garnir din- 
fenterie>&: de Cavalerie tous les polies, 
par lefquels ils pouvaient être attaquas» 
Monfîeur le Prince fut contraint de 
mettre le bagage de 1 armée, fur le bord 
du folié feint Antoine : parce qùon 
avait refuie de le laifïer entrer dans 
Paris 5 on avait meme pillé quelques 
chariots, & les Parcifens de la Cour 
avoient tellement difpofé les Parifiens, 
que k  plufpart fe perfuadoient de voir, 
comme d’un lieu neutre, févenement 
de cette affaire. Le Prince de Condé 
conferva auprès de îuy, tout ce qui s’y 
trouva de les domefeiques & de per- 
ionnes de qualité qui n avoient aucun 
commandement, ils Soient trente on 
quarente, dont il fit un efeadron. Mon
iteur le Maréchal de Turenne,  difpofe 
les attaques, avec toute la diligence &  
la confiance que peut avoir un homme

qui
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fa victoire ;
4

oniieur le

parlé j & mettant f épée à la main défît

emporta les drapeaux & fe retira

quis de iaint Megrin attaqua le pofte 
qui étoit défendu par le Comt#de Ta- 
vanes, Lieutenant General ; larefiftan- 
ce y fut fi grande , que faint Megrin 
voyant que fon infanterie reculait, em
porté de colere & de chaleur , avança 
avec la compagnie des chevaux légers 
du Roy dans une rue étroite & fermée 
dune barricade, où il fut tué avec le

& quelques autres : Manchiny y fut 
bleffë dont il mourut quelques jours 
apres. Lon continuok les attaques de 
toutes parts avec une rigueur extrême 
&  le Prince de Coudé chargea une fé
condé fois fes ennemis, avec le même 
fuccez. Il fe trouvoit par tout
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Boit les ordres avec une merveÜieufe 
prefence d eipric quieft fi rare 6c fi ne- 
cefiaire en ces lieux-là. Enfin les trou

as du Roy avoient forcé la derniere 
»arricade du Cours qui va au bois de 

Vincenne , & elles étoient entrées en 
bataille jufques à la baie du fâuxbourg 
Îâint Antoine , où le Prince de Conde 
les chargea, & tailla en pièces, tout ce 
qui! rencontra, regagna ce pofte 6c 
en chaiTa fes ennemis, ils étoient néant- 
moins encore maîtres dune fécondé 
barricade qui étoit dans la ruë qui va à 
Cbarenton, laquelle étoit quarente pas 
delà une grande place, qui éft fur cette 
même me $ Le Marquis de Noüaiües 
s en étoit rendu maître, 6c pour la mieux 
garder avoit fait percer les maifons, 6c 
mis des mouÎquetaires dans toutes cel
les de la rue, pardevant lefquelles il fal
loir palier 5 pour aller à la barricade. Le 
Prince de Condé avoit defîein de les 
deloger avec de la cavalerie à la faveur 
dun grand fou $ comme en effet c étoit 

party. qùon. devoir prendre 5 Mais le
Duc
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Duc de Beaufbrt, qui fe rencontra la* 
preflà Mooileiir îe Prince, de faire atta
quer ce*te barricade , par Î Infanterie 
déjà laiie 3 êc rebutée * laquelle au lieu 
daller aux ennemis 3 îe mit en baye 
contre les maifons 5 & ne voulut point 
avancer, En ce tems-là un Efcadroa 
des troupes de Flandres 3 qui avoir été 
pofté dans une ruë qui aboudfïbit à un 
coin de la place du côté des ennemis* 
revint dans îa place 1 le Duc de Beau- 
fort croyant que cétok les ennemis 
propofa aux Ducs de Nemours, & de 
la Rochefoucaud , qui arrivèrent en ce 
lieu-là, de les charger, & étant fuivis 
de tout ce qu il y avoir de gens de qua
lités ôc de volontaires 5 pondèrent à eux, 
& ainfî sexpoferent inutilement à tout 
le feu de la barricade : en l’abordant ils 
le reconnurent pour être de leur partyj 
mais voyant en même tems quelque 
étonnement parmy ceux qui gardaient 
la barricade s les Ducs de Nemours, êc 
de là Rochefoucaud 3 Se le Prince de 
Marcillac y pouflerent, & la fkent quit
ter aux ennemis *. Üs mirent pied à terre,

f c
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sms, tens que l i n -/ 4 »Afenterie qui etoit commandée voulut 

Íes foutenir. Le Prince d- Condé fît 
ferme dans la rue, avec ce qui s etoit 
joint à iuy de ceux qui 1 avoîent fuivy. 
Cependant les ennemis, qui tenoient 
Toutes les maiíbns, voyant la barricade
gardée feulement par quatre tommes, 
feuííent fans doute reprife, fi fEfca- 
dron du Prince de Condé ne les en eût
empêchez : mais n y ayant point d*in- 
ïànterie qui les empêchât de tirer par 
les fenêtres, ils recommencèrent à fai
re feu de tous cotez. Le Duc de Ne-
meurs eut treize coups fin iuy, ou iur 
fes armes, le Duc de la Rochcfoucaud 
y reçût une mouiquetade, qui Iuy perça 
le viiâge, au deiibus des yeux, qui Iuy 
fiifant perdre la vcuë, fobligea, & le 
Prince deMarciilac à fe retirer, le Prin
ce de Condé avança pour les dégager, 
& leur donna le tems de monter à che-
uai, ae iorte qu us laiüerent aux enne
mis le pofte qu ils venoient de leur faire 
quitter. Tout ce qui avoit été à la pla
ce fatpreÎque tué ou bielle : on y perdit

entre
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yis de F

pttaîne des Gardes du Doc de la Ko-

morts 3 ou blcïlcz de pâft &  dsutre fin
A -F .»  *

longea plutôt à réparer fes 
attaquer fes ennemis. Les Pa 
qui juf

en fiveur de Mon fieur le Ponce. Ils 
a voient, été £  prévenus des artifices dn 
Cardinal de Retz, 6c on leur avoir teL

re de Moniîeur le Prince ¿coït fiiice fias 
y comprendre leurs interets ^qu’ils 
avoiem

fe joiioit de concert avec le 
Mazarin, & Moniteur d’Orléans > Ce 
Prince les confirma dans cerne penfée, 
en ne donnant aucun ordre dans la V fi
le , pour lecourir Moniteur le Prince $ 
le Cardinal de Retz ècoit auprès de luy,

prit, en
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difficuitez fur tout ce qu il vouloir en
treprendre.

Pendant ce rude com bat, la porte 
S. Antoine étolt gardée par une Colo
nelle de Bourgeois, dont les Officiers 
empêchoient également l’entrée 6c la 
fortie à toute forte de gens, & tout y 
¿toit fort mal difpofé pour y receuoir 
Monfîeur le Prince, 5c fcs troupes, lors 
que Mademoifoile foifant un effort fur 
fefprit de fonpereje retira de la léthar
gie ou le tenoit le Cardinal de Retz, 5 c 
le pouffa à fe déclarer, 5 c porta elle mê
me les ordres à f  Hôtel de V ille, pour 
faire prendre les armes aux Bourgeois, 
5c commande en même tems au Gou
verneur de la Baitiile, de faire tirer le 
canon for les troupes du Roy, 6c reve
nant apres à la porte S, Antoine , elle 
difpofa tous les Bourgeois non feule
ment à recevoir Monfîeur le Prince 
aveefon armée, mais même à fortir, 5c 
combattre pendant que fes troupes en
troient. Iamais Paris n’a été mieux in
tentionné pour Monfîeur le Prince, 
qu il le fot ¿ors, 5ç la déclaration de cet

te
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té Ville en ft.veut de Moniteur le Prin
ce, fut leftlutde ion party : car elle ar* 
riva juftement dans le teins Que le Ma
réchal de la Ferté, cjoi étoit venu en di
ligence , fe préparait à faire un nouvel 
effort avec fon armée fraîche, & entiè
re j outre que la perte de tant de braves 
Officiers, que le party de Monfkiir le 
Prince avoir faite dans les barricades* 
ftiioir croire que ion party étoit ruinéi 

Cependant le bruit du canon de là 
BaÎldle prodmiît en même teins deux 
fèntimens bien différons dans l’efprit 
du Cardinal Mazarin , car il crut d’a
bord, que Paris fê déclarait contre Mon- 
fleur le Prince, Bc qu’il alloit triompher 
de cette ville, & de fon ennèmy : mais 
voyant quon tiroir en effet, fur fannée 
Royale, le Cardinal envoya ordre aux 
Maréchaux, de retirer leurs troupes, &  
de retourner à S. Denys. „ *  *

Cette journée fut une des plus glo- 
rîeufes de l’armée de Moniteur le Prin
ce : jamais ft'Valeur & ft conduite n eu
rent plus de part à ft victoire,& on peu! 
dire avec vérité % que. jamais tant éè 

IL Fart. Ü
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gens de qualité ne combattirent en il 
petit nombre avec un fi grand avança* 
ge. Qn fit porter les drapeaux du Ré
giment des Gardes, de la Marine, & de 
Turennes a Nôtre D am e, & on laiila 
aller tous les Officiers prifonniers, fur 
leur parole. On continua neanmoins 
les négociations : chaque caballe vou
loir faire la paix > ou empêcher que les 
autres la filent. Monfieur de Ghavigny 
sétoir bien remis en apparence, avec 
Monfieur le Prince : Il feroitmalaiie de 
dire quels féntimens il avoir eu jufques 
alors j parce que fa legereté naturelle 
kiy infpirok tous les jours des fend- 
mens oppoiéz : Il fut pourtant d avis» 
comme tous les autres qui fouhait- 
toient ¡’éloignement du Cardinal Ma- 
mxm > de profiter de la bonne diipoii- 
tjqn du peuple, & de propofer une ai- 
femblée à ÎHôtel de Ville, pour refont 
dre que Monfieur d Orléans fiat recon
nu Lieurenanc General de la Couron
ne de France, qu’on s’uniroit irrépara
blement pour procurer ¡’éloignement 
du Cardinal Mazacin : quon pourvoi-
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toit le Que de Beaufort du Gouuerne- 
menc de Paris en la place du Maréchal 
de l’Hôpital, oc qu’on établii oie Brouilèl 
Prévôt des Marchand:. 5 au lieu de le 
Fevre : mais cette aiiemblce, où l’on 
çroyoit de trouver la feureté du party, 
iùt une des caufes principales de ia rui
ne, ôc fit perdre à Monueur le Prince 
tous les avantages cjue la journée de 
S* Antoine luy avoir apportez. On ne 
peut bien dire qui fut fauteur d’un il 
pernicieux deflein, car tous font éga
lement defavoüé 3 mais enfin lors que 
l’aiïerablée fe tennit , on fufeita une 
troupe de toute forte de gens en armes, 
qui vint crier aux portes de la Mail on 
de Ville 5 qu’il falloic que non feuler 
ment tout s y pailàt félon l’intention de 
Moniîeur le Prince , mais qu’on déli
vrât à fheure même 3 tout ce qui etoit 
attaché au Cardinal Mazarin, On crut 
d’abord que ce bruit n étoit qu’un efiec 
ordinaire de l’impatience du menu 
peuple î mais voyant que la foule, ôc le 
tumulte augmentaient, que les ioldats,
Bc les OlHciers mêmes av oient part a &

l i  s
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fedition, Ôe quen meme tems on mit le 
feu aux portes, 5 c on tira aux fenêtres,. 
alors tout ce qui étoit affèmWé fe crut 
également perdu, piufieurs pour éviter 
le feu, sexpoferent à la fureur du peu
ple , qui facrifia à fa rage beaucoup de 
personnes de toute forte de condition, 
$c de tous les partys : 6c cbaam  crut 
que Moniieur le Prince avoit ainfi la- 
crifîé fes amis afin de ne pas être 
foupçonné d’avoir fait périr fes enne
mis 5 on ne donna aucune part de cette 
affaire à Monfîeur d’Orléans, 6c on re- 
jetta toute la baine fur Moniteur le 
Prince > bien que piufieurs ayent cru 
que fun 6c l’autre setoient iervis de 
fentremife de Monfîeur de Beaufort, 
pour faire peur à ceux de f affemblée 
qui n etoient point dans leurs interets. 
Quoy qri il en foît, iîsappaiferent prom- 
tement ce defordre 5 mais ils ri effacè
rent pas 1 impreffion quils avoient faite 
dans tous les eiprits. On propofà un 
Conieil compofe du Duc d’Orléans, 
du Prince, du Chancellier, des Princes, 
Ducs, 6c Pairs, des Maréchaux deFran-

ce
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ce , & des Officiers Generaux du paru/, 
avec laffiflance de deux Prefidens au 
Mercier, pour le Parlement, &du Pré
vôt des Marchands, pour la Ville, pour 
juger diffinitivement de tout ce qui 
concernerait la guerre, & la police. Le 
Confeil augmenta le defordre, au lien 
de le diminuer, par Jes prétendons du 
rang quon y devoit tenir : il eut enfin 
des huttes iùnefles 5 car les Ducs de 
Nemours, bt de Beaufort aigris par les 
difFerens pailez, où par l5 interet de quel
que Dame, fe querelerent dans le Con
feil , pour la prefièance, fe battirent à 
coups de piftoiet : le Duc de Nemours 
y fut nié par le Duc de Beaufort ion 
beaufrere.Cette mort donna de la com- 
paflion à tous ceux qui connoifîbient 
ce Prince, bc le public eut fùjet de le 
regretter 5 car outre fes belles & aima* 
blés qualités, il contribuok tout ce qui 
¿toit en fon pouvoir pour la paix, St iuy 
Sc Moniteur de la Rochefoucaud avoict 
renoncé enfemble, aux avantages que 
Monfieur le Prince leur devoir faire 
obtenir par J e  traitté , pour apport»

ï i  *
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plus de facilité à fa condonen > mais îa 
mort de f un, & la blefTûre de f autre» 
laiilerent aux Espagnols, & aux amis de 
Madame de Longueville, toute la liber
té qu’ils defiroient. Ils napprehen- 
doient plus que les proportions qu on 
avoir faites, de mener Monfieur le Prin
ce en Flandres, fûiïènt conteftées. Il 
ièmbla que Madame de Chati lion lüy 
parût moins aimable, parce qu il n a- 
voit plus d’iüuflre rival à combattre 
dans fon cœur. Cependant il ne re
ietta pas d’abord les proportions de 
paix, mais r̂c-nant 1rs oaefirtes, il fe 
preparoit à la guerre. Il offrit au Duc 
de la Rochefbucaud lemploy du Dite 
de N e m o u r s  ,  quii ne put accepter k  

caule de là blelfûre .* il le donna enfuite 
au Prince de Tárente. La Cour au con
traire voyant qu enfin toutes les facili- 
tez quelle apportoit pour la paix, luy 
ferment prejudiciables) rompit routé 

i o n e  de ñegotiation, & alla à Pònto ife, 
ou eËe fit publier une déclaration , par 
laquelle elle y appelîoit le Parlement ) 
outre que Iattentat de ff-hkel de Ville,

qui
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qui avoit donné de l'horreur à tout je 
inonde , faifoit allez parétre qùii nv 
avoit aucune fèurté pour les aiïèmblées 
dans Paris , & annuiia tous lés Arrêts 
-donnez dans les demieres aflêmblees, 
de forte que Paris ¿toit plus divife que 
jamais.

