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S O M M A I R E
DE C E  Q V I  E S T  CO N-

T E N V AV V I N G T-V N I E S >1E
Tome du Mercure François.

O V

Suitte del ’Hiftoirede noftre temps, fous 
le régné duTres-Chreftien Roy de 

France &c de Nauarre.

L O V Y S  X I I I .

Continuation de l'an M .D C .X X X V .

Rcjponfe ou Difcours fur le trsiffé de Prague 
fa ift  entre C Empereur Ferdinand I À  &  
le Duc Electeur de Saxe. l

Dellèin de l ’Eipagnol &  de la Maiion d’Autri
che de le rendre l’Empire d’Allemangé héré
ditaire.

P remier article de celte paix» là tnefme. 3 
Traj&é de Paflav violé en pluiîeurs maniè

res par les Proteftans : Ils ont altéré &
a ij



■

M .D ¿. X X X V ;
changé la Confeflion d’Ausbourg,’ 4  

Ontlaplufpart embralft les opinions de Cal - 
uin &  Zuingle. là mefme.

Les Empereurs Rodolphe II. Sc Charles V . 
onc reuoqué tous les droi&s &  priuile- 
ges qu’ils auoient accordez aux Héréti
ques. 5

L’Empereur Ferdinand II. a chaiTé les Héréti
ques de íes terres : promellè contraire qu'il 
fit l’an 1611. aux Eftats de Silefie, 6

Sa refolutioneftoit de perdre les Luthériens. 7 
Il Ce vouloit rendre maiftre de routes les forces 

de l’Empire. 8
Danger où le Duc de Saxe expoiè lès Eftats. 9 
Il veut faire armer toute l'Allemagne contrela 

France j fous pretexte de vouloir recouurer 
la Lorraine. 10

L’iniurefai&e au Comte Palatin, menace les 
autres Eftats de l’Empire. u

Ils ont exclus de la paix generale,les autres Mo
narques non iubiets a l’Empire. iz

Puillàncc qu’ils iè promettent auoir pour rui
ner leurs ennemis.

Le Duc de Saxe a exclud les Suédois delapaix 
generale. > 14

Caufes& raifons de l'entrée du Roy de Suede 
en Allemagne. k

Suiet qu’ont les Suédois de faire la guerre au 
Duc de Saxe. làmefine.

Les François ont efté exclus de la paix generale 
par l’Empereur &  le Duc de Saxe. 1 6 
Origine de cefte haine, là mefme.

Le Roy Tres-Chrcftien a touflours embrafte
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TABLE
fes interefts des Catholiques contre les Hé
rétiques, Impoftures des Impériaux contre 
luy, là mefme» &  18. Source de leur animo- 
iîté, vient de ce que le Roy receut en ía pro* 
eeéfcion l’Arc,heuefque de Treues. 17 
&  18.

François I. remit Vlrich Duc de Vvirtemberg 
en poltèiïïon de iès Eftats dont Charles V. 
l'auoic chaffé. ao

Henry II. remit en liberté lean Frideric Ele
cteur de Saxe &  le Latgraue de HeiTe, que 
l’Empereur auoit détenus priionniers, 20 

L ’Amb&iTade du Roy Lovis X III. l’an 1620 
procura la paix à l'Empereur Ferdinand
1 1 .  &  fauua íes pais qui s’enalloienteftre 
perdus. 21

Le Roy auoit ce fie année cinq grandes ar
mées fu r pied. 1 1

La première en Lorraine commandée par le 
Duc d’Angouleime &  le Marefchal de la 
Force. zz

La deuxieime en Allemagne fous le Cardinal 
de la Valette. là meime.

La troiiiefmeen Picardie ious le Marefchal de 
Chaftillon &  le Duc de Chaune. là 
mefme.

La quatrieime en Italie iôusla charge du Duc 
deCrequy. là mefme.

La cinquieíme en la Valtelineious la conduite 
du Duc de Rohan. 2;

Voyage du Roy en Lorraine» ¿ 2
Ilfait affieger Sainé! Mihel, 24- Les habi- 

“ .........  " à iii



M .D C .X X X V .
tans rebelles font chaftiez, £4

Le Comte de Carmain» le Marquis de Taua- 
nes, &  lejieur Arnaud conduits à lu 
BujHUe» * 4

Canons eaenez à la bataille d’Auein amenez 
dansl A.ienaldeParis, 14

Le Duc Charles Je  retranche à Ramheruil-
liersy 2-5

Le Baron de Clinchant diilipe vn conuoy al
lant Nancy- il eft battu & défait par 
le Colonel Gaiïïon. Progrez de ce Co
lonel Gaffion. Progrez du mefine eu 
Lorraine i<5. Combat entre luy &  
Clinchant.. t j .  &  contre les gens du Duc 
Charles.. 18

Efcarmouches cpntie les gens dudit Duc &  
ceux de Galas, 19

Le bourg de iâinék Nicolas pillé par les Croa
tes là naefme. Ilslebruflenr, 50
Yexerceutdescruautezinoüyes, jr

Le Marqutjdes ïejL  ̂  ejl faici\ Gouuer- 
neur de Nancy > U mejme. ProgréZ 
de £armée du Roy en K^dllemagne, com
mandée far le Cardinal de la Valettey 
làmefme. Il ioin£k celle du Duc Bernard 
Vvëymar, làmefine.