Cependant là Cour gagnok tous lès 
jours quelqu’un du Parlement, 8c du
peuple, qui avoient également en hor
reur faÜàiLftât de beaucoup de leurs 
amis. L’armée du Prince hoioit tenir 
la campagne, & un plus long fejotir à 
Paris, attirait toute la haine à Mon- 
iîeur le Prince.Enim fes affairés é toi eut 
réduites au plus mauvais état où elles 
eudent été 5 lors que les Eipagnols vou
lant egalement empêcher la ruine» 8c 
l’élévation de Moniteur le Prince, pour 
continuer là guerre, firent marcher une 
fécondé fois le Duc dé Lorraine à Pa
ris , avec un corps allez confiderâhle 
pour arrêter fàfttiée du R oy, qu il in- 
veftit à Yillenéuvê S, George j écrivit 
à Paris que le Maréchal de Turëniie 
ferok contraint ou de donner la bâtai!-
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jcj ou de mourir de feim dans fou campi 
Moniteur le Prince en reçut une gran
de joye, 6c efperole d en pouvoir tirer 
des avantages fort conliderables ; mais 
Moniteur de Turenne qui ne man*- 
qtioit point de vivres, 6c fe pouvoir 
retirera Melun, fans hazarder un com
bat, fortit de Ville-neuve, fans aucune 
oppofoion 5 pendant que le Duc de Lo
raine étoit à Paris, ôc que Moniteur le 
Prince étoit mairie d’une fievre con-

Ce fut en ce temsdà que les troupes 
du Comte de Palvau joignirent lannée 
du Roy apres la prife de Montrond, que 
ce Comte avoir affiegé, dés le commen
cement de la guerre, Sc comme il ne
pouvoir pas à caufo de la foibleiîè de 
fes troupes , forcer une place fî conr 
fiderable. Il attendit que la garnifon 
fut atFoiblie , pour 1 attaquer de vive 
force, 6c on la prit avec moins de refî- 
fiance, quon en devait attendre de ces 
braves qui s etoient enfermez avec le 
Marquis de Perian dans une des meiL-

ces du monde.
dau
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d’autant plus fenilbîe à Monfieur le 
Prince, qu'il la pouvoit fecourir, pen
dant que la Cour était à Compiegne : 
Âpies cette prife, le Comte de Paîvau 
fit marcher fes troupes vers Farmée du 
Maréchal de Turennes à laquelle il 
s’unit, comme nous venons de dire, 

Bien que la maladie de Moniteur le 
Prince fût violente, elle fut toutefois 
moins funefle pour luy, que pour Mon
fieur de Çhavigny > car dans une con
férence fort aigre qu’il eut avec Mon
fieur le Prince, il en fut fi mal traité, qui! 
en forçit avec la fîevre, dont il mourut 
quelques jours apres. Son malheur ne 
finit pas avec fa vie, ôc la mort qui doit 
terminer toutes les haines fombla avoir

contre luy celle de fes enne
mis. On luy imputa toutes fortes de cri
mes , & Monfieur le Prince fe plaignok 
particulièrement qu’il avoit écouté des 
propofitions de paix de l’Abbé Fou-

promis de le foire relâcher fur des arti
cles dont il ne pouvoir fe départir. Mon
fieur le Prince fit foire auffi une copie

Il ï
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dime lecere intercepte, où il mandoit 
à la C our, que Goulas porteroit Mon
iteur àfe détacher de Moniteur le Prin
ce s s’il »acceptait les conditions de la 
paix, qui étant deiirée de tous fes amis, 
il changea de conduite avequeux, ôc 
donna toute fo confiance aux Efpagnoîs 
Zc. commença dés-fors à prendre toutes 
(es mefores pour partir avec Moniîeur 
de Loraine 5 Auffi il neluy reftoit point 
d autre party à prendre que celuy-là-Par- 
cê que là paix étoittrop generalemenc 
defirée dans Paris pour y pouvoir de
meurer en feureté^ àdeflëin de Lempé- 
cher. Le Duc tf Orléans de (bn coté, 
qui Ìavòit toujours fouiraittée , 8c qui 
apprehendoit le mal que là preiêncé 
de Moniteur le Prince luy pouvoit atti
rer, contribuait d’autant plus volontiers 
a fon éloignement quii fo voyolt par 
là , en liberté de foire fon traine par
ticulier,

Cependant le Parlement s étant af- 
fomblé à Pontoife commença ierien- 
foment à fonger ânx moyens propres 
pour appaifer les defordres, & comme

les
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les plus grandes plaintes, que les en ne* 
mis du Cardinal Mazarin faifoientyé  ̂
étoit la protection qu on donnoît à cé 
Mimflre, on les voulut encore iatisfaire
fur ce point, d autant quiis promet- 
toient de fiiivre aveuglement les volon* 
tez de la Cour, a p r e s  qu’il sen fer oit 
éloigné : l e s  amis luy repreíeñterent 
oue le iklut de T é t â t  vouloir qu’il cédât, 
& qu’il l e  retirât au moins pour ôter 
Ies pretextes aux Princes : que ii la per- 
ïonne étoit la caufe véritable de fes 
plaintes , il auroit toujours la gloire de 
s’être faerifié au bien public , êe d’avoir 
cédé íes interets particuliers à ceux de 
la Couronne : que ii le Prince demeu- 
roit dans la deibbeÏÏlaiicev 8c Je monde
voyant les facilitez qu’il avoir apportées; 
à f accommodement, on auroit plus de 
Haï de prendre des refolutions vigou* 
renies contre la perfonne. «Ces râlions 
& plufîeurs autres , f obligèrent apres 
avoir inftrüit leurs Majeftez de la ma
niéré dont elles fe dévoient gouverna 
dans faccotmnodement avec les Prin-
ces, d’aller à Sedan, le de la, à BoiaÜon

\o u
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| où il s arrêta pour y attendre le béné

fice du tems , qui ne manque jamais à 
celuy qui l’attend avec patience. L e  
Cardinal étant donc party, les Pari- 
fiens qui étoient las des incommoditez 
de cette guerre, commencèrent à trait- 
ter pour l e retour du Roy à Paris, & le 
Parlement qui y étoit demeuré fe fou
rnit volontairement aux conditions de 
la Cour.

\

Apres que la Capitale du Royaume 
lut dans 1 obeïfiànce , la Cour alla à 
Compiegne , où elle fit publier une 
AmniiHe generale pour tous ceux qui 
avoient pris les armes contre le iervice 
du^Roy» à condition qùils les pofe- 
roiçnt dkns trois jours : mais le Prince 
qui iè laiiîoiE emporter, par des gran
des efperances que les Eipagnols les 
ennemis de la paix luv donnoient, ou
bliant la parole quil avoir donnée au 
Roy, de recevoir toutes les conditions 
qùü plairoit à fa Majefté de luy don
ner , apres le départ du Cardinal , ne

celle de fÀmniftie, &  
lui fentraînoit en Flandres

ne
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ne iuy permit point de connoftre le 
précipice5 que lors qui! nétoit plus en 
état de l’éviter : Enfin voyant que le 
party de la Cour étoit devenu fi coufî- 
derable dans Paris , qu’il n’y pouvoit 
plus demeurer en feureté, pmfqae le 
peuple & le Parlement dernandoient 
continuellement le retour de leurs Ma- 
jefleZjil en fortit, & alla trouver fesaou- 
pesen Champagne, apres avoir pris di- 
veries meiures avec le Duc d’Orléans 
pour empecher le retour de la Cour : 
Mais fon crédit n étoit plus en état de 
soppofer à leurs Majeftez, & il receat 
luy-méme ordre d’en fortir le jour mê
me de leur entrée 5 Ce qui! exécuta 
volontiers, afin de ne pas étreipeCîateur 
du triomphe de fes ennemis. Il ie reti
ra à Limours accompagné des Ducs de 
B eau fort, & de Rohan , & de beau
coup d’autres perfonnes de condition 
qui avoient fuivy fon party : Mais com
me Ion apprehendoit, que Îinimitié 
d’un Prince, qui étoit oncle du Roy, ne 
rallumât le feu, qu’on venoit déteindre, 
on luy dépécha le Duc d Ànvilîe, pour

trait
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traîner quelque accommodement avec 
luy: On y trouva d’abord quelques op- 

\ pofitions, à caufe que la Cour y vouloît 
comprendre le Cardinal Mazarm ; Mais 
enfin on tomba d accord qu’il retireroit 
fcs troupes qui étoient dans f armée du 
Prince > les uniroit à celle du R oy, de 
qu’il iroit à Blois , le Duc de Beaufort 
à  Vandôme, & les autres, qui 1 avaient 
iiiiuy ? dans loirs maifons de cam
pagne.

S O M M A I R E .

Bromüerks entre tfjormée » &  le cba« 
peau Rouge, ajfothhjfent le party du Prime 
dans Bordeaux „■ Soins du Cardinal pour ré
duire le Prime a fm  devoir : Il fe  ferì des 
divifions de Bordeaux, four y faire préva
loir le party du Roy en Guyenne : Em- 
prifimement du Cardinal de Retz, : le 
Pape prétend luy faire le procez .* Soins 
du premer Minijlre fur les frontières.

Bor



Bordeaux qui ¿toit la feule ville 
qui fuivlt encore le party des Prin

ces 3 étoic divlfe en deux paillantes fa
nions j lune s’appellok f H ornée , à 
caufe quelle avoir commencé fes af* 
femblées fous des Hermès , & éroiç 
eompofée delà petite Fronde , du party 
du Prince de C ontf, & de Madame de

a!'

Longueville 5 qui la rendoient puiilàn- 
te : lautre sappeiloit le Chapeau Rou
ge, appuyé par le Comte de Marcin, de 
f  Aîné pour tenir en équilibré l’auto
rité du Prince de Conty, de de faiœun 
de comme il y avoir dans cette faction 
quelques perlonnes affectionnées au 
party Royal , fHonnée établit une 
Chambre pour les en chafer. Le Par
lement s y voulut oppoier j & donna 
iin Arrêt contre l’afemblée de l’Hor- 
mée qui ié fouleva, Ôc aflîegea l’Hôtel 
de Vdie. Le tumulte fut appaifé par 
l’authorité du Prince de Conty 5 mais 
le Prince étant appelle à f  armée, ou
ïes troupes commençoient à fe révolter, 
à caufe du mauvais traitement du

Comte

d y  C a r d . M a %a r i î i . %h
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în é , le Cha-

au Rouge, prit cette occafion pour 
vanger ïaffront quil avoit receu de 
f Hormée : il prit de nouveau les armes 
contr’elle , & caufa de grands defordres 
leÎquels ne furent pas Îï tôt appaifez, 
par la prudence de Madame la Prin- 
ceile, que f Hormée saûembla, ôc prit 
l’Hôtel de Ville5 en retira le canon, 
êc marcha contre le Chapeau Rouge, 
qui en ayant eu avis fe mit prompte
ment en defence ; mais enfin ne pou
vant refifter au grand nombre des en
nemis, leurs maifons furent brûlées, SC 
comme on ne trou voit aucun expé
dient capable darreiler le deibrdre, on 
eut recours au S. Sacrement quon por
ta parmy cette multitude Innombrable 
de mutins qui furent par ce moyen ap- 
paiicz. Mais le tumulte étant celle on 
chaiTa les chefs du Chapeau Rouge. 
Le Prince de Conty ayant été avertv 
de cette nouvelle fedition, ie rendit 
auffi-tôt à Bordeaux, & fe fit chef de 
l’Hormée.

L’armée navale d’EÎpagne fe tenoit
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cependant fut la Garonne pour fomen
ter par fa presence les revokes de la 
Guienne , lors que Marcin 3 fie l’Aïné* 
pour ' -urs interets particuliers 3 écrivi
rent à Moniieur le Prince , que le Ba
ron de Batteville étant gagne par le 
Cardinal Mazarin , il étoit necellai- 
re de 1 eloigner de Bordeaux, Moniteur 
le Prince en ave mit Don Louïs deH a-
ro. Ce Miniftr 
de la fidelité du

e bien quii fut aifeuré 
Baron voulut contcn-

ter iur ce point Moniieur le Prince, de 
luy ôter tout fujet de fe plaindre, de 
peur quil nembraffât les conditions 
avantageufes que le Roy luy offroit, 
ceft pourquoy il ordonna à Batteville 
de fe rendre avec fon armée navale à
S. Sebaftien , malgré toutes les prote- 
ilations du Prince de Conty, qui diíoit 
que cét éloignement cauferoit la perte 
infaillible de tout le party. Le baron 
avant donc embarqué les Officiers les 
plus eonfidens, Bc quelques loldats de 
la garni fon de Bourg, partit pour S. Se
baftien , picqué contre Marcili Sí 1 Aîné 
qui avoient voulu maUcieufement noir* 

I L  f a r t *  K. k



adon 5 fie lai 
o , pour coiiimandeí dans

Bourg.
La preicnce du Roy ayant diffipé 

Forage qui menaçaittout le Royaume 
dune dangereufe tempefte, le Cardi- 
dinal ne fongea plus qu’à gagner le re
lie de ceux qui étoient fortis de leurs 
devoirs ; il fit tous les efforts pour re- 
nouer les propofitions d’accommode
ment avec Monfieur le Prince, il luy 
fit offrir quelques Etats en Souveraine
té Lors de France, pourveu quil quit
tât le party d’Efpagne quil avoir cm- 
brafle avec tant de chaleur èc contre
la propre reputadon : Mais il étoit trop 
engagé avec les Eipagnols, &: il étoit 
trop préoccupé , pour pouvoir juger 
fainenient des affaires, & quitter les 
vaines eiperances des prétentions chi
mériques qui luy embarailbicnt Fef- 
prit. Toutes ces pratiques ayant été inu
tiles , pour remettre Monfieur le Prin
ce dans ion devoir, on s’appliqua à 
détacher le Prince de Conty de fes in-
terëts. On croyoit que fi Ton pouvoir

gagner



à caille 
tenir Marcin, fie 

ut pour leurs interets parti cu~ 
rüÿnoiént ie pàrty, il le montra

& '■ u Ài etroitement ateaefte aux

iâ  pût tant foie peu choquer i de ma-
n ayant pas a ï 

lis heureux que les autres»OU wa mvAtuw 3
Princes, fil  aux Bôrdelois toutes

on envoya
3
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ferma les pailages de cette riviere , &  
donna lieu aux habitans ndeles au Roy, 
de recommencer le tumulte, & les Cor
deliers pour émouvoir le peuple forti- 
rent en procefîîon portant le faint Sa
crement par la ville, conjurans le mon
de d obéir à fa Majefté, de forte quil 
ferait arrivé quelque grand defordre, iî 
le Prince de Conty neut frit raporter le 
S. Sacrement, par un de fes Aumôniers 
de la ville * & chaffé les plus feditieux : 
mais cet expedient ne fervit de rien 
pour affermir le party : par ce que les 
troupes étant mal fatisfaites du Comte 
M artin, & de l’Aîné, fe débandoient 
tous les jours, & donnoient moyen au 
Duc de Candale qui commandoit l’ar
mée, dans cette Province, apres la re
traite du Comte d’Harcourt dans Brifac 
d y faire de grands progrès : SI bien que 
le Prince de Conty, & Madame la Prin- 
ceife,yoyansles chofes réduites à Fex- 
tremité écrivirent à Moniteur le Prin
ce de rappeller, de la Guyenne Mar
tin, êc 1 Aîné, par ce que leur demeure 
y eco*c prejudiciable au bien public :

mais
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mais voulant être ferme & confia ne 
dans fa premiere reioitition , il eau fa la 
perte d’un party , qui auroic pii ren
dre la condition des Princes , êc de 
fes partiians , beaucoup meilleure , il 
on I*eut conduit avec jugement Sc pru
dence.

Le retour de la Cour à Paris, la de
claration du Parlement contre les Prin
ces , èc fes adherans n avoit pas il fort 
éteint parmv le peuple la bavne contre 
le Cardinal 5 & dans la Fronde faffe-
ction envers Moniteur le Prince, qu iis 
ne fe fuiïènt aiiement révoltez par le 
moindre ligne des Partiians des prin
ces , & du Cardinal de R etz, qui étant 
aveuglé dans ion ambition, ïe flattoit 
de pouvoir avec les mêmes artifices, 
dont il s’étoit fervy pour abatre la gran
deur du Prince , abailler lauthorite du 
Cardinal Mazarin. Il follicitoit le Par
lement de s ailembler pour demander 
le retour de quelques-uns de les con
frères qu on avoit exilez , preiloit les 
Rentiers, à demander au Roy leurs ren
tes j il entretenait correfpondance avec

Kk 3
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< r  i >  ■ r>.  __. . 1  i je» « I li
tenoit une co 
Roy fut contraint pour ne 
ber dans les confiifions dont il venoit 
de fortir, de safleurer de fa perfonne, 
comme il fit heureufement 5 un jour 
quil étoit allé voir leurs Majeilez, ce  
fut le jeudy 18 .Décembre quil foc ar
reté par Moniteur de V iilequier x qui 
dit à cette Eminence ferrant de lapais 
tement de la Reyne, Monfieur je fois 
marry de l’ordre que j’ay receu du Roy, 
de m aflùrer de votre perfonne 5 ce Car
dinal luy ditj où fait-il aller ? dans mon 
apartement, s’il vous plaît 5 & comme 
ils montoient, tous les domefHqu.es du 
Cardinal qui ne fçavolent point font 
malheur , le fùivoient : mais Monfîeur 
de Viüequier luy ayant d it, Moniteur 
il n’eft pas necefîàire que tout ce mon
de vous fuive, alors le Cardinal fe tour
nant vers fes amis de ferviteurs 5 leur 
dit, retirez-vous Meilleurs, je luis arreté. 
Il fut conduit le même jour à Y  incen- 
nes. Il ne mangea les deux premiers 
jours que des oeufs fiais, appréhendant.
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;s qui cga
¿iris %

r  * îrenoncer pour iortir ae 
niais lors, qu’on étoit fur le

ce traitté, i’Àrcheveque fon 
étant mort, & le Confeil crai- 
que les Curez de Paris, qui 

avoient grande eflime pour ce Cardi*

de Nantes , il i e retira chez le Duc de
X
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pouvoït connoître des affaires oui re
gardent les Cardinaux > il ordonna à 
î’Àrchevèfque d’Avignon daller à Pa
ris afin d’en initmire le proccz, mais 
comme I on connoifioit trop b ien q u e  
ce n etoit que la paffion, &. labayne que 
ce Pontife avoit contre le Cardinal Ma- 
zarin, qu’il croyoît fautheur de cette 
prifon, puifqu il n avoit témoigné au
cun* refièntiment lors que le Parlement 
avoit prononcé des Arrêts très rigou
reux contre la perfonne du Cardinal 
Mazarin , on luy défendit l’entrée du 
Royaume, afind’empécher les eabaUes 
qu’il auroit pû former contre le repos 
public.

Le chef des Frondeurs étant aiBÎî 
abatu, & ce grand corps réduit en état 
de ne-pouvoir rien entreprendre , le 
Cardinal s’appliqua à préparer tout qe 
qui étoit neceÎïàire pour arrêter les 
profperitez des Efpagnols en Flandresi 
parce que Monfieur le Prince ne fut 
pas fi tôt arrivé en Champagne, qu’il 
prît Vervins, S. Menehou, Rethel, & 
quelques autres places, dont il forma



ib v  G a r d * M a x  a r  in . j i  
une chaîne qui luy aifeuroit fcs quartiers 
dliy ver dans le Royaume. Le Cardinal 
Mazarin d’autre côté, au lieu de retour
ner Paris, de entrer comme triom
phant de les ennemis, dans cette capi
tale du Royaume, demeura fur les fron- 
tieres , afin de pouvoir plus facilement 
par ion Confeil , de par fa prefence 
pourvoir aux necelïrez de larmée qu il 
tenoit pours’oppoier à celle des Princes 
qui diminuoit tous les jours j par ce que 
la plus - part des personnes de condi
tion qui lavoient fuivy , ïabandon- 
noient pour jouyr de l’Amniftie > de for
te que voyant l’armée du Roy s’appro
cher pour l’engager dans quelque com
bat , qui étoit tout ce quil pouvoir ap
préhender s il laifla des bonnes garni- 
ions dans toutes les villes conquiiés, de 
fe retira dans le Luxembourg pour y 
recevoir du fecours, afin qu il pût main
tenir les avantages qu’il venoit de rem
porter iur la France.

Kk 5
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S O M M A I R E .

Retour à» Cardinal a la Com ' Ses affli- 
cations four rétablit les affaires dedans &  
dehors le Royaume ; le  Prime de Conty en
voyé m Effagne pour avoir du fecours : Pro
grès de ïarmée du Roy caufent de mur 
veaux troubles dans la Ville, qui obligent le 
Pnme d e  Comy a ftgner le trattté. Rocroy 
fris far Monfiem le Prime. Le Duc de Lor
raine anété k Bruxelles. St.enay fris fa r 
C armée du Roy. Mjfogmh afegent Arras s 
mais fans fittesi, La frante fe  lie m^e 
£  Angleterre. Heureux fuccez de ( armée d e  

frante % en Italie, fim  la conduite d u  Due 
de Modem ,

L1  premier Miniftre ayant ainfî par.
fes foins arrête le torrent qui me- 

naçoit la France d’une inondation nm- 
verieîle, refolut d’obéir aux inftances fi 
fouvent reïcerées de leurs Majeftez 5 & 
de fe rendre auprez d’elles 5 non feule

ment
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inenc pour y recevoir les fruits de & fî- 
deEté 3 de ies fçrvfeçs. i mais pour 
s appliquer avec plus d’ardeur aux afr 
foires de fEtat : s’étant dune approché 
de Paris > Iç Roy luy fit fEonneur- d aller 
a deux lieues de la Ville pour le reee-? 
voir 3 Ôc frit conduit dans le CarrofTe de 
Sa, Majefté, parmy les acclamatioas du 
peuple , juÎques au Louvre. Il donna 
incontinent tous fes foins à la direction 
de fEtat : il reeompenfa quelques per- 
fonnes qui avoient témoigné plus de 
zele dans lç fervice du Roy. Il envoya 
Pleffîs Befanzon au Duc de 5avoye,qui, 
¿tek irrefolu quel party il devok pren
d s  à eaufe qu'on avoit chafle les Fran
çois de Çazal, & apprehcndoit que les 
troupes d’EÎpagne , qui s’avançoîent 
dans le Milanols, ne fe jettaflènt lur fes 
Etatjs 3 ne fobligealfent bon gré mal 
gré de traiter avec l’Efp agne : il mania 
%uÉ fort adroitement les eiprits des 
Cornas d’Harcourt 3 & du Duc d O- 
gnon s lefquels dans fort peu de jours 
remirent entre les mains du R oy, tar
tes te  places quils tenoienr, ayant ôté
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par ià un ferme appuy au Prince , Bc 
Teiperance aux Eipagnols de le rendre 
maîtres de ces places. Il fît bien-tôt 
voir dans la Catalogne , que la France 
avoir repris fa première vigueur, y fai- 
finit palier le Sieur du Pleffis Bellieure, 
avec quelques troupes qui étoient dans 
le Languedoc, êc le Maréchal d’Oquin- 
court, qui battit F armée EÎpagnolle.

Comme la Guyenne étoit encore
j

dans le trouble, & fi pleine de malcon- 
tens, quil ne pouvoir apparemment fe 
fervir de la force, pour les remettre dans 
le devoir, fans expofer la Couronne à 
de grands malheurs, il confeiila au Roy 
d’enuoyer une amnifiie au Parlement, 
qui étoit à Agen , afin que ceux qui 
étoient encore dans le fendaient des 
Princes, embraiïàfiènt cette occafion, 
pour fe ranger dans Fobeïifance : Mais 
les efprits étoient encore trop préoccu
pez pour donner lieu à la rai ion , Ôc fe 
laiiîèr perfuader que les promeiîès des 
Eipagnols netoient que des artifices 
pour maintenir les divifions dans le 
Royaume, efperans d’en tirer des avan

tages



cages comiüerabies. Cependant les 
Ducs de Vandôme 5 & de Caudale fài- 
ioienc tous leurs efforts pour ruiner le 
party da Prince 5 fi bien que le Prince 
de Conty voyant qu’il ne pourroit fob- 
iifter long-tems contre l’armée du Roy, 
iàns des puiilans fecours, envoya en

quon luy avoir promifes : On vit enfin 
quelques effets de ces vaftes promeUes, 
mais fi peu confîderables qu’ils aug
mentèrent plutôt la confufion que dy  
apporter aucun remede. De forte que 
le Prince de Conty voyant les chofes 
defeiperées, il renvoya de nouveau à 
Madrid, pour avoir promtement du fe- 
cours : les ordres en furent donnez â
Batteville > mais ils forent exécutez fî 
lentement que l’armée Eipagnolle n ar
riva à fembouebeure de la Garonne, 
que quand les Bourgeois n croient plus 
en état de le recevoir, parce que les ca
bales que la Cour avoir dans la V iîle, 
les differens arrivez entre le Prince de 
Conty, de M arcin, & enfin la priie de 
Bourg , & de Libourne avoient telle

ment
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tuent rempl'y lès Bourgeois <i épouvan
te s Ou Es avôient cxjmMèneé à traitteri 
§t iè peuple à fon ordinaire inconÎlànr, 
fe ttiontroit fi paffiônrié pour là pàix? 
qui! crîoit pâr tes mes 5 Vive te Roy : de 
iôrtè que te Prince àè Conty foc con- 
ttàinÈ de fignèr le {raicté qu’on avoit 
fait. Apres cette paix , le Prince de 
Conty îàfle des fatigues de la guerre, St 
Outré de dépiaîfir d’avoir porté tes ar
mes contre fon Roy , ne iongéa plus
qu’aux moyens qu il devôit tenir pour 
rentrer dans fobeïflàfice j il en eut Stem 
tôt un favorable i cât ayant pénfé qùê 
poüt avoir lés avantagés qu ü efperoit, 
îi dévoit entrer dans tous les intérêts
du Cardinal , St quE né lé pouvoit 
mieux témoigner 5 quea lùÿ deman
dant l’imè dé íes Niécés èti mariage* 
ü luy éñ fit la propôfiriôn > laquelle luÿ 
fot accordée, ê£ par cette âlliàBce cé 
Prince rentra dans tes bonnes grâces dé 
leurs Majeftez, SC reçut tous tes autres 
avantages quE pouvoit efperer.

Les Eipagnols étant ainfi èbalfe dé 
là Guyenne, & te party de Moniteur

t e
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le Prince abbatu par fabandon du Com
te de Tavannes,& du Colonel Bakazar, 
qui s etoit uny avec un corps de trou
pes r Tez confiderable , à l’année du 
R oy , il né reftoit plus à la Cour, que 
d’employer tous ies foins pour détruire 
le crédit que le Prince avoir en France 
lequel ne perdit point courage, bien 
que la perte de Beliegarde, la défaite» 
éc la prifon du Comte de Coligny, fl£ 
la reprile de Rethel, faite par l’année 
du Roy, luy dût faire appréhender de 
plus grands affronts* Il ie mit de nou
veau en campagne, §z entra avec fon 
armée en France, pour rallumer les ca- 
bailes quil avoir dans Paris 5 mais la ne- 
ceffité avoit trop infirme le*peuple pour 
fe laiflèr feduire par de faunes efperan- 
ces, & perdre de nouveau lobeïflànce 
qu il devoir à fôn Prince. Les arméeé 
s étoient fi fort approchées lune de 
l’autre, quelles n’étoient feparées que 
par la riviere d’Oyfe. Le Prince n’épar
gna rien pour engager celle du Roy à 
donner bataille, efperant que s’il étoit 
vainqueur, il pourroit parler bien haut,
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6c relever fon parcy déjà tout abbatu, 
parce quil feroit impoffible aux Gene
raux du Roy, de remettre fi tôt des trou
pes fur pied pour empêcher fon armée 
de ravager la Picardie, & la Champa
gne : mais le Maréchal de Turenne,qui 
connoiiToit fon foible, rendit tous fes 
foins inutiles. Moniteur le Prince apres 
avoir demeuré longt-tems vis à vis l’ar
mée du Roy, Îans la pouvoir engager 
au combat, 6c voyant le tort que fa ré
putation recevroit s’il lailfoit palier la 
campagne fans rien entreprendre, alla 
attaquer Rocroy , qui ne fit prefque 
point de refiflance.Cette perte fut bien
tôt recompenfée par la prife de Mou- 
ion, 6c de S. Menehou.