B-eughen pris parler Cardinal de la Valette, jz 
valas veut ruiner le pont de Mayence ; mais 

nos armées l ’empefchent de ce faire, là 
meline. ;

Siégé de SatbruK par le Marquas dç Gon:ça*



T AB

Ld famine chajfe noftre armée ¿^Allemagne 
quifait vne retraicle honorable, : 34

Galaslapourfuiten vain iufques à V-audre- 
uange > 35. Où furent tuez les Heurs de 
Moüy & de Londigny. Seruice fblemnel 
qui leur fut fait au blouitiat des Iacobins 
reformez du Fauxbourg faillit Germain des 
Prez.

Le Marquis de Palaizeau y meurt de maladie, 
là mefine. Perte qui y firent les Impé
riaux ,5 6 . Conduite louable du Mar
quis de Coallin, qui y fit voir ion coura
g e , làmefmc.

ïro g rtl de Î^Armèe dit Roy en Picardie,

Suiiïesleuezpourlefèruice du Roy arriuenten 
France, là meime.

Le Heur de Bifcarras eil faiit Lieutenant delà 
Compagnie de cheuaux légers du Cardinal 
Duc, là melmc.-

x^Arriuèe du Marefehd de ChaJliUon à 
A m ien s. 38

Il tire vers Corbie. L armée du Roy s’aduan- 
- ce dans l’Artois , là mefine. Arriuée 

de trois Compagnies Allemandes du Co- 
. lonel Raniày à Calais. L ’armée marche 

vers Corbie , là mefme. Cruautez 
des Croates. 351. Places prifes en Ar
tois ,  U mefine.

Expleiéîs de l'armée du J loy en Italie*
à iüj



M. DC. X X X V .
làmefme. Le Duc de Parme ioind Tes trou
pes aux noftres. limeimc,

San munifefie fa i faut voir Îingratitude de 
ceux d ^ u fric h e  enuers fa  Maifon.
4°

Libelle ictté parmyle fimple peuple, portant
ce tiltre,

Considérations faites furie Manifejfe eftrit 
furie Duc de Parme au cbeualier Car an-' 
dinyfon Refident à Rome» lim ejm t,

Jean Baptifte Hadriani Hiftorien a efcric des 
geftcs & actions des Ducs de Parme> Pier
re Louys & Odauio, en faueur dp ceux 
d’Auftriche. 41

Réplique première.
Montrant que l’Empereur Charles V . ôç 
l*E<pagnol mbornerenc la plulpart de la 
Nobleflède Plaifancepour tirer Pierre Duc 
de Parme. 45

Seconde confderation.
Que les Farnefes le reconcilians auec le 
Roy Catholique Phihppes 11. Il reftitua 
le Chafteau de Plaifance au Duc Oftauio 
en conlideration des iêruices du Duc Ale
xandre. 47

Répliqué deuxiefme. ,
Que celle reftitution de ce Chafteau au Duc 
Oilauio, fut pour obliger Alexandre Far- 
nclc d’eftre Espagnol, elpouièr les mtecefts, 
A' de faire la guerre fous le Roy Philippe? 
contre epu il voudroit, là melipe.

4



T A B L E.
'ïroifiejrne confideratiort.

Il dit qu’Alexandre Farnciè Duc de Parme« 
fuiuy Ion oncle aux guerres de Flandres, Sc 
mourant il luy lailïa le commandement ge
neral del‘armée, où il fit quantité de beaux 
progrez. 4 S

Répliqué troijiejme•
Ces grands feruices rendus par ces Princes à 
l’Eipagnol , le deuoient obliger à traiéfcer 
mieux .qu’il ne fait les enfans de ce grand 
Capitaine, làmeime.

Répliqué quatriefme.
Montrant que c'eft l’ordinaire de l’Efpa- 
gnol, de payer d’ingratitude ceux qui l’ont 
bien ieruy, &  plufieurs exemples de cela, là 
meime, Sc 50.

Le Duc de Modene embraffe le party de l’Zf- 
pagnol contre le Due de R arme f in  beau* 
frere, 55
A cauiè quel’Efpagnol l’ainuefty delaPrin- 
cipauté de Corregio : Il enuoya à Mil ante 
conjouyr auec le Marquis de Leganez de 
Ion aduenement au gouuernement, là 
mefme. ,

Le Duc de Sttuoye fortifie Bremo, 
pour retenir les- courtes des Elpagnols en 

. ‘ Piedmont, làin- ine.
Le Duc de Parme entre au party des I v es 

alliez pour la liberté de l'Italie, i : 'a- 
ioindre le Duc de Crequy. Leur; ■4".'iars 
progrès au Milanez , là meinic. G  un-



M. DC. X X X V I I .
bat qu’il eutauecIesEfpagnols. 57

Siégé de Faïence au Mtlanez, par le Duc de 
Crequy &  l'armée des Princes vnù. 

Combat à l’attaque du Pont, Là meime. Le 
Camp fe forme, demie-lune gagnée,puis 
perdue. Fort du pont gagne* Le Duc de 
Sauoye fait des courles dans le pais Ale
xandrin, &  y prend quelques Chafteaux. 
59. Valence faluée à coups de canon, 
Sorties continuelles des ailîegez. Le fie- 
ge te leue, là tnefme* Le Duc de Cre
quy prend la place de Candie fur l’Eipa- 
gnol. 60. Reprife, aflïegce &  reprife 
derechef & placeurs Elpagnols faits prifon- 
niers. laraefme*

Le Duc de Rohan fortifie les places par luy 
prifes enlaValteline. 60

LesEfpagnols fe retirent vers Riua. Ils trait- 
tent auec les Cantons Catholiques pour 
faire palier les Allemands parleurs terres, 
là meime. Combat du Duc auec les en
nemis, ouiidelEt le Comte de Serbellon, 

f 91
Armée des Allemâds fous le Comte deSchliK, 

palîe au Milanez auec conditions, là' 
roefroe. Deux mille Impériaux fous le 
General Farmemond logez dans le Tyrol. 
pour palier en Italie. 61

Calas Je  va ioindre au Duc Charles > 63
La ville des deux ponts ferend à luy, là meime. 