Cependant les EÎpagnols à qui la 
conduite du Duc de Lorraine donnoit 
de grands ombrages , obfervoienr tou
tes fes démarchés. Ce Prince étoit mal 
fimsfait de ÎEfpagne , à caufe qu’on 
avoir promis au Prince de Condé tou
tes les conquêtes que l’armée Efpagnol- 
le feroit en France, ce qui luv ôtoit l’ei- 
perance d’en pouvoir faire^quelque con-

fiderable



qui eft encre les Maiions de
Bourbon , & de Lorraine, ëtoic cauie 
qu’il ne pouvoir s’accorder avec Mon- 
fleur le Prince : il déclara ouvertement 
que fi les Ëfpagnols ne 
une fatisfâcHon pro[ 
vices , il ne feconderoit plus aucune

quitta le iiege deGuííe, & pendant ce-
t  i  r i  » 1  *  \ i  f *  m

de la place , fous des pretextes appa-
agns

fes, de i’inconftance de ce Duc, donna 
ordre à l’Archiduc Léopold de s’adu- 
rer de fa perfonne, comme il fit, pen
dant que le Duc Charles étoit à Bru
xelles , 5c fes troupes difperféës en di
vers quartiers : il fut auifi-tôt conduit 
dans la Citadelle d’Anvers, & de là oa  
le transfera en Efpagne s dans la Ville 
de Toledo, ou jl demeura jufques à h  

IL f a r t .  L l
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paix generale. Aptes cét empiiibnnc- 
ment, le Duc François Ion frere , ne 
fuëceda pas moins au commandement 
de fes troupes, qùà fa mauvaiie intelli
gence avec le Prince de Condé, & ce 
Prince fit bien-tôt connétre aux Ëipa- 
gnols, que la prifon du Dqc Îon frere, 
ne les garantirait pas de fapprehenfibn 
quils avoient conçue.

Le Cardinal cependant, dont 1 auto
rité étoit prefque entièrement établie  ̂
iè fervoit adroitement de ces broüille- 
ries pour purger la France de tous les 
rebelles *. Il fit publier une rigoureufe 
déclaration contr eux, & apprêter tou
tes les choies neceiîàires pour le fiege 
de Stenay, qui étoit le plus fort azile 
desmalcontens. Apres le Sacre du Roy, 
qui fiit fait à Rheims , belle Ville de 
Champagne, le 7. Iuin 1654. Sa Ma- 
jefté courant alors fa feiziéme année, 
& cette angufte action s’étant paffëe 
avec toute la magnificence imaginable, 
& félon les anciennes coutumes obfer- 
vees au Sacre de tous les Roys 5 où lE t 
véque de Soifibns fit la fonction de

' *fAr
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f  Archevêque de Rheims, Sa Majeiié 
pafl&. à Sedan, pour appuyer par fa pre- 
fence le liege de Stenay, que les enne
mis crûrent pouvoir détourner en au.e- 
geaiit Arras : mais cette dlverflon ne 
fervit quà réduire plutôt la place fous 
la puifïànce de Sa Majefté > Car le Gou
verneur voyant que le prince, qui étoit 
occupé ailleurs, ne le pouvoir iêcourir, 
fo rendit plutôt quil nauroit frit, de 
donna lieu au Maréchal d’Oquincourt 
de marcher avec fes troupes vers Arras, 
pour y donner fecours, & contraindre 
le Prince à lever le fîege 5 ce qui luy 
reüfîit fort hfureufement,

Apres qu*Arras for delivre, 1 armée 
prit le Quefnoy, & Clermont, lune s’é
tant rendue au Maréchal de Turcnne, 
1*autre à celuy de la Ferté, Les rebelles 
étant ainfi pouffez hors du Royaume* 
de f  autorité du Roy, 6c du premier Mi-* 
niftre rétablie, on vit bien-tôt la répu
tation de la France monter à fa pre
mière grandeur. Dans la Catalogne lê 
Prince de Conty quon y avoir envoyé 
pour V iceroy, apres-fon alliance avse
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le premier Miniilre, avoir pris diverfes

î  f -

places. Dans i Italie, le Prince Thomas 
le Duc de Modene, qui s’étoit de 

nouveau déclaré pour la France,avoient 
mis le iiege à Pavie , mais fans fruit , 6c 
le Duc de Guife, apres fon retour d’Ef- 
pagne, prit CaÎlelamare prés de Naples. 
En Flandres, le Quefnoy , Landrecy , 6c 
beaucoup d’autres places s’étoient ren
dues à nos Generaux > de forte que les 
Efpagnols fe voyant déformais impuif- 
fans de refiler à une puillànce ii for
midable 5 fongerent à tirer les Ânglois 
dans leur party : mais le Cardinal étant 
averty quils offraient au Protecteur, de 
î affilier pour prendre Calais, 6c de le 
rendre maître de cette place lï impor
tante à f  Angleterre, s’il vouloit unir les 
armes de la République avec celles 
d’EÎpagne, contre la France, il envoya 
ordre au Sieur de Bourdeaux, qui étoit 
Ambaflàdeur à Londres, de ligner le 
traître que le feu Roy avoit commencé 
avec 1 Angleterre, apres avoir pris tou
tes les précautions necefaires pour la 
Religion Catholique, s’agiflànt feule

ment



b v  C aro . Ma z à ï u k . ^33
ment d’un intérêt d’E tat, qui oblîgeok 
le Roy de fonger aux moyens de pre
venir 1 orage qui fauroit menace il 
lè Protecteur le fût uny avec lEipa-
gne.

Cependant le Duc de Modene qui 
navoit point quitté le deÜèîn defe van- 
ger des Miniflres d’Elpagne , apres la
mort du Prince Thom as, arrivée peu■ * *
de tems apres la leuée du iiege de Pa- 
vie j ayant été déclaré Generaliffime 
des armées du Roy en Italie 5 attaqua 
Valence avec tant de bravoure, quelle 
fe rendit apres un long llege. Dans 
cette campagne 5 6c dans les deux' fui- 
vantes, le Duc mania fi avantageufe- 
ment les armes de la Couronne dans le 
Milanois, que tout.ce Duché auroit in
failliblement ftiiuv le fort de Valence,

iw

de M ortare, fi la mort de ce Prince 
ÔC la crainte des Efpagnoîs de tout per
dre à la fin , ne les eufiènt faits ferieu-
fement fonger à donner le repos à  tou
te la Chrétienté, mais auparavant que 
d'entrer dans cette mariere, il faut voir
les motif»_ qui ont obligé tout Æan
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coup les deux Couronnes à uncí! gran* 
de fie ñ Cainte reiolution»

S O M M A  I R  E- ;

il arme âe Trame leve le jiege de Va* 
lencïennes : Âmbajfade du Maréchal de 
Grammmt, ^  de Monjieur de Lyonne à la 
Dicte de Francfort. Soins des Electeurs de 
Mayence, ¿r de Cologne four la paix entre 
les deux Couronnes : Bataille des Dunes; 
Trife de Donkerque ; Maladie du Boy * Fri- 
J e de S. Vimx, de Bergues, de Gravelines, 
ér d'autres places en Flandre : Etat mifera*

LE s MarécEaux de Turenne, $c de 
la Ferté apres la y rife de S.GiflEain, 

& de Condé , avoient affiegé Valen
ciennes , & ils efperoient de couronner 
bien-têt leurs fatigues par une conquê
te iî importante , mais les Efpagnoîs 
employèrent toutes les rufes de leur ef- 
prlt pour fecourir la place, & forent Û

hm
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heureux quils en vinrent à bout j ce 
qui obligea nos Generaux de lever le 
liege , pour aller en meme tems atta
quer la Capelle, qui ne fit pas beaucoup 
de refiftance : on recompenia par la 
priiè de cette place, la perte qu’on avoir 
feite de Condé. Ce fut alors quon crut 
qu'il ny avoit plus aucune efperance 
de paix > que cette fille du Ciel, qui sap- 
proclie queiquesfois des hommes, lors 
qu’ils y penfent le moins, & qu’ils font 
plus ferieufement occupez aux prépa
ratifs de la guerre, ferait abfolument 
bannie de la terre par les Efpagnoîs, 
qui publiaient que la levée du liege de 
Valenciennes, & la prife de Condé 
combloient de gloire les Capitaines de 
leur nation , & leur couvroient la tête 
de mille lauriers. Mais la priie de Mont- 
midy , fune des plus importantes, & 
plus forces places de l’Europe, iuivie de 
celle de Vinox, Bergue, & de Mardik, 
firent changer de ton à cette iuperbe 
Nation, qui a toujours plus d’ambition 
que de courage , èc un orgueil iniup- 
portabîe, qui la porte au mépris des au-

L l 4
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très Nations, & qui îes en fait haïr : ce 
neil donc pas merveille que ce petit 
échec arrivé à nôtre armée à "Valen
ciennes, & àCondé, avoient mipiréde 
la vanité aux Eipagnols, autant volup
tueux , êc fuperHitieux, que faineans ? 
mais il leur fallut bien tôt prendre d au
tres melures,

Pendant que les armes de France 
feifoient tant de progrez en Flandre, 
fEmpereur étant mort le % .Avril 1657. 
le Roy envoya le Maréchal de Gram- 
mont, ôc le Sieur de Lyonne à la Diete 
de Francfort, non feulement pour por
ter pat leur adreiTe les Electeurs à don
ner un Chef afEmpire, qui confervât 
la paix en Allemagne, Bc qui appuyât 
1 unjverièlîe de la Chrétienté, mais en
core pour fe plaindre de la contraven
tion faite au traîné de Munfier, ôc en 
demander reparation. Les Electeurs de 
Mayence, & de Cologne voyant qui! 
ny avoit autre moyen pour étouter 
toutes femences de guerre , Bc rétablir 
le repos dans l’Empire, $c dans tous les 
Royaumes, que de procurer la paix

entre
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entre la France, Sc fEfpagne « ils en

& en écrivirent an Comte de Pigne- 
ranua, qui etoit à Prague, S c le id llî- 
citerent de fe traniporter à  Francfort, 
pour mettre la main à un il grand ou
vrage : Mais comme les Espagnols hy 
étoient pas encore refoîus, ce Comte

r*ger dans un traittë s mais fe voyant prei 
lé par ces memes Electeurs, il promit 
de traïtter apres f élection de f Empe
reur. Léopold Archiduc d’Autriche s 
Roy de Boheme, & dé Hongrie fut 
élevé à cette fupréme dignité, 6c cou
ronné à Francfort fur le Mein , fan
16 55. où s’étoient rendus en peifonne 
les trois Electeurs Ecclehaftiques , 6c 
fEleéieur Palatin, les autres y ayant en- 

* voyé leurs AmbajQadeurs, de même que 
les Rois de France , d’Eipagne, & de 
Suede. Cette élection fournit de nou
veaux prétextes à Pigneranda, pour 
éluder la promeflè qui! avoir donnée 
aux Electeurs 3 & fortit de Francfort
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F rance étant retournez àJa C our, in
formèrent leurs Majeftez, du peu d’in
clination que l’Efpggne avoit à la paix .* 
ce qui fit reioudre le Conieil à faire tous 
les efforts poiïïbles pour les contrain
dre p$t les armes, à embraflèr ce qu’ils 
tâchoient d éviter avec toute forte d ar
tifice j encore que farmée fous la con
duite du Maréchal d’Aumont eût été 
mal - traittée devant Oftende, à cauie 
de la double intelligence qu avoit celuy 
qui fàiioit femblant de trahir les Eipa- 
gnols : & que la perte de H efdin, que 
le Gouverneur, par une noire trahifon, 
avoit remis au Prince de Condé, pût 
empêcher le pafïage, & les convoys de 
1 armée, û elle eut voulut entreprendre 
quelque choie du côté de la Mer , où 
étoit ion delîèin principal, non feule
ment parce qùon y tenoit Mardik, Sc 
Bourbourg, mais auiïi à caufe quon 
étoit obligé par un traitté fait auec f An
gleterre de s’unir à elle pour prendre 
Donkerquc, qui devoit former le nœud 
le plus fort de cette alliance, & étoit le 
moyen le plus feur pour chaifer les

Efpa
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Eipagnols de Flandre, & contraindre 
le Roy Catholique à la paix. Cette pla
ce fut donc attaquée par ces deux pulfi 
fautes nations, & quoyque leurs années 
fbUènt avantageufement poftées, elles 
foufifroyent neantmoins beaucoup de 
neceiîîtezï ne pommant recevoir de fou- 
rage que du côté de la mer, &i les affie- 
gcz fe defendoient avec tant de refolu- 
tion, qu’ils en rendoient l’evenement 
fort douteux 5 ôe fi les Efpagnols euilènt 
hazardé un combat general, peut-être 
quils auroient fauvé Donkerque 5 ÔC 
la France qui s’étoit obligée de le 
faire tomber entre les mains des An- 
glois 5 auroit tâché de les recompenfer 
par quelque autre voye, afin de ne ren
dre leur traitté inutile : Mais les Espa
gnols qui forment toujours de grands 
defifeins, qui font pourtant lents en 
leurs confeils 3 & laiffent fouvent de la 
forte périr les affaires, fe mirent en cam
pagne avec refolution de fecourir la 
place. Les I  rançois qui ont naturelle
ment Fefprit bon 5 & une vivacité qui
leur fait promtement concevoir les cto-

fes,
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- * < Zf lpfesj ayant appris leur marche, & leur re

rent la bataille. Les Eipagnols qui ont 
affèuremcnt du courage, & qui fe trom
pent fouvent dans leur politique, quel
que fine & fubtile quelle puilfe être, 
Taccepterent 5 mais Es furent mal-heu
reux i car toute leur armée ayant été 
défaite, les aiîiegez perdirent 1 efperan- 
ce de pouvoir fe défendre, ôcne fon- 
gerent plus qua rendre la ville fous des 
conditions avantageufes.

Cette place étant tombée entre les 
mains des François, le Roy y entra, vifi- 
ta toute la ville, êc ordonna qu elle fut 
remife aux Anglois fous certaines con
ditions. La ceffion d’une place fi impor
tante, entre les mains des étrangers 
qui s en pouvoient fervir contre ceux- 
mêmes qui la leur livroient, &  qui 
étant d’une Religion differente y pou
voient abolir la Catholique , donna 
grand fujet aux ennemis du Cardinal 
de murmurer contre fà conduite : Mats 
la crainte dun inconvénient incertain, 
êc éloigné ne doitpoint rompre les re-



Or comme le monde eft fujet à un 
fins , & reflus continuel d’accidents, 
heureux, & mal-heureux > ia joye de la 
victoire des Dunes, & de la prife de 
DonKerque, fe changea bien-tôt en 
affliction, êc en larmes à caufede la ma
ladie du Roy : quelques petits excez

deur du Soleil, luv avoient caufë une 
fievre il violente, que dans peu de jours 
les Médecins perdirent toute efperan-
ce de guerifon ; La confofîon extreme 
que cette maladie cauioit, nempecha 
aucunement les profperitez de 1 armée, 
parce que la iaiion étant encore bonn

2



54* Hist. dv Mthistere 
de Turenne fe rendit maître fans au- 
cune refiftance, de V inoxBergue, Ôç 
la réputation de 1 armée de Fiance ¿toit 
anrivée à un iî Faut point de gloire a 
caufe de la prife de Donkerque, & de 
Montmidy, que par tout où elle fe tour
nait , elle y trouvoit la victoire, ôc les 
ennemisii abatus, quils cedôient fans 
reilftance des places , queh iih autre 
tems auroient coûté beaucoup plus de 
temps, ôc de monde : Gravelines une 
des plus fortes places de Flandre, ne' 
foufFrit le iiege que peu de jours> quoy 
quelle fut pourveuë §c de foldats, ôc de 
munitions. La prife d’Oudenarde, de 
Menehin, ôc de Comines fur le Lys 
làciiitoient en forte celle d’ipre , quil 
fallut-que cette place qui s’étoit refoîue 
de vendre bien cher fa liberté, cédât au 
bon-heur de la France, Nos Generaux 
ayant donc par ces conquêtes partagé 
par moitié la Flandre 3 ôtoient le moïen 
aux Espagnols 5 de prendre leurs quar
tiers d’hyver entre le Lys, Ôc la mer. Iis 
étoient referrés dans le Brabant à caufo

noy,
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noy 3 & de Landrecy les încos 

•re dans le Hainault. Dans f  A
A r n , , Bethunes» Bapaume, La Bailee, 
Lens, & S. Venant, étoient entre les 
mains du Roy. Le Luxembourg leur 
etoit inutile, pnifqtie les Francois y te- 
noient Danvilliers, Longuy , Thion- 
viile, & Montmidy, qui forment le 
cœur de ia Province. Ces grands avan
tages mettoient Îi bas les Elpagnoîs 
qu'ils ne fçav oient où prendre ny hom
mes ny argent. Dans Fltaiie le Due de 
Savoye avoit repris Trin , fie farinée de 
France par la prife de V alence fur le 
Pau, & de Mortare fur le Tefin, ôtoit à 
l’Etat de Milan, tout le païs qui eft en
tre ces deux rivieres , & le reduiioit à 
deux tiers , ny reliant que Nevarre, 
qui nWok pu refîfter dans la cam
pagne prochaine , ôc Verceil de iby- 
même, fe feroit remis entre lés mains 
de fon ancien maître. Tous ces ad
vantages faifoient efperer la conquê
te de toute la Flandre , ou du moins 
qu’une partie le revolteroit contré 
les Espagnols 5 pour fe gouverner

en
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en République. Le Prince de Condé 
qui étoit l’unique refource de cette na
tion 3 fevoyoit contraint par les mêmes 
apparences de fe ibûmettre ians aucune 
condition aux grâces qu il plairoit à fa 
Majefté de luy accorder.

L’Empereur quoy qu il aimât la mai- 
fon d’Auftriche, ne pouvoir leur don
ner aucun fecours confiderable : parce 
quii avoit d’autres occupations en Al* 
lemagne, 6c la jaloufie de la Suede, 6c 
les levées que les Princes du Rhin j 6c 
les autres Cercles de l’Empire faifoienr, 
pour s’oppofer à fes deileins, s’il eut 
voulu pailèr en Flandre, lobligeoient à 
fonger aux affaires de fon pays. La jfron- 
riere du Languedoc étoit non feule
ment couverte par le Roufillon $ mais 
la France pouvoir entrer à la faveur de 
Rofes dans le cœur de l’Eipagne ; parce 
que nonobftant les pertes qu elle avoit 
Rites dans les quartiers méridionaux* 
íes armes fe montroient encore en 
campagne, 6c entreprenoient toujours 
fur quelque place du pays, dont les ha- 
bitans apres la retraite de M arcin, qui

avoit
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avoir caufé 3a perte de Barcellonne, 
jiavoient point diminué la Laine quiîs 
porto: ;nt aux Espagnols. La Loraine 
fe conçoit entre les conquêtes légiti
més de la France, comme auiF les deux 
AHâces. Les avantages que les Portu
gais avoient emportez à fataque d’El- 
vas, & la facilité que cette nation a de 
faire la guerre avec avantage à les en
nemis par mer, & par terre , pour-
veu quelle foit bien foûtenuë , Sc1 %
confeillee par fes propres intérêts, 
mettoient en grande appreLenlîon 
■les Efpagnols d’une Ligue offenfive, 
■êc defFenlive entrelle, Ôc la France 3 
qui étoit le plus grand mal qui leur 
pût arriver,

MmI I  Part,
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V o y a g e  du Roy a Lyon :  Le R o y  d'Fjpagne 
erpuoye Don Pimentel en France » offrir la 
paixs &  le mariage de t  Infante * Il tombe 
d'accord orvet le Cardinal, des principaux 
articles : Raiforts ejut obligèrent le Cardinal 
de traitter fans Médiateurs : Conforme 
entre les deux M im fres: Monfieur le frin~ 
te remis dans fis  charges aux dépens de 
fRjpagae: Maréchal de Grammont pajfe en 
Rjpagne pour demander l'Infante ; Plufieurs 
Frimes fe  prefenient aux deux Minifires 
pour leurs affaires ;  entreve'ùe des deux Rois 
dam la maifin de la conférence : mariage 
du Roy : retour de la Cour a Paris : mort du 
Cardinal Mazarin.

Es affaires de la France le trou-
voient en cet état, lors que le Roy 

étant guéri de ià maladie s en alla à Lyon 
tant pour donner ordre à quelques af-

S O M M A I R E .

feires de cette Province, que pour trait
ter
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ter une nouvelle alliance, avec la Mai- 
fon de Savoye : Mais Dieu qui diipofe 
autre îent que les hommes, &c qui n a- 
voit donné tant de profperitez à la 
France, pour Jaiiîèr languir plus long- 
temsla Chrétienté, inipira les Eipa- 
gnôls à confiderer plus meurement 
leurs interets, quitter leur fierté natu
relle , êc envoyer Don Antonio Plmen- 
tel en France demander la paix, invi
tant l’exemple que le Roy tres-Chrê- 
tien leur avoit donné , lors qu’il en
voya lé fieur de Lionne à Madrid, pouf 
la propofer. Ils ne dévoient avoir honte 
de faire cette avance j puifqu ils fça- 
voient que la Reyne avoit grande en
vie de marier l’Infante avec le Roy fon 
fils, êc le Cardinal havoit pas travaillé 
avec une fi grande ardeur à tant de 
choies, que pour arriver à 1 accomplii- 
fement d’un* fi grand bien, connoîflànt 
lé zele qu il avoit toujours témoigné 
pour le bien publie, & quil ne cher-» 
choit qu’à couronner les longs travaux 
par un traitcé glorieux, Sc avantageux- 
à fon maître.

Mm 2
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étant donc arrivé a i üi£
le même jour que la Ducbeile de Sa- 
t/oye y fit fon entrée, abatit par fes pro
portions toutes les belles efperances 
que cette Alteiîè Royaile avoir con- 
ceiie pour fa fille : elle fut pourtant !a- 
tisfaîte de preferer le bien public à la 
grandeur de fa fille. La Cour étant re
tournée à Paris Pimentel la luivit, &  
traitta avec Moniteur le Cardinal, &  
avec Monfîetir de Lionne : 1& premier 
article du traitté fiit le mariage de fin - 
fente. Les interets du Prince demeurè
rent dans les termes que la France le 
defiroit. Par ce traitté les Eipagnols ne 
cedoient point Avenues, Iuîliers, Filip- 
peville, Mariembourg, ny le Comté de 
Confians en Catalogne, & la maniéré 
déxecuter ces articles fut remife à la 
conférence des deux Miniilres qui fe 
devoit tenir aux Pirenées*, fur fefpe-

5 * - I
rance qu on avoir conceuë, de trouver 
dans les deux partis, les facilitez necef- 
feires pour çxeçuter toutes choies avec 
vn? farisfacHon mutuelle : Et comme il 
fiïycftoit beaucoup aux Eipagnols,

quon
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qu on ne mit point en campagne au 
Printems prochain à caufe des mauvai- 
fes luites qu’auroit pû avoir u n  mai- 
heureux fuccez. Pimente! demanda 
une iufpenfîon d’armes que le Cardinal 
luy accorda pour deux mois feulement, 
pendant leiquels l’Eipagne devoir rati
f i e r  l e s  a r t i c l e s ,  d o n t  i l s  é t o i e n t  c o n v e 
n u s ,  L e  C a r d i n a l  n e  v o u l u t  a c c o r d e r  u n  
p l u s  l o n g  d e l a y ,  a f i n  d e  n e d o n n e r  t e i n s  
aux Efpagnols , par une plus longue 
t r e v e  d e  r e n f o r c e r  l e u r  a r m é e .

L e  p r e m i e r  M i n  l i t r e  f e  r c i o l u t  d e  
t r a i t t e r  f a n s  M é d i a t e u r s ,  n o n  f e u l e m e n t  
p o u r  é v i t e r  l e s  l o n g u e u r s ,  m a i s  p o u r  d e -  
i i i e n t i r  l e  P a p e ,  q u i  l e  f a i f o i t  a u t h e u r  
d e  t o u s  l e s  o b f t a c l e s  q u o n  r e n c o n t r o î t  
dans la paix generale 5 6c la hayne de ia 
fainteté contre ceMiniitre , depuis que 
la France s’étoit lice avec l’Angleterre, 
de luv avoit laiiTé Donkerque, ¿toit ar
rivée j u f q u e s - i à ,  q u ’ i l  l e  p u b l i o i t  c o n i '  
me l’unique caufe de tous les maux qui 
affligeoient la Chrétienté j que les hé
rétiques avoient fondé toutes leurs 
efperances fur fa perforine 5 6c que luy

Mm 5
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feul détournoit le repos public : Outre 
qui! croyok fe vanger de cette injure 
&  de luy faire refleurir un déplaifirmor- 
tel  ̂ en luy fâifânt voir que la paix ne 
pouvoit venir que de celuy quil de- 
criolt malicieufement, comme fAu- 
theur de tous les obflacles qui lempé- 
eboient j voulant fè rendre par cette 
action arbitre de la paix, & de la guer
re , & contraindre même les £fpa- 
gnols à recevoir le repos de leus Etats, 
de celuy quils avaient toujours cru le 
plus irréconciliable ennemy de leur 
Monarchie.

Le traitté de paix étant réduit à ce 
point fur la foy de Pimentel, la France 
permit & approuva que le p u e de Mo
dule s accommodât avec lEfpagne 5 
parce que cet accommodement pou
voit non feulement cimenter l’amitié 
entre les deux Couronnes 5 mais l’Efpa- 
gne en devoit avoir plus d obligation a 
la France 5 que fi les interets de ce Prin- 
ce fe fuiTent accommodez dans le 
tmitté general. Cependant les deux Mi- 
niftres étant arrivez fur les frontières

avec
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avec toute la pompe Imaginable, ils fi
rent bâtir une maifon dans Tifie des 
Fa Tans fut la riviere de Bidafioa, dans 
laquelle ils commencèrent à traîner. 
Don Loüis de Haro des-avoüa Pimea- 
tel en beaucoup de cbofes, fur les in
terets de Moniteur le Prince : de forte 
qu il fallut revoir tout le traîné ; Mais 
comme il vit qu il ne pouvoir rien ga
gner , il dit que puifque la France ne 
vouloir rien relâcher fur l'affaire du 
Prince de Condé, qu’il falloir que l’Ef- 
pagne luy donnât quelques places en 
Flandre , puifque le Roy Catholique 
luy avoir promis que s’il ne pouvoir luy 
faire rendre fes Gouvernemens, fa Ma- 
jefté luy donneroit en recompenfe deux 
ou trois places des meilleures de la 
Flandre. Or comme cét établiilèment 
du Prince aurok été fort prejudiciable 
à l’Etat, & auroit fervy d’azíle, & de re- 
traitte aux mal-contens du Royaumes 
outre que le Prince ne pouvoir demeu
rer long-tems à la Cour, fans qu’on luy 
donnât quelque Gouvernement. Le 
Cardinal fe reiblut de contenter les

Mm 4
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Efpagnols, Sc leur faire payer bien cher 
ce retabiiifement : En échange de cette 
grâce > ils donnèrent à la Couronne 
Auefnes, limée entre la Sambre, 6c la 
Meufe, avec les villes de Filippeviîle» 
Mariambourg , 6c le Comté de Con- 
Eans 5 en Catalogne : ils rendirent 
aufli au Duc de Neobourg, la ville de 
lulliers quils gardoient dépuis long-
teins. '

Les affaires étant ainfi ajullées, on 
envoya en Eipagne le Maréchal de 
Grammont.j pour faire la demande de 
l’infante > pendant cette Ambaflade on 
travailla au reglement des autres chofés 
plus neceffaires, 6c comme les diiie- 
rents qui étoient entre le ikint Siégé, &  
les Ducs de Panne 5 & de Modene 
étoient capables de troubler un jour le 
repos de la Chrétienté, les deux Mini- 
lires convinrent que les deux Couron
nes folliciteroient puiffamment le Pa
pe ? par leurs Ambafladeurs, à terminer 
cette affaire. Comme cette conference 
etoit le lieu où toutes les controvetfes 

»e, fe dévoient terminer,
le
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le Roy d'Angleterre crût d’y trouver 
quelque avantage pour fon retabüiTe- 
menf jôcvltles deux Miniílres : mais le 
Cardinal qui connoiiîbit que f affaire 
de ce Roy dépouillé nuiroit plutôt à 
les deflèins, que de leur apporter quel
que avantage , eluda les proportions 
de ce Prince mal-heureux, &luy ht dire 
que quand fEfpagne fe feroit déclarée 
en là faveur, qui! pouvoir fe promet
tre toute afïi fiance du Roy tres-Chrè- 
tien : mais il ne demeura gueres dans 
cet état. Ce Prince qui étoit comme 
le joüet de la fortune, par f ordre du Ciel 
feulement, & avec les affections de fes 
bons íujets, fans le iecours d’aucune

Son de trois Royaumes qui avoyent 
obey à fes Anceilres, & dont fon pere 
avoir été dépouillé. Dieu qui fait pan- 
cher le cœur des Rois où il veut, tourne 
aofli les cœurs des peuples ou bon It y 
femble 5 il fait defcendre les Monar
ques de leurs Trônes, Scies y fait mon
ter quand il luy plait fans avoir befoîn 
du fecoürs des hommes. Ce Roy fit fon

Mm 5*
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encrée à Londres ie trentième May 
jour de fa naiifance, & le trentième de 
ion âge j jour plein de Myftere 3 3c qui 
fembloit luy promettre un régné heu
reux. Cette entrée fut pompeufe & ma
gnifique , digne d’un grand R oy, &  
d’une ville fuperbe. Mais ny les fontai
nes de vin, ny les riches tapiflèriesd’or, 
de foye, ne contribuèrent pas tant 
à la beauté de ce jour, que les cris d al
lègre® de tous les peuples. Les An- 
gloishoublierent rien, de ce qui pou- 
voit fortement perfoader à fa Majeflé 
leur affection $ç leur zele à fon fervice. 
Le Roy marchoit entre les Ducs 
d’Yorck, 6ç de Gîocefter fes freres 5 le 
Maire tête nue portoit devant luy, 1 e- 
pée nuë en main j & le General Moncx, 
& le Duc de fiuKinghan marchoient 
suffi tête nue dans un fuperbe équipa
ge. Ceint qui fçavent que Londres le 
difpute en grandeur , en magnificence 
&  en riche®; contre les premières vil
les de 1 Vnivers, fi nous en exceptons 
Paris , croiront facilement que n ayant 
rien épargné dans cette rencontre}

cette
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ceae entrée fut tres-fuperbe & magni
fique $c que J’Orient & ï'Occidcm oà 
les Âr gipis, ont de faciles colonies, con
tribuèrent à la pompe de ce faeau jour. 
Cette petite digreffion qui ma tiré 
liors de mon fujet, ne fera pas peut- 
être deiagreabie à ceux qui n ont pas 
leu tout ce qui s eft fait dans le glorieux 
rétablillement de ce Monarque? retour
nons à nôtre iujet , dou nous nous 
étions écartez.