Homberg forterellè ne fe veut accorder 
auec luy. Le Régiment de Dragons du



T A B L E .
Cardinal Duc luy enlcuent crois barrica
des, là meime.

franKendalfe rend au Comte Guillaume de 
Manrfeld Impérial.

Articles accordez» 64.
L'armée du Roy fe retire àN om iny,&  défait 

le quartier de Galas, là meime. Plaintes 
qui fe font de luy à la Cour Impériale, 65

Sauerueprijepar le Marquis de Grand Im
périal» là mefme.

Chafteauxd’Andray &  de la Mamiere iè ren
dent au Marquis de Sourdis, 66

Harroiie &  Vaudemont fe rondent au mefme. 
Galas prend Bruivvilles en Alface pour ion 
quartier. Strasbourg luy refuie des bleds: 
il va hyuerner dans Vvirtemberg, là infi
me. Quartiersd’hyuer diftribucz à nos Ge
neraux, ; là meime.

Les Hollandois s emploient pour reprendre le 
Fort de SebeinK. 67

Le Prince d’Orange & le Comte Guillaume de 
Nalfau vifitent leurs trauaux au delà le Rhin. 
Forts qu’ils font dans leurs batteries : Inuen- 
tion de boulets de feu, là mefme. Les E(pa- 
gnols dudit fort tirent contre la batterie des 
Hollandois. 68

Le Cardinal Infant part du païs de Dufel, 3c 
fait fortifier Genep. Le Comte Guillau
me fe loge entre Cleues & le Chafteau de Bi- 
land. ‘ 69

Trauail des François au camp Hollandois, 
là meime.



M. DC. X X X V I .
y^Arnuée de l'armée nauale Ejpagnole aux 

1 fiées de SainCle Marguerite &  de S. 
Honorât. 7°

Elle attaque d’abord iljle  S”  Marguerite.
La garniiôn Françiofe qui y eftoit parut 
lafehe à Te deffendre. Les Eipagnols def- 
cendent en l'IfleSainét Honorât. 71. Di
ligence du Marefchal de Vitry à donner 
les ordres à toutes choies. 72. Voyage de 
l’EuefquedeNantes en Prouence. Alîem- 
bléedes Communes en Freius. La Prouen
ce accorde en pur don quatre cens mille 
efeus pour reprendre ces Ifles, Les ennemis 
courent nos coites ôc rompent tout com-, 
merce. 75

7^0 s François font chajfeT  ̂de N  a pie s dr de 
Sicile. 73

Deffencesà tous N eapolitains de les retirer. 
Stege de Kiftrltutrepar Galas. 74
Hasfeld commandant au fiege la fait battre 

rudement. Brefches,airauts donnez & re- 
pouifez. Perte d'impériaux en ces allants, 
là mefmc. Reiôlution de Hasfeld, fentant du 
cruel. 75

La ville prife par force où tout fut tué, là mef
mc.

Mamfeldmet leJìegedeuant May eneefans
efeóf.

Eil contrainékde lcquitter par le Cardinal de 
laValette.

rim e &  Meminguen fe  renditit a l'Em ft*



T A B L E
reur. jG

Lefort deSaxen-haufen eïl renforce £hom~ 
mest làmefme.

Le Colonel Roze Suédois y ardue auec crois 
cens chcuaux. 77

Le Magiftrat de Francfort faic tirer fans ceils 
fur ce fore. Le Colonel Vicetum ruine par
tie des murailles de Francfort auec ion ca
non. 7 S

S axenhauiên rendu aux Impériaux, là mcfme.
M ayenc, ejirauit aidée par le Cardinal de la 

V ailette i là mefme.
Le Duc de Vveymar y fait tranfporter le Con- 

feil formé quieftoit à Francfort. LeMagi- 
ilrat de Francfort caiTe les donations faites 
àlavillepar le feuRoydeSuede. 80 

Elle fe rend à l'Empereur, là mefme.
Ctjfatïon d’armes entre Pologne &  Suède.

81.
'Propofitions faidfces au traidlé de leur paix, là 

mefme. Propoiition d’vne treue, 8z
Qui eft conclue. 8$

Différons fur quelques articles accordez» 64. 
Fort prez de Dantzic rafez. là mefme.
Affaires de Turquie &  de Perfe. 87
Le Duc va en Periê. Le BaiTa d'Arzeron eft 

eftranglé, là mefine.
A ¿lion mefehante du BaiTa de Caffa enuers les 

Ambaffadeurs de Mofcouie. 8 6
Reuan pris par le Turc fur le Perfàn. 87.11 faic 

cftrangler Tes deux freres. là mefme.