Les Efpagnols voyant que le traîné 
ne pouvoir plus être rompu, donnèrent 
liberté au Duc de Loraine, qui alla in
continent à flfle de la conférence j 
mais y ayant trouvé les affaires ajuftées 
çn une maniéré peu avantageufe pour 
îuy, reprocha à Don Louys de Haro, 
les fervices quil avoir rendus à l’Efpa- 
gne : apres il paflà en France : il alla 
voir leurs Majeftez à Bordeaux, ô tfe  
rendit en fuite avec le Duc de Guife à 
Paris, pour y attendre la Cour, & y foire 
quelques proportions ¿ ’accommode- 
ment pour fes affaires particulières. Le
Portugal feulement qui pendant la

guerre
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guerre, par une niauvaiie politique avoir 
demeuré les bras croifez, fe contentant 
detre ipecbateur de l a  guerre entre les 
deux Couronnes, àc joüir de la tran- 
quilité que les Espagnols qui étoient 
occupez à l a  guerre de Flandres, ne 
leur pouvoient ôter, fut abandonné de 
la France, par ce quil navoir jamais 
voulu feire une ligue ofFeniïve, de dé- 
iênfîve , prévoyant que ce point au- 
roit été toûjours le plus grand obfra- 
cle à raccommodement, il les Efpa- 
gnols ne fe fiiifent par defefpoir re- 
folus de pratiquer avec luy la même 
chofe qu us avoient faite avec les Fïol- 
landois.

La paix étant heureufement ache
vée par les deux M inières, avec tant 
de réputation pour la France j les deux 
Cours marchèrent vers les frontières, 
non feulement pour jurer foîennel- 
lement faccompliiTemcnt du traître $ 
mais encore pour achever le mariage, 
entre le Roy tres-Chrérien, & l’Infente 
d Eipagne. L entreveuë des deux Cours 
fe fit le 6 . Iuin i 66q. dans la Sale de la

con
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conférence, où les deux Rois fe virent 
& sembraflèrent, avec des témoigna
ges réciproques de tendreiiè, Ôc d affe
ction, & jurèrent publiquement la paix. 
Il eff affÊ de s’imaginer quelle en fut 
la pompe, à confiderer les perfores 
qui le rencontrèrent alors aux fron
tières des deux plus puiffans Etats de 
la Chrétienté. Ces ceremonies ache
vées le Roy Catholique remit la fille 
entre les mains de laRevne de France; 
fa iceur, & reprit le chemin de Madrid, 
& Je Roy tres-Chrètien, celuy de S-Iean 
de Lutz 5 où le mariage fut célébré. Il 
faut remarquer icy , que Lotus X I V .  
furnommé Dieu-donné , fils de 
Louis XIII -  dit le I u ffe  , Roy de 
France 6e de Navarre, &c d’Anne Ma
rie Maurice d’Auftriche , fille de Phi
lippe III- Roy d’EÎpagne, vint au mon
de ̂ e j. Septembre 1638. U lucceda 
auRoyfon pere le 14, May 1644 fiat 
facré le 7. luin 1654.6c marié à S.Iean 
de Lutz, le 9. luin 166o- avec Marie 
Therefe d’Auftriche , fille unique du
mariage de Philippe IV . Roy d Eipa-

gne



15? H i ST.  D f  M l N I S t l R E  
gnê & cÎElizahech de France , fille de 
Henry le Grand , née le 1 5. Septem
bre 1638. quinze jours apres le Roy.

Les ceremonies du mariage étant 
achevées, là Cour reprit le cftemin de 
Paris, où toutes choies s aprétoient pour 
y recevoir la nouvelle Reyne, avec ma
gnificence. L’entrée du Roy êc de la 
Reyne, dans leur bonne ville de Paris 
f e  f i t  le 26. d’Aout 1 6 6 0 .  Parisneft pas 
feulement la première ville du Royau
me , c eil la première ville du mondes 
foit pour la beauté de fes édifices, ioit 
pour le grand nombre de fes habkans. 
Tout l’éclat, tout le brillant, toutes les 
richeiïès de fVnivèrs femblolent s’être 
confondues dans un feul lieu, qui fe 
vit rempli de tant de Provinciaux, &  
de tant d’Etrangers de tous les endroits 
de l’Europe, que l’imagination auroit 
de la peine à atteindre & le nombre des 
peuples 3 & laprofufionde fo r, dé far
gent èc des pierreries, qui éelatoient à 
lenvy en ce beau jour. Le Roy enfùi- 
te de plufieurs vi&oires venoit de con-
elurre une paix heureufe & de donner\a
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es une Reine qui en,¿toit le 

& le plus ferme lien. Tous les 
le aufli témoignèrent alors un ex- 

lie joye, & ne négligèrent rien pour 
e dans une il belle occafion.

Le premier Miniftre ayant conduit 
es au point où nous les avons 

il vifoit à d’autres qui n croient 
moins glorieuiès pour fon Maître > 

¿elles qu’il avoir déjà exécutées. U 
tout-puiifanc} il agïilbit en maître, 

qu’il étoit le mouvement pro- 
Royauté, 6c communiquoic

§  d autres cette puiuànce active avec 
;|ant de jugement , qu’il ne fe trompok 

ire en íes meíures. On ne s’étonne-
ra point que le Rùy eût donné tant 
d’autorité au Cardinal Mazarin, fi Ion 
coniidere qu’il eft impoiîîble qu’un Roy 
puiilé jamais fatisfàire pleinement à 
toutes les chofes à quoy il eft obligé, 
fans le fecours d’un premier Miniftre. 
Le Soleil ne peut point en même tems 
illuminer de les rayons toute la rondeur 
de la terre s & s’il ne communiquoic 
«ne partie de fa lumiere aux autres
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Affres qui luy font inferieurs, la moitié 
du monde feroit toujours enveloppée

JL ^

dans lepaiiïèur des tenebres. Cepen
dant , il n’eft guere plus aifé au Prince 
de bien gouverner fon Etat, ians com
muniquer fa puiiTance, qu’il l’eft au So
leil d’éclairer fVnivers. Le Cardinal 
Mazarin avoit il bien ménagé l’autorité 
de fon Maître, qu’il avoit fait une paix, 
6c un mariage tres-avantageux à fon 
Etat j apres quoy il ne penioit qu’à don
ner quelque repos à fon efprit laiîe par 
tant de fatigues , foulager les peuples 
affligez par la longueur d’une guerre 
de vingt-cinq ans, êc rendre ion Mini- 
ftere auffi glorieux dans le repos, que 
parmy les armes. Tels étolent fes def- 
leins, êc telles fes efperances, lors qu’il 
fut'attaqué Îi violemment par une ma
ladie , qui le tourmentoit de tems en 
tems, qu’au bout de quelques mois, il 
fe vit réduit à 1 extrémité de fes jours. 
Se voyant prés de fa fin, êc iâ maladie 
ne luy laiflant aucune eÎperance de 
guerifon, il voulut dans cét état donner 
des nouvelles marques de fa pruden

ce,



d v  G a r d , M a ï a r i m , j C i 
f c c , de íbn affection , & du zele qu il 
avoir eu pour la France , durant toute 
la vie. Dans cette extrémité il fit un ef
fort P ir íes forces, il fortit du lit, 6c de
meura quelques heures levé, pour drel
ier des Mémoires , qui dévoient fervir 
de regle au Roy, pour le gouvernement 
de l’E ta t , 6c pour executer les projets 
avantageux quil avoit méditez, Ainiî 
le Cardinal Iules Mazarin termina íes 
jours tous glorieux, pour avoir pendant 
fon long Miniítere, continué avec de il 
grands avantages, la guerre contre les 
ennemis de la Couronne, réduit les re
belles du Royaume à leur devoir, 6C 
contraint la nation Eipagnolle , la plus 
fuperbe du monde, d’accepter la paix, 
quelle avoit toujours taché d’éviter,par 
des fubtilitez, 6c des rufes.

F I N .
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DES M EREi1
PRINCIPALES, CONTENVES 

dans cette H id o itc .

A
Mbajfade du Maréchal de Gram* 

mont, ¿r de Mr. de Lyonne à la 
Diette de Francfort, page 5 36 

le Dm $  Anguien gagtte la bataille de Ro- 
croy fur les Efpagnols. $6
Prend Thionville. 3 9 -¿ P  4 0
Se jette dam îarmée, & envoyé dttfeèours 
au Duc de Guibriant, * . 44
Il défait l'armée de Bavière. 57.̂  5 8 
Met le fiege devant Philisbourg , quil 
prend avec plufieurs autres P la c e s551 
'Prend Lamy. 133
Le commandement de l'armée lny efi 
donné, par le rappel du Duc dlOrléans k 
laCoun 143

*prend



T a b l e  des  M a t u r e s .
*Prend Pûmes, i
Ajfiege, ¿r fe rend maître de Donkerque% 14 6

Ame £  Autriche Reine de Prance déclarée 
hegente par te Roy : mais twee me De
claration qui l'oblige a ajfifter m  Confetti 
%%
Ses pratiques pour abolir cette Déclara* 
tion. 2 3
gui eft enfin abolie par le Parlement, & 
la Reine déclarée Regente abfiluë, 16 
ilincapacité de Cüvéque de Beauvais la 
fait refondre à reprendre le Cardinal. 2 9 
Fait mettre les Princes en lï ber té. 371
Tache £  engager Mr. le Prince dans le 
retour du Cardinal. 381
Se joint avec les Frondeurs. 354

Antoine Cardinal, aqttü h la France par les 
foins du Cardinal Mazarih. 1 f
Ra protection de la France luy èft donnée. là meme & fuivans.
Laquelle luy efi btée, £rpourquoy, 8 i
Èft contrarié par Innocent X. 81-̂ 151 
Se fauve en France. 151

Armée navale de France attaqué les cotes 
deTofcane, î 6qNn



T a b l e
À ¡fegc Orbiteli» » mais JansJuccfz. i Co
Prife de Piombino > Portolpitgme, i. $z 
Et fes effets, i 6%

B

'Reprisfirn la froteBim da Roy. 
ek  1 4 9 -150
Leur fonie de Rome. 152
Leur voyage en France. 152G® ils Jont refus avec de grands hom- 
neurs. 153

arc dorme ; conjuration dans cette place, 
découverte, 12 3.6c iuiv. .
Et f a  auteurs punis. 1 2 S

108
"Bataille des "Dunes malheureufe aux EJpa- 

gnols. j  4 0
Suivie de la frife de Dwikerqtte, &  au-
très places. 541

farmée de Baviere attaque & prend Eri-

M ais e lle  e jl b a ttu e  &  d é fa ite  en  ap res>
p a r
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par l e  D u c  â ’A n g u t e n . 5^*58

l e  D u e  d e  B a v i è r e  e n  g r a n d e  c o n f i d e r a i i c n  

d a n s  l ' A l e m a g n e . j co
l e  D u e  d e  B e a u f o r t  :  f i s  p r é t e n t i o n s  » ¿ y  f i s  

e a h a l l e s  p o u r  d é t r u i r e  l e  C a r d i n a l  M a « 
Z a r i n , 2 4
S o n  a m b i t i o n  e m b a r r a f f e  C e f p r i t  d e  l a  

R e i n e . 2  8
I l  i o f f e n e e  d e  l * e x i l  d e  l a  D u e h e f f e  d e  

M o n t b a z j o n .

E n t r e  d a ? i s  P a r i s , &  s  o f f r e  a u  P a r l e m e n t  

2.pi
D i f f é r e n d  e n t r e  l u y  &  l e  D m  d e  N e m o u r s ,  

ou l e  d e r n i e r  e f i  t u é . 501
l  E v ê q u e  d e  B e a u v a i s  :  f i s  p r é t e n t i o n s ^  ¿ r f i s  

c a b a l l e s  p o u r  d é t r u i r e  t e  C a r d i n a l  M a , -  

% a r i n .  % 4 > &  z $

S o n  i n c a p a c i t é  f a i t  r e f o n d r e  l a  R e i n e  À  

r e p r e n d r e  l e  C a r d i n a l  M a z a r i n ,  29 
B o u r d e  a u x ,  m o u v e m e n t  d e  c e t t e V i l l e . 4 7  f 
B o u r â e a u x  a f f i e g é e  p a r  £  a r m é e  d u  R o y . 349 
B r o u f f e l  c h e f  d e s  F r o n d e u r s . 1 4 8 , 1 4 9  

voyez F r o n d e u r s .

E f i  a r r ê t é p r i f i m n i e r .  249
L e  p e u p l e  p r e n d  l e s  a r m e s  p o u r  £  e n l e v e r .  
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T à U B
Mft mit en liberté* « 51
Obtient l e  Gowemtmnt de lit B afille, 
| 0 3

C A l o t m i e s  c o n t r e  le C a r d in a l Mafyrm.
1.58.  2 J p

R e p o m e  a  c e s  c a l o m n i e s . 261 &  Îuiv» 
C a r d i n a l  d e  S a i n t e  C e c i l e  V i c e r o y  e n  C a t a 

lo g n e . 200. é t  214
t e s  C a t a l a n i  e n v o y e n t  u n e  D e p u t a t i o n  a u  

Roy p o u r  o b t e n i r  u n  V i c e r o y , q u i  le u r  e jè  

a c c o r d é .  1 6

Çazal pris par le Marquis de Caracene, 
482

Le cham elier f e  fau ve dans
nés. 251. 2 J 2
I>ou U efl retirépar le Maréchal de la 
Milleraye, 232

Charles pm de Lorraine 5 Generalijjime de 
t'armée d e  Bavière. 4̂
Défait Îarmée de Guibriani apres la 
mort d e  ce M a r é c h a l .  là même
U  d o n n e  liberté a  quelques Seigneurs pri- 
fermiers y & les e n v o y é  a v e c  des propofi-

tionsy



ï>es Matures.
fions, four fin accommodement avec la 
France. j o. es* s1
Donne fie cours d Etampes. 4,84
¿fi arrêté a Bruxelles. y ¿p
Mis en liberté. 5 y j
Se frefente à la Confier en ce , fims avan
tage defies affaires. là même
Reproche a Dom Loups d1 Haro les fiervices 
quila rendus h l’Efipagne. là meme

Duc de Châtîllon tué à Cattaque de cha-
tentón.

Chavïgny : fion J .CT pour*
q u o y . 269
Effets de cét emprifionnement dans le Par- 
lement. 171
Pouffe Mr. te Prince a rompre firn Traîné 
avec la Reyne. 39 3
Pratiques de chavigny, du Duc de Ro
han & de Madame de Châtîllon , pour 
t  accommodement du Prime, 46o. 461 
Sa mort comment arrivée, y o 5

Coadjuteur de Paris tache dlappaifier le firn-*. levement du peuple de cette ville. ¿53
Travaille a rompre le traîné de paix 
entre la Cour & le Parlement. 3 00
Accident arrive au Palais entre le Çoaâ-N n 4



T A B  l  ï
jttteur le Duc de lu Rochefoucault cm- 
fe divers defordres. 41 1.41 î  - i l l i  Y * 
Le CoMjuteur f i  lie avec lu Cwr, 41 y 
Obtient lu nomination m  Cardinal, M même

Trime de Conàé Viceroy en Catalogne. 197 
Attaque Lerida j mais fans faccés, i<>8 
Prend Agen. 199
Commande Varmée en Flandres. 2 z 3
Afiege Ipre ? Courtray, & quelques mi
tres places frifespur les Fjbagnols. % 24 225
Remontre des deux Armées près de Uns. 
xzG
Défaite des Ffiagmlspar M r. le Prime. 
là même
R loq u e P a ris  a v e c  6 . ou  7. mille hommes. 285
Mefintelligence entre Mf. le Prime, 
le Cardinal d’où arrivée. 317
Ne fuit point lu Cour a Compiegne. là même
Refufe le commandement de {  Armée en 
Flumres. % j g
Attire dam fm  farty plufmrs Grands 
de la Cour, 31̂

Rompt



DES M A T I E R E S .
Rompt le mariage du Prime de Cmty qui 
Itij attire la hayne des Frondeurs. 35 r 
392
Rm. Mire perilkufe pour Mr. le Prince 
4 0 0 .
Prend l'alarme fans fît jet. 401. 402
Sa retrait te à S. Maur. 402
Retourne à Paris. 408
^mtte cette ville. 416
Pajfe dans le Berry. 417
Et de la en Guyenne. 418
Fait lever le fiege de Miradoux. 4*1 
Agen fe fouleve contre luy. 422
II quitte la Guyenne, & pajfe a tarmée 
du Duc de Nemours. 437.6c iiiiv.
Courtplufieurs dangers dans ce voyage. là  
même.
Prend MmtargU, & défait les quartiers 
du Maréchal d'Oqumcourt. 448.445
Il quitte l'armée ¿r pajfe à Paris, 457
Prend S. Denis. 459* 4 °̂
Il fe rend dam l'armée * fomette aux
environs de paris. , t 485
Sa marche au fauxbourg de S. Antoine, 
ou il efi attaqué par les troupes h  Roy, 490. fi£ fuiv.

N n 5
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Sa retrahie en Flandres.

J 18

Î 5 i

%%1
Envoyé le  Marquis d e XtoîrmonJUer k 
t  Archiduc, four avo ir du fecou rs. zy$

Suit Mr. le Prime en Guyenne , avec 
quelques troufes. 418
Il enmye en Efeagne four avoir du fe
cours. 5 2 f

La Cour tache par fes feins de maintenir les 
Provinces dans la Fidelité dette an Roy
334
Ses feins, p o u r  soppofer aux Ennemis en 
Champagne à 1 en Guyenne. 346. 347 
Retour de la Cour a Paris. *09
La Cour apres le mariage du Roy fe 
rend a Paris. < $ S

.Courtray : Marche des armées vers cette 
ville, 131
Prife de cette Place. 133
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O es Ma t i è r e s ,

Vue d  Ç i tbeu f
J l! s ¿ s ?

Centrai du Parlement.

Bmery : On luy Ste les Finances. . i 4 g 
l Empereur tache de fecounr Suinford j mais 

en vain, 187
*PeTil de l'Empereur. 188.ï 8$

Bfiagmls tachent dallumer la guerre dans 
la Lombardie. 5
Ajfiegent Rocroy, quils fini contraints de 
quitter, ¿r où ilsfini défaits par le Vue 
d  Anguien, 3 6
Entreprifi des Ljpagnclsfur ta C atalogne, 

rendue inutile. 6 6.6j
Le Roy d'EJpagne pajfe a l'armée. 6 j  

Attaque Lerida. là meme*
Et remportep lufeurs avantagés dans cet
te Province. 67.& fuie.
Leurs fins pour feparer les Ho/¡and ois 
A avec la France. 116

^propof fions des Efiagmls pour la paix* 
refufe'es par la France, 16 6

Leurs artifices pour tirer les Hollanàm a 
figner le trahie particulier. 18 c

Leurs



T a b l e
Leurs âeffeinsfur Cmfimtin. 199
A f f l u e n t  Vvorms , m / m  fans f i t c c e ^ ,

%ii.
prennent Tfre» <£* Venant. 30 7

dejfeimfur la Ville de Tortofi » ¿#0.
308.309

Méprennent Piombino , cJ* Fortdcngmt 
en Italie s ¿0 Cape lie, Methel en Flan
dres. 3 3 7 * ^ 3 3 8
Ftatmifirable desEjpagnols. 5 44.6c fuiv.¿i Fjpagmls pour feparer les Ho- 
lanâois d mec la France. l i é
Le Cardinal d'Efie Protecteur de France, 
ér fis dijferem antee F Admirante de Ca~

fiille.

F

0

paîs. 52,-5 3
France, en quel état elle f i  trouve apres la 

paix êFAllemagne. 2 3 8.139
Necejfite' dargent caufe quelque de for dre 
dam F Etat. 241
File f i  lie mec VAngleterre. 532

Heureux
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Italie i fom la conduite du JDuç de Mo*

Mlle lève le Jtege devant Valencienne*
534*535

Frondeurs : Nom donnépar raillerie à ceux 
qui étaient contraires aux fintïmens de 
l a  Cour, 2 a z

la Fronde f i  fouleve contre le Cardinal, à

Ajjion Maréchal de France, incommo* 
dé des ennemis four avoir négligé de 

f i  retrancher. 135
Sa marche vers l'ijfer, ¿r la Colme. x 40

là même.
Ou il efi tué » & comment. % i o

X>. Gonzales Gouverneur de l'Etat de Mi
lan. G
Fait aumcer fis troupes pour entrer dam 
Cazal» qui f i  rend a  l ’a r r it té e  de tarmée

lámeme
G r a v e l i n e s



T a b l é
Crtevelmes frU par le Due MOrleans. 34
Gmbrimt Maréchal » attaque UotvuiUû il 

eß tué* 4 5

le Comte / T T  Areour Viceroy en Catalo-
j n .  ip*- 1 20

Il paffe avec fin  armée la  Segre, & de-
même

w i ii
fê de cette Place. it%

Punit les Auteurs dune conjuration dam 
Barcelonné. 1 1 8
Affcge Lerida. 163

eßffcouruèparle Marquis de Lega-
nés. 16 4
Commande tarmée enTlandre 315».3 20 

lîfgf Cambray, mais fans fuccez. 3 a, 0 
1drrieregarde des ennemis. 321 

Prend Condé. là même
Contraint Mt. le Prime de fàffer la Ga
ronne. à xx
Èfl receu dans Agén. 474

Barium de Pereßxe Abbé de Beaumont. eft
choifi



D I B  M àTIÎRES.  
chctjï pour avoir foin de l'Education du
Roy. 1 48

Héraut envoyéfar la Cour au Parlement, qui 
le re fa  e , & pourquoy. 25)5

¿Horrnée , P art y  dans Bordeaux ¡pourquoy 
atnfi nommé. 5 11
BrctUllerie entre ceux de cette facfion &

K le Chapeau Rouge, antre party, là meme

I

“TArdm de Renard : De for dre a rr iv é  dam 
J_ ce lieu. 312. 323
Innocent X. éleu Pape avec peu de fatisfa- 

Bion pour la France. 81.8 i
Mal intentionné pour la France ,\à même 
Ennemy du Cardinal Antoine. 81. ^  8 2 
Son indignation contre la maifin des Bar- 
berms. 8 4
Bulle de ce fomerain Pontife contre les 
Cardinaux abfens, 153
A laquelle le Parlement soppofe , & en 
de fen d  texecution. 154

tangue
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t

LAoguedoe : Gouvernement de tette Pro
vìnce, donné m Due £Orhms.^

'eÿ- 4 4

Mmvemem dms tette Province. 87
£ Archi due Leopold Cenemi en Fiandre!. 

%oq
Prend Armentures, & Landrecy. 107
ìo 8
Reprend Gravelines, Donkerque, ¿r quel
ques autres place fur la France. 4 7 8 .  &  
fuiv.

Madame de Longueville profite orvet Ies 
Frondeurs contre le Cardinal. % 81
fa  Faite. 331

Loups X III, Roy de France, appelle le Car- 
dînai MdXgrin auprès de Joy. 13
Le declare fin  Plénipotentiaire au trai
té qui fie devoir faire a  Cologne. 15 , 16  
O, envoyé en Savoy e pour attirer fin» Altef• 
fie au party de la France, 1 6 .
Tombe malade 9 de la fante duquel les 
Médecinsâefejperem. , 19
Fait une declaration touchant tadmini-

é  rationjf-



DES MATIERES.’ 
firation de fin Etat. % %
Jguil fait lire en prefence des Grands ¡¿r 
des Minifi res de fin Royaume, % j
tait p mettre au Cardinal Muzjurm de 
demeurer en France. là même
Fait choix de fin Eminence pour tenir m  
Baptême Monfiigmur le Dauphin, avec 
Madame la  Prmceffe. % 6

M

“K^^Jrcm  empêche les progrès desComte i m / ■ _ _
Espagnols dans la Catalogpe 

309- ÔC fuivans.
Eftfait prifdnmer. 335
Il quitte la Catalogne, ¿r paffe en Guyen
ne, 427

Maréchal de la Mothe caufe par fa négligea- 
ce la de faite de CArmée dans la Catato*, 
gne efi donne occafion aux Espagnols $y 
reporterplufieurs avantages. 68.Sc fuiv. 

Mariage du Roy. 5 - 7
Mariage du Roy de Pologne avec la Prince jfe 

Marie Louyfi Gonzague, & de quel avan
tage pour la France. * 177

Pratiques du Mariage entre le Duc de Mer* 
IL  Part. O o



T a ? t  i„ azur, ¿r une des Jtiiem du Cardmul,
caufe iamefintelhgence entre M f, k  Pm~

. ce » (y lef fermer Mmißre.j 14. &  31 j 
Mazarm '. combien le M imflre de fm  Pmi- 
. 4 été heureux a la, France, *Âfj premières allions dans la guerre de 
. la Valtelïne, 3*̂ 40à // fert utilement le Tape, là même

ftï Parens le retirent des intrigues de la 
guerre, .  ̂ 5
Il retourne a  Rome j ou il étudié es droits,- '¿’prendje s degrés en Droit civil ¿r Ca
non, là même
Il eß ajoint au Commiffmre Afofiolique 

.pour traitter la paix m Lombardie. là . même • ' -
Ses négociations avec le Marquis Spinola . & autres Primes. è*& l

„ließ envoyé en Frame par le Dm de Sa
voy e. 8
Sa Conference avec le Cardinal de Ri

chelieu. 8.̂ 9
Il découvre les intentions du Due de Sa- 

.voye contre la liberté de îItalie, en 
avertit le Cardinal de RichdieuX̂ . même 
ließ envoyé par le Marquis Spïmla avec

les



d i s  M a t u r e s . 
les proportions de paix au General de 
(Empereur, au Dut de S a ie  je gr au Kcy 
qui les acceptent, &  qui fm t rejettées 
par 4es Effagmls. 11. 11. cr i 3
// traitte une treve pour la liberté de Ga
za i , ¿> en fuitte la paix, 1 g é r  14
Il faet obtenir dans la paix de jQucrajque 
Fignerol h la  France, 15

* Ilejl envoyé'Nonce eXtraordinire en Fran
c e , &  Vice-légat en Avignon. 15

' Il attire dans le party de la Couronne le 
Cardinal Antoine , (g plusieurs antres 
rnmfons des principales de Rome. là me
me

■ I l ejl appelle a  la Cour. là meme
Déclaré parle Roy fmpremier Plénipoten
tiaire au traitte qui fe  devait fa ire  a Gv- 

' logne. 13. &  16
Il ejl honoré de la Pourpre, 1 6
Moyens dont il fe  fert pour gagner ta f-  

~ fection d elà  Cour. » 8. (g 19
. Ilprepofe au Roy de regler les affaires de 

la Couronne. 1 9. &  10
Ses raiforts four le porter a  déclarer la  
Reyne Regente. t i ,  (g
Son Eminence tient le Dauphin as

Oo 2.
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$ a f î e m è .  : x é