1

M. DC. XXXVI.
lionßeur Seguier fa it ferment de Cbancelier 

de France. 87
Seance du Roy en ft Cour de Parlement de 

Paris 88
Caufe de la Duchefle doiiairiere d’Elbeuf, &du 

Comte de Hatcourplaideedeuant le Roy.90 
Mort du General del Ordre de Premonßre.91 
24 ort de C^yibbe de S. I  earn Id me fine.
Le Cardinal Vue de Richelieu General de 

£ Ordre de Premonßre. la mefme.
Mort de U Marefchale de Brez>e. In mefme. 
Ses obfeques en l'Egliie de noltre Dame des 

Hardilliers. ' 91
Et aux Auguftins de Paris par le Clerge de 

France. latnefine-
Ri ort du Pere c.Maillantlefuite Confejfeurd»

Roy, 25

S O M M A I R E  DE C E  Q V I  
eft contenu en l’Année

M. DC. X X X V I.
/"

L*Parlement de Prouence informe contre les 
coulpables de la reddition des l(les de fatn- 
clc Marguerite &  de S. Honoré a CEf- 
paçnol. 2 J

DeÎenfedufieurde Marignac, contre ce qu’on 
luy impute, Umefme.



effènfe poutlefieur d’Vzech; 99
xemples des chaftimés faits par les Generaux 
¿ ’Armées à lalafcheté des foldats. 104 
emùnfirance du mefme Parlement au Roy 
tour la fabftjlance de plujietirs Galeres. 
10 6.

rriuée du Duc de Parme en France, 123 
retexce des Efpagnolspour auoir Plaifance 8c 
fon Chafteau. 114

cDuc de Parme eft vifitc auBourglaRoyne de 
la part du Roy. ny. Son entrée à Paris. 126 
les vtfites. Le Cardinal Duc luy donne la Co
médie là mefme.Le Roy luy fait voir l’exer* 
cice dé ion Régiment .127. Il retourne en Ita
lie. 118. Coloredo prifonnier amené au bois 
de Vincennes. * ¿à mefme.

mêt nattait du Roy defiinêepour reprendre 
les i(let de Jaincle Marguerite d* de fainci 
Honorât. 129
os Generaux fe rendent chacun à fon armée, 
là mefme.
uerrerefoluê en la Franche-Comté. 130 
e Prince deCondè general de l’Armée du Roy 
audit Comté.Maiftres de Camp 8c Capitaines 
defon armée. ijr
egimens d’infan terié&de caualerie.U mefme 
ntrée de l’armée du Roy dans le Comté. 13 2 
ommation fai Ae à la ville de Dole. Chafteau* 
pris, là mefme. Cheuignri fe rend.,&  autres 
places. Quartiers du Camp. t? 5. Ouuercu» 
te des trenchées, tournai du iîegs de Dole.

TABLE.



IJ4- Sortie des aflîegez. Grenades enuoyée; 
ht laVille.135 Côtre-efcarpe attaquée auec 
perte 6c b le flûte des noftres. Attaque à ta de
mie-lune.! 5 6 -Eft prife & depuis quittée,137. 
Trêves pour trois neures. Bombes &  Grena
des enuoyées fur la Ville,là mefme.Le grand 
M aiftre de T Artillerie dôneiufques aux por
tes de Gray .138. Ville deQuingé prifê. Autre 
iortie des aflîegez. là meime. Deux Tam
bours de Dole enuoyez au Prince de Condé. 
145. N ouuelle (ortie des afliege*. Le iîeur de 
Banneuille tire les feux d’artifices iettez fur 
nos Galeries, là meime. Grands orages de 
tonnerres. 145. Inhumanitezdes Croates en 
Bourgongne,là meime. Mine iotiéede Prin
ce de Condé corpmapde de leuér le fiege.14 6

c^tUmands fajfint 4» CMilanntZfar le 
Mont Godard. 147

Le Duc de Rohan fait la guerreaux Courreuxs 
du fort de Fuentes. 148. Le iïeur Lanier Am* 
balladeurdu Roy le va viiiter. Progrezdes 
François en la Valteline.149.Les Efpagnols 
abandonnent tous les Bourgs d’auprès le Lac 
de Como. i«o

Ceurjes des François de lagarnïfon de Bre- 
mofurle Milan», i j j

Les Efpagnols iont pouriuiuics iuiquesdansla 
Prouincé de Laude par les troupes du Due 
de Parme, Pille Coruo place du Cardinal 
Borgheiè. làmeime.

La Caualerie du Duc de Sauoye prit de force 
Stradelle au Plaifannn,là mefme.PaiTaee du

cofté

M. DC. XXXVI.



cofté de Final aiTeuré par les Sauoyards i iy S  
Les Efpignols prennent Caftel-S.an-Giroan- 
niau Parmefan. Paleftro inuefty parle Com
te de Veriie. Il prend le Chafteau de Confien- 
za. Les Espagnols quittent le Plaifantin & le 
Parmefan. 153. Places prifesau*Parmefan par 
les Efpagnol£& Modenois. 154. BrigoValde- 
taro pris par le Prince Doria. L ’EfpagnoI 
diuife (es troupes en trois corps, là mefme.Fe- 
liciano & Annona places du pays Alexandrin 
priies par le Duc de Sauoye. 155. Varefepriie 
de force par le Duc de Crcquy. Trinomaifon 
deplaifancede Serbelion 3 ruinée par les Fran
çois. Le Duc de Parme fait trencher la telle à 
quelques fiens Capitaines. làmefme.
Continuation du trauaildes HoUandois pour 

reprendre le fort de Scbeink. 15 6
Ils reprennent le Chafteau de Biland. Groben- 

donc eft mis par l’Eipagnol dans le fort de 
ScheinK. là mcime Ils aflîegent &  prenent 
la ville de Griethufen & plufieurs autres forts 
8c Chafteaux. 157. DelTèin de l'Eipagnol de 
ietter des munitios dans le fort de ScheinK, ne 
fepeutexccuter.ijS.Batteriedu Comte Guil
laume iur vn pont.Mine queies aiîîegez firent 
ioücr.ijcj.Lefortde ScheinK rendu aux Hol- 
landois. 160

tArmées impériales entrent dans le pays de 
Liege, làmefme«

LesLiegois arment polir leur defFsnfe. Ils font 
fortir de leur ville les Chanoinesde S.Lâberr, 
le declarent contre Iean de Vverth. 161. {Lui”,

g

TABLE.



nent ion quartier, &  y mettent le feu. Leur ac
cord auec les Impériaux. 16z. Qui s’appro
chent de Picardie.