M a n ière dont il f i  f i r t  pour fie remettre 
dam ¿es affaires. *7
Ou ilefire'tahly. 29
Il détruit Us cabales que tonfaifoit pour

, r e lev er le fa r ty  de Madame dechevreu . 
fi-  ̂  ̂ ;  3 ï* 3 î
$ ï s  f o i n s  p o u r  m a i n t e n i r  f  m i m  d e s P H n *

. c e s  d u  f i t n g , p o u r  e n t r e t e n i r  l e s  A l l i e z  

d a n s  C a m i t i f d e  l a  C o u r o n n e , ¿ r p o u r a b ^  

b a t t e  l e s  a r t i f i c e s  d e s  E f i a g n o l s . ^ . à *  5 5
Attentat contre fa  personne. 4 2 . 4 5  

. Il efi arrête & conduit dans la  Ttyijr de 
Vincenms: *. ::;43
Ses foins pour reparer la perte de la  ba
taille de Gutlinguen. ; 475 48

. Tour maintenir le Lanâgraue de tfiffe 
dans t  union de la  France, à* pour rendre 
les Hollandaispim iraiitahles. 48.49 
I l depeche au Duc de Lorraine le  fient Du 
P le fis 'Befimçon ,mais fansfifccês. % 51 
Il appaifi lés dîfferens entre le Èandgra- 
aje d'Heffe, ¿* le Comté ctEmbâén. - 64 
Fr ¿maille d Raccommodement du Pape
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&  avec avantage de la ComMUfe. là meme.
Affaife les brm lleries tiare les Ducs 
* Orléans dr et Anguiem ££>

Ses feinsfour f éducation du Rcy. 4 44
Il travaille à reparer la difgrâce du Comte 
dHarcmrtaufiege de Lerida, 165
Il appelle le Maréchal de Turemt'iam 
le ¿Mxembmrg, dr fourqmy. 186
Ses defïems fur les affaires de Naples, 
2 0 1
Calomnie.contre le Cardinal, 158. 25̂ 
Repente À ces calomnies. 261. & iuiv.
Brouiller tes entre S. È. ¿rie Duc dOrléans, 
& fourquoy. 275. iTtf
Seins dit Cardinal four fa ire la fa ix , ér 
pour gaigner les Generaux du Parlement,
2 9 7
Son entreveue avec le Comte de Pigmran- 
da four traîner la fa ix  entre les deux 
Couronnes. 306
Tache de gagner le Duc de Beaufort.̂ i < 
Il quitte la Cour. 370
Arrive au Havre ou il met les Prîmes en
liberté, 372
Sa f  orne hors du Royaume. „ -575

0 9  3 *



Cfael tralitement il reçoit dam fà  mar
che.
Son entrée, en France. 430. 431
Se retire a Bottillon 308
\ fâche de réduire Mr. le Prime a fon de
voir . 514
//  retourne a la Cour* s%\
Ses applications pour rétablir les affaires , dehors é 1 dedans le Royaume, là même 
U traîtte avec Dom Pimentelpour la paix
548
Il trmtte fans médiateurs, pourquoy
J 4 9
Conférence des deux Minïfires, 5 51 JPlufieurs Prime fe prefement d eux pour 
leurs affaires particulières 553.6c ÎïuV. 
Sa mort .¿r les dernteres. actions de fa 
vie. 5 60. & iuiv.

Duc de Modem prend le party de P tance 201
Son entrée dans l’Etat de Milan, 202 
Prend Cazal major, là même.
Ajfiege Crémone mais en vain , & pour 
quelles raifons. 203- 204

la Duchéffe de Monthaaon exilée * &  pour 
$uoy. /J' 40. A41

Mothe



d e s  M a t i è r e s .

Mothe ville de Lorraine : Siégé c f frijc de 
cette flace, 89

Munffer : Ouverture du Traite' fait dans teu 
te z le. $!•&$%
Frémiere proportion des Ejpagmls > refit- 
fée par les François. 9%‘99
Les différends entre ÎEmpereur ç? 1er 
Princes Froteffans ne fie terminent pas h 
Munffer 3 & pourqtwy. p 8
On envoyé leur s Miniffres dofnabrug pour 
y tramer, là même.
BromHerîes entre la Suède & le Roy de 
Danemark retardent la Faix, ibi
Propofftions des Impériaux, des Effagmls, 
¿r des deux Couronnes confédérées, 104 
& loy.
Plaintes des Impériaux * & des Effa- 
gnols pour la déclaration des deux Cou
ronnes. 106
Liberté de fEté Fleur de Treve, 107
Fat aide du Tabor fait que les Etats en
voient leurs Députera Munffer. 108
Suédois prétendent que les affaires à\Ale- 
magne foient rendues en Teffat quelles 
étaient mparauant, ■ 11 o
Arrime du Comte de Traumemàarf *

O o 4
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jtfqjfcr» ’ ;   ̂ p %

$ e s  v o y a g e s  $  n e g o e i a t k m  h  G fm é m ^  

i i%.&ny  :  .

tï
. . .  „  I .  —  . .

f i n , <£• comment*

O ^
. .  _ - ;*■. - (

„ * ’ v -  î-t.

tè Vue d* S~\Rleans déclaré fat le Parle* 
K*^J ment, lieutenant Gemtal 

du Royaume » cJ' ch ef du OmfeiL 26 |
Ü obtient le Gouvernement du Languedoc f

43* 44* • •
'BrotiiUeries entre luy & le Vue d*At̂  i 

gmenftoù arrivées, appaiféespar les foins 
du Cardinal Mazarin. . ; * "44
Il prend Graveiims. : C : 54,: |
Rromlleries entre luy ¿ r le Vue dAngüten |
d où arrivées.  ̂ 8*>
Appaifées par les foins du Cardinal, là 
m èm è.
I l prend Maràik , placeurs autres
placés

lait



DES 'M&TIE&ES.. Fait pajfr a fi» armée la Coïme par 
adrejftl *
Se met en campagne avec une Armée % 
pour attaquer la Flandres. î o
Joint fes troupes avec celles du Duc ¿An- 
gui en. là même.
Réflation prife dans te Crnfeil de Guerre«'
là même.
Etat des conquêtes de la France. 131 
Marche des armées vers Couriray. i 31 
Refolution prife de pouffer t  armée du coté 
de ta Mer. I 39. 140
Le Duc d'Orléans fuit le Maréchal de 
Gajfion. , 140
Attaque: & prend Ber gués » Mardik, 141.
Bd appelle à la Cour. 143• Bromlkries entre S. A. ejr le Cardinal, 
¿r pour quelfijet. 175. ¿r x j 6 .

le Prince £  Orange prend Sas de Gant. 5 5
E tm ip  94
Secours donné a ce Prime. 137■ Séntimens de ce Prince. là meme.

Oo j



A B L E

ï =

jiix .* Raifim cfui ont obligé les deux

lemaone.O 22,9.23
Paix entre laCour le Parlement, 3 04
, repris* 30 f

Soins des Electeurs de Mayence, &  de 
Cologne pour la Paix entre les deux Cou
ronnes. S 3& 537

Paris .* Mowvemens de cette Ville » à 1 pour-7.88.̂  252
Z*£ Peuple ennuyé du blocus » envoyé des

196

éveille les mécontens de Paris. 3 22 
Retardement des gages des Officiers de 
l Hôtel de Ville% caufe de nouveaux defir- 
dre s, quifont fuivis £  autres accidensfy

32 6.8c
Brigues dans Paris pour la liberté de 
Primes.



DES ATI  E RES,
}our le Prime. 4 9 7

Ajfemblée de l'Hôtel de Ville , pour ré
glé? les affaires. 49 8 .45̂5?
Augm ite le defordre caufe la bfcüîl- 
1er te entre les Dues de Hemeurs , ç? de
Peaufort. < o 1

le Parlement écoute les plaintes 141
Vnion des Chambres. 24.2

à

fortes de Partys dans le Parlement.

M 7
267.26%

de trait-

Comme on les appelloit. ■ là même* 
:Le Parlement fe  fert de la tonfufion du 
peuple pour demander la liberté des prin
cipaux auteurs de la J édition. 15 4-2- 5 ) 
Elle leur efl accordée.
Continuation des affèmblées.
Député  ̂du Parlement refu 
ter avec le Cardinal.

. Caufe de la haine du Parlement contre 
Mmjïeur le Prince. 281
Députez, du Parlement a la Cour ne font 
poht oms. 284
Le Parlement déclaré le Cardinal » erme-

leforâres pu-



T a b i

a à Ponto: fé
-

e. 2
c  r -i  'W ‘
Jii’ Pigne randa tâche de feparer Iti 

H olU ndoh d'avec la France, , igg 
’Defart de ce Omte de Munfler j g a
Il ejl honoré des fremici s honneurs de U 
Couronne d Fjfagne. là même
Fntreveuè de ce Comte & du Cardinal

Rom Pimentel envoyé en France offrir U 
fatx & le mariage de l Infante. j 47
Il tombe d'accord avec le Cardinal da

File rend un fe r v i ce confiderable a fon

2 7entre Madame la Frinceffe » &
4 °

Fxtl de In demi ere. 41
Prifrn de quelques-uns des plus fedîtteux du

249 
3 29
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¿wzjm hai de Trance

m ferver ce
ÍC^

2,10.11 I
S'approche $  Offende > %mis fans Jueces

25. 22Ó
fili &UX

rm.
du Cardinal M aza

i  6 1 * i 1 , l í *1 Lì I V -
£, arrete.

//v rane
518
5 I  O

5 20
leffion du Cardinal de Ri che lien m  Mi v i
p ere •par Louys X III. a ele le plus grand 
honheurdu Rogne pajTe- i . ¿r ir
Laptopcpt!Q?i q ilt ifia n  Roy du Cardi- 
nal M azar in- pourluyfue ceder au A ít\ 
pere a lapn  de fes iotas , efi l une des 
plus grandes marques de fon grand Gea?e

ti em fere avec le Cardinal Mazarí# h
r e y  n^ y

opìmon il concia de jm ejprit ¿  
de fa condurne, £? quel ten ¡

p p
Z#a



T a b l e

n den nonna, 
tm i honorer /  .-"TykP

à même,
pourpre le Sieur Ma- £

16
Lepnpofe au Roy a la fin de fies jours pour 
lm fucceder au Mini fi ere, là meme
Le Minifiere du Cardinal de Richelieu 
fini plein de feverité. \ 8

l'Abbé de la Riviere pojfede entièrement la 
fa v eu r du Duc d Orléans. t j  j
Le Cardinal luy fa it  efierer la nomina*

Dont cet Abbé le preffe. là même
Sa Sainteté luy donne des affeurances de 
fa  promotion, là même.
Man la concurrence de Mr. le Prince de 
Contyluy ote cette efperance. i j 6

Le Duc de la Roche f o t t e  m it tâche de fitter 
du fecours dans Saumur* i a i
I lfe  joint au Dtfc de Bouillon. 341
Leur marche vers Bordeaux , avec Ma-

3 4 1* 343

1 4 3 .
Et y  difpofent tout a la  Guerre, 3 4 4 .3  4  5



Ö l s  M A T I E R E S .
Baiatile de Rocroy gapnée far la  E ¡pi
gnoli fa r  le Due £ Anguìen. la même.
Rofie ville de Catalogne j Sie7e de cette 
Pie,,e refila (fi achevékettrcufcm ent f a r  
le Comte da Pie (fa, 118

J *

Le Royfajfie k Rue!. 16 B
Les Chambres hty envoyait une Deputa
tion four le finffi ter de retourner a Paris,

or Pc sida fît If émotion de* L
* “ 4

Ses e
afje a S. Germain. 1S 5

Üon forme le deffiein de bloquer Paris. 
281
P Armée du Roy afiiege celte des Primes.
477
Progrès de Varmée du Roy oblige le Prin
ce de Cornty h (ignerle t r a i i t c 5 16 
Ellefi fa illi de Stems,. j  31
Maladie du Roy. 541
Son voyage a L y on. 5 4 6
Entrevene des deux Ron dans la mat Ton

✓  J

de la Conférence, 557
Roy £ Angleterre reîably dans fies Etats,
555 .



A B  l i

a .

la paix en
Jji Comte de Seruien tâche Radoucir les

*94 -*9 S
mix a omaww, 232.233

Il efl envoyé par 
pour y faire rétif ir leur dejfein par fa  
conduite, la  même,
Sa confereme auee le Cardinal Maza-

7

1 1.11
187

Sa mort somment arrivée, 
ispreffetti Smnford,

Impereur pour le fecourir, en
là même.

tajjion pour



di s  Ma t i è r e s ,
Alemagne, leur fa it négliger lu vtcidre, 
% 18 *
:fm tent le Paffage de l'inn. 1 27

T

TH'wnvifle ajfegée c f prife par le Bue 
£ Anguien. 3 8> C' 59

Trim e Thomas fa it plufiews belles expédi
tions dans le Milamïs, 7 7

* *

Trend S am la , &  dorme fe  cours a Aßt.
Tait rendre Vigevano. v €

La Thmllerie député pour traitter la paix 
entre la Suède 0  le Dannemarch. 6 1

Traumen fâ o rf: fon arrivée a  Munfier, 11 % 
Ses voyages & négociations d Ojnabrug. 
là même. &  115,
Ses foins pour guigner tes freie fans, 1*0 
Leur fa it donner fainfaction des biens 
Ecclefaßiefues. i je , 171
Contrariée par le Comte d Ai aux, 171 

Tutennes M aréchal de France : Vntcnie fon 
Armée avec celle de Suede. 1 "4
Son paffage du Mein , ¿r du Le ch. 174 
Prend Rain. là même
Entre dans la Laviere. 175

p p 3



Tabib Dis MaTîEb Es/
*PreJféfa r le  Cardinal d ep s fe r  k Rkin 
&  de conduire fin  armée dam le luxem- 
bourg.
R-faffi en Âkmagne. x l
hint l'armée du General Franger u  *
214
Leur marche dam la Bavière. l  : ̂
Mort de Mîlmder ; retraite de fin ar
mée, 216
Le Vue de Firtemberg defend le faffm  
déla riviere y n é

y

V I$ôrio$irî excellent Auteur, 84
Le Marquis de Villeroy envoyé en Ca

talogne four fècoarir ta rm ée . 6 9
Prend la Mithe en Lorraine, qui luy pro- 
cure le Bâton de Maréchal d e Brame,
$ 9
Brait te dlFhn rompu. 190
B f e u  de cette rupture. 190.191

Ffbain FUI. Different entre S. S. & les 
Primes de la ligne, 7 1
Afp ai fez, par lesfeins du Cardinal. 8 9
Mort de ce Pape, 8o< & Si

f  i  n