Ze Duc de Mtlchelbourg fa it  quelques propo
rtions depuis entre les Impériaux (jr Sue-  
dois tfans tjfetf.

B a tinter Jurprend les quartiers des Saxons> 
ér des fait trois Régiments de Caudtr'te.W 

meilne.il prend par force la ville deHaueliberg. 
t<54.Il quitte la ville de Hall, &  iè retiie : Il 
tafehe d’empefeher Tvnion d’Hasfeld auec le 
Duc aeSaxe. 165. Maracini lefait retirer, là 
inefiïie. Banicr prend de force la villede Barbi 
qu’il bruila,prend celle de Hall. 166. Quieft 
reprif parHasfed. 167. LeMaior Mullor Sue- 
doispris & mené au General Baudillèn. làmef- 
mc. Loxenis forterelle prilë par les Suédois. 
tCS.Saxons batus par les Suédois. 169. Les 
Colonels Hasfed &  d’Vlefed arriuent auquar- 
tier del’Eleéteur de Saxe auec vingt-neuf Rc- 
gimens. • 165)
Siégé de Magdebourg par f  Electeur de Sa

xe. I70
Il fait venir quantité de canons de Drefden. 171. 

Il prend le fort des Tuilleries &  fait vn pont de 
batteauxaudelïus de la ville. Gagne vn faux- 
bourg .là mefme. Batterie commencée corréla 
Ville. Tous les dehors iônt ruinez. 17 a.Mag
debourg eft forcé de fe rendre. ' là meime.

Hasfeld ruine la ville de Tangermonde. 175
Maracini ailiege& prend Stargard. là mefme-

M. DC. XXXVII.



i l  ¿meleti &  Hildishetn /¿'rendent au "Duc
de Luntbourg. 1 7 y
Les Suédois pillent plufieurs places au pays da 

Lanrgraue de Darmftat. làmefme.
ftauages des Impériaux dans le pays du Lant- 

graue CaiTel. 176
Fada bon frife parles Suédois &  reprife par 

le General Gceuz. 177
Commencement du Jîege de Hana v  par les 

Impériaux. lyS
Le Comte He Dona comande à ce ilege.il bruii 

levn fauxboùfgauecdesgrenades.jà mefme. 
Conditions prOpofées à ceux de la place par le 
Lanrgraue de Dàrmftad. 179. Secours venu 
auxafliegezqui fait leder le iiege. 180. Parti« 
cularitezdelaleuéedecé fiege. iSi- Fortsdes 
aifiegeanspris.Îi mefme; Surfeance d armés 
propoile à ceux de Hanav.iSj Pourparlerdu 
Coted’Othnaaùec le Colonel Ranibvpouc 
la fufpenfion d’armes.i84.maisle tcai£L̂  fat 
rompu. làmefme.

ïi'ette Imperiale de Ratisbonne. i8 j
Plufieurs Princes & Députez s’ÿ rendent, là 

mefmé.
Le C oted’Arondel Atnbailàdeür d’Àngleter- 

rèy arriue,ll va trouuer l'Empereur à Lints.187; 
Logisprepatéà Steiraupaïsluri*EmspourrE- 
leûeurdeTreue pendant la Diette.là mefme. 
L ’em; ereur ie rend à Munich. 186. Il fait ion 
entrée à Ratiibonne. L ’Eleâeur de Bauierey 
arriue. L ’Ele'âeur de Mayence&Ies Députez

ë ii

t a b l e ;



tle ce’uy de 5axe s’y rendent,&  eurent audiéce 
dei Lmpereur.187. Different entre l'EIe&eur 
de Mayenne & ies Députez de celuy deSaxe. 

ibS ^
Tropofition de l'Empereur en U Diette de 

Ratisbonne. la mefme.
Les Eleveurs demandenttempspour en déli

bérer. 189
Seance desElefteursen cette Diette, là mef- 

mc.
Arriuée du Roy de Hongrie à Ratisbonne. là 

mefme. De/Teindela maifbn d Auftrichede 
faire le Roy de Hongrie Roy des Romains 
auantNoel. là mefme.

ifEUcIrtce de Baniere accouche d’vri fils à 
Munich, fon Baptefme. 19  o

l e  Comte d’Arondcl prtjfe l ’Empereur de 
luydonnerfatisfaSHon. .. Jàm efm e.

Rejoint iom d'ifhrc le Roy et H ongrie Roy des 
Romains fg n  fiée aux Electeurs, ' la 
mefme.

Çon itions que le College Electoral Iuypro- 
pofe.

Le Cardinal Cinett légat du Râpe pour la 
paix pajfe en c_Allemagne. iy z

Son arriuée à Aulbourg, & iâ réception; 
llvaàRatifbonne, ou l'Empereur le fai&re> 

ceuoirauec toute forte d’honneur. 193 
Il fai&fon entréeà Cologne, là mefme.
Députez, de tEmpereur pour frai ¿1er de U  

paixcnuoytz,a Cologne, lame/mc,

M.DC.XXXVI.
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TABLE.
Hambourg choifi pour ies Depute^  Prote~ 

(b Ans a me fine fi» . lame [nu > é  194
Le Marquis de Sainéfc Chatnontyefl: enuoye 

de la parc du Roy Tres-CureÎlieu, là 
mefme.

Soin du Roy a faire vne armée n anale pour 
reprendre les I(les de Sainéîe Marguerite 
&  de Sainét H onorata la mefme.

Les Capitaine*de Marine (ont commandez de 
faire voile au premier lignai, là mefme. 

L ’Archeuefque de Bordeaux mec ordre au

Îiarcement de celle armée.Sa reueue 8c 
on parlement. 19e

Remarque de ce qui fe palla au voyage d'icel
le. 195

Elle approche d’OrtigailenBifcaye, &  prend 
deux vailTeaux Turcs. 197

Elle void !e Cap de Mangi. 19S
Eerlingue &  le Cap de la Roque entrée de 

Liibonne. 299
DccouuredeuxTartanesdeSalc qu’elle chai- 

fe là mefme.
Découure le Cap de SaimH Vincent & les 

Montaignesde Mouchi." 200
Elle palle le Deltroiét, &  déccuure le Fonde 

Tanger. aor
Elles’aduancevers Ciot à Incoile d’Afrique 

20Î.
Elle double à Carrhagene, &  recognqift: Ma

jorque.
Le Comte de Harcourt General de ceflear- 

mée depefthe Guitault au MarefchalJe
e iij
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- Viiry &  au General des Galeres. aoj 

JtJÍAt de 1 ferm ée nauale de la  P roue K a ,  
là mefme.

L ’armce nauale d'Efpagne paflcdeuantlano-
ftre, 2°5 •

Oníe prepare pour la combntre. t o 6,
L ’arnueennemieeft mal menée. * 107.
Soin du Roy Pour faire vne bonne paix  > là

tnefme.
Le Nonce du Pape en France en fait inftance 

àiaMaie'lé. 20S
Il reconcilie 1 Ele&eur Prince de Liege auec 

leshabitans. 269
Le Cardinal Infant enuoyele Prince Thomas 
ft r  Ufrontière auec y  ne armée. 210

Subilance de la Déclaration jdudit Cardinal, 
là mefme.

La Cape lie c[l afiegee pari'Ejpaçnol. 2 1 1  
Le Baron du Bec Gouuerneur fait mettre le 

feu au Fauxboug, &  combattes enne
mis dansl’Eglife dudit Bourg. %ix

Approches des ennemis qui battent le Cha-
fteau, __ là mefme.

Piccolomini arriue au Camp, deuant là Ca- 
, pelle.

Tour du Chafteau battiie, deux coins d icelle;
font renuerfez. 213

Reddition du Chefteau, & les articles. 214.
Lesennemispillcnt &  bruilent les villages de 

lafrontiére.
í f  dt Soijjons fait General d'vne des



armées du Roy vers Monjîeur. z\< 
îls s’oppofe aux courfes des Polonois, Hon

grois &  Croates.
Combat auecles Polonois, &  les chatte en 

Luxembourg. 216
Troupes du fieur de Vaubecourc battues par 

les ennemis.
Villages brûliez par les Polonois. là mefme. 
Le Comte de Sotjfons entre en Picardie, z iy  
Son armée fegroillt deplufieurs troupes.
Ordre qu’il donne aux feuretez des villes fron

tières. 218
Sieye & prifi dit CateletparÏE/pagnol. Zip 
Lelieurde Nargonne, qui y cftoitfut arrefte 

dans Paris.
ÜEJpagnol s'aduançc vers le j>*Jfîige de 

Bray. là mejme.
Et le prennent. 220
LeficurdeMoufoleinsyfuttuc, 5c autres Ca- 

pitainesau Régiment de Piedmont, là 
mefme.

SourcedelariuieredeSomme. 221
Les ennemis paffent cejle riuiere à Cerijy 

zzz
Ils combattent trois heures auec les noftres. 
Ctuautez barbares qu'ils commettent en Pi

cardie. xi;
Tueries, violemens 8ciâcrileges qu’ils com

mettent.
Ils fomment en yain toutes les villes delà pro

vince ............... u s

TABLE.
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Siégé de Corbie fa r (Efpagnol. i t $
Laicheté du Gouuernear ôc des habitans à ic 

deflfendre, zz6
Rendues aux ennemis peu de iours apres Je 

iîege, là melme.
Lafrtfc de Corbie par £ Efiagm l caofevn 

grand effioy en Picardie &  en Vijle de 
France. la me fine.

'Ponts de la liniere d’Oylè rompus par com-
mandement du Roy.

Religieux & Religieuses de ces deux Prouin- 
ces abandonnent leurs Monaftercs pour 
fe retirer en lieux de feurecé. 2.27

Le Roy fa it leuer vne puijfiintc armée y la 
me fine.

Ordonnances publiées à Paris que tous com
pagnons &  aprentifs des arcs 8c meftiers 
s’enroollent pour aller à la guerre. U 
meime.

Bourgeois de Paris fournillènt volontaire
ment l ’argent necellaire pour le paye
ment d’iceux, _ là meime.

tPWonfieurfirerc du Roy efi General de Jes ar
mées en Picardie. 13,8

I- armee ayant pâlie à Pçronne faiéfc retirer les 
ennemis, - ‘ là meime.

ï-es troupes Allemandes du Comte d’Esfeld 
chargéesparleande Vverth, là meime. 

Roye afiiegée &  prifi fur les Efiagnols. fa r  
Morfieur Freredti Royt . . " ¿92,

g ic le s  delà reddition, , 150



T ABL E .
Maieur «Je la ville eftably pat les Espagnols fuc 

pendu. 1 mefme.
Bretüeil repris, & fit on mainbafle à la garni- 

fon ennemie, là mefme.
Le Roy fe rend en fon armée atiec cous les Ge

neraux. 231
Siégé de Corbtepart armée élu Roy* qui t/lon- 

ne les ennemys qui la te noie ni ¿à n$ifine» 
ScituationdeCorbiea 131
Sesfortifications. 254
Bâillement d vn moulin à eau des affiegez, 

là meirne.
Lesènnemys rompent les Ponts d’vne partie 

delaSomme. 1  ¡6
Confeil tenu par le Roy aucç tous les Çene- 

rauxde fon armée, oit fu t rejolue U cir-
cenuahition de Çorlne. z j8

Moniteurarriue au Camp, & monfieurle Car
dinal Oucauec les aucres Generaux,là 
mefme. : . ;

Pontfaiéfciîula Somme pour la communica
tion des quartiers. 239

LeRoy vifitela circonualation. là mefme. 
Iemmesmifes hors de Corbie. 24O
Moniteur! Euefque de Chartres prend le foin 

de faire penfer les bleiléz.& les malades»

Manquement de farine dans Corbie* l i  
mefme.

Le Gouuerneurdelaplace tué d'vne bombe. 
Feu qui ie mit aux quartiers du Camp. 24i
Circonualbtiou nouuelle ordonnée par le
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Cardinal Duc, làmeiroe.

Allatmeau Camp fur lesapptochesdeleande 
V verth. ' 2-45

Feufe met au corps de garde du Régiment de 
la Marine  ̂ HS

Sortie desafliegezàdeffein de venir à quelque 
combat. HS

Grenades & bombes, & ce que c’eft. 147 
Le feu fe prend au fort d'Orléans, là mefme, 
Conuoydcl armée venoientd’Amiens, U 

mefme.
Eftenduë de la circonuallation du Camp. 148 
Efpionpris portant des letrresau Prince Tho

mas. H9
Confeil tenu pour remedier aux incommodi- 

tezdufiege- 2j0
Trop options hardies du Cardinal Duc,fuîmes 

Çr exécutées. " 251
Raifons contraires. 251
Contredises. 255
Ordre donné pour forcer Corbie, là mefme. 
Et pour s’oppofer aux ennemis.
Retour du Roy à Chantilly.
Le Cardinal Duc va à Abbeuille,
Ennemis chaflez de tous coftez.
Tranchées d’approches deuant Corbie, là 

mefme.
Batteries commencent à ioüer contre la ville. 

*S7
l es afliegez ne parroiilènt point iür les murail

les.
Malades en grand nombre dans la yille. je?

*5+
iSS

là mefme.
H6



TABLE.
Difcoursdu Capitaine qui y commandoit, U 

mefme.
Les murailles fe ruinent par le canon. i6o
Les ajstcgez) font contrains de demander À 

parlementer» ' là mefme.
Le Heur de Fontenay choifî pour oiiir leurs 

Députez. 26c
On leur promet d’enuoyer au Prince Thomas, 

là mefme.
Treue de quatre iours, là mefme.'
Lespluyesincommodent grandement les fol- 

datsdu Camp. z6z
Articles delà reddition de Corbie , là mefme. 
Sortie de la garnifon. 264.
Monfieur de la Millerayey entre auec le Ré

giment des gardes. 166
Soins de l'Euefque de Chartres, pour faire 

applanir 1 es tranchées du Camp, là 
mefme.

Le Cardinal Duc va à Corbie, làmefme^
Le General Galas porte fon àejfem fu r le 

Duché de Bourgongne. i6 y
Troupes leuèes en France pour Iuy oppofer, 

là mefme.
Enapefchement qu’onluy donne enfes paiTà- 

gesdansla Franche-Comté. 268
LeComte de Battnlyluy enleuevnlogement. 

269
Il prend Mirebeau en Bourgongne, qu’il pil

le , là mefme.
Diion contribue pour fes nouuelles fortifica- 

tionç, - Jàmcfme.
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Sieee de Saintl le an de Laone par £  armée de 

Galas commandée par le Due Charles
zyo ■ •

Ranfoy Marefchal deCampauec lagarnifon 
d Ausonne va fccounr la place, là mefin e. 

Le Duc Charles fe plaint de Galas à la Cour 
Imperiale- 270

lonuelleen Franche Comté pris parles Fran
çois z y i

Voix pour t  Election cfvn Roy des Romains 
à Rattsbonneenfaueur du Roy a H on- 

grie, Umefme.
Saintt leanàe LuH^furpris par fEJpagnoL

zy 3
Stege de Mayence parle Comte de Dona Jm - 

periai/flc. là mefme.
Arricles de (a reddition. 2.74
Cobltns rendu rux Impériaux. 2 7 J
Siege de Sauerne par le Duc de Vveymart, 

zy6
Le Comte lacobdeHanavy efttuc,l' meime. 
Le Duc le rend Maillrede la petit-ville. 277 
LeColo el HeLïionEicoiToisy futtuc,làmeir 

me.
Seigneurs qui y furent bleffèz, là mefmel
La'ville le rend à compofiticn,
Ejlabhjji mi ni de Î\yicademte Royale a Pa

ris par le Riy, pour la ieune F(oblejfe.ty$ 
Somme notable que y döne Moniteur le Car

dinal Duc pour 20. Gentils* hommes. 282



Melsire Claude de Bullion Sur-Intendant des 
Ftnances de France, eß receu au Palais 
Prcßdent auMortier. z S j

Monßeur des Noyers fa iff  par le Boy Secre
taire d’Efiatì là-mcfme.

L 'ebbe de la Rtuierc ( qui efloìt à Monßeur} 
mis * la Baßille. ß-mefme.

Baptefme de Madamoifeüe ¿'Orleans f i le  
vnicjue de CMonßcur Fr ere du Roy. 286  

Lampe dargent offerte par le Roy *i Kjdutel 
de la Vterge en fon Eglife de Paris , du 
poids de $20 .marcs, 286

Leßeur de Nemond Maißre des Requeßes 
receu Prefident au Monier , ß-mejme. 

(JMort du Mareßhal de 7 'oyrastue en Italic.
287. SonEpitaphe, lamefme.

Mort du Sieur Durand Confeiüer au Parle
ment de Parts. 289

Mort du fieurdu Cbaßelet Confeiüer d^Efiat 
la mefme.

Mort du Marquis des F  ojßxJCouuerneur de 
Nancy, lamefme.

Mort dußeurTeßu cheualierduCuet de Pa
ris, la mefme.

Dz* Baron de Harlay, 290
Dußeur de Coulange Confeiüer d'Eßat, U  

mefme.
Du Baron de Birott. lamefme'.

TABL E.
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uans.
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Prouence, pour la reprife de ces liles» 
là meiïne.

Lesgaleresferuirent beaucoup en telle entre- 
prife. 317

Sortiesdesaflïegezfurlesnoftres, làmefme. 
Les François 8c lesEfpagnols durant la treue 
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Roys. 318
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Lettre du Roy à Mon/tcur C Arcbeuefque de 
Bordeaux. 330



u .  DC. X X X V I L
JuCttTC du G ar dînai Dttc de Richelieu au mep- 

, me. 33i
Reddition du fort d'Arragon. 3«
Prauades& roiomontadesEfpagnoIes. j j? 
Tour de Bati>nietfcrend auxnoftres, làmef-

me.
^Arrcft du Parlement de Prouence contre les 

Gentils-hommes de la Prouince qui de 
meuroient dans leur tnaifon fendant 
Cf(h‘ ecraf/nn de 'é m ir le Rcy. J ]  4

Batterie dreilée contre le grand fort Reaide 
1 ’1 île eSainéle Marguerite. 33$

Strata ’ emedeguerredesEfpagnnïs. 336
Grand fort Real renau pat compofirioU; là 

mefmc.
Treue de trois heures.

tides de la capitulation dudit grand fort» 
ramcjmci& 338.6' 339. 340

Sorties des Espagnols del’ 1 ¡le Sainte Mar
guerite ep Uu>- embarquement pour s'en 
retourner en halte. 24a

Ordre pour attaquer £ lûs de SainÏÏ Hono- 
rat. 343

Le Comte de Harcourt donne com million au 
delude Mentvd aller faire raièr Jes for
tifications del Ifle, ümefme.

Ordre donné au Commandeur des Gouttes 
de mener des Gallairés vers la poinéle du 
Ponentdel’lfle, làmefme.

Reddition de Cl ¡le de S. Honorât, là mefae.
Cinq
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Cinq Drapeaux gagnez en la prifede cfeflé lile

{ont enuoyezau R o y ,; làtìiefme.
Monüeür l>.rcheuefquede Bordeaux y célé

bré la M eiîè, le iour &  Felle "de Sainft 
Honoré, ’ ' 344.

Òde fur la reptile décès deux liles, • 34J
Eloges du-Concite dé Carees Marèfcbal de 

Camp en cefte armée, ' •
¿Armée du Roy pour entrer aux pays-bas fous 

la conduite du Car dinal de la Vallette &  
du Duc de Caudale 9 $69

Son rendez vous àChafteau.Porcian, lâ- 
■ meftne- v ,

Reueüe de 1 armée &  l ’eftat des trou ppejt> 57a

Prife d u fort d’Eftrée Sc du Boùrg de Fauni fat 
l'Efpàgtiol, , .. .v v : — 37a

Sicgede U v ille  de Landrecy p a r le Cardinal 
. . .  déla Valette» . . . là mefme.

Sadefcription, lim arn e .
La placeeft inueftie, ; 373
P n je de Chajleau en Cambrejis. ' .37.4
'rere du G ou 'iern eu r de C am brdyfaitprijén- 

' nier <& renm yêjans'rappfi » là iqeftne* 
etranebemens du Camp devant Landrecŷ  ;

là m efm e. ¡ c- .
’ÇgC fortné-nr. .l - - , ï : r  37  ̂ :
rrinée du Grand Maiftre-. de l’Artillerie au 
. Camp deuant Landrecy, . lì'mélme, 

dar de íes troupes, ' ni,si làmefriWé. ' 
e Comte de Quinfc ameneijoo* Villageois *
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pour trauailler à U circonualatiou. 37$ 

Üfftribution des quartiers du fiege,376 .& 377 
Ordonnance &  police très-belleen l'armée,

377 :... - :
Vigilance du iîeur de Thou & du  lîeur de Be- 

zançon intendant de la Iuftice &  Com- 
miilaire General desguerres, 378

Commoditez euabondanceau Camp, ; là 
mefme. -

DefcriptiondêlàcirconuaUtion, 379
Ouuertüce des tranchées, : làtnèfm e.. 
Ailiduite du Cardinal delà Valette dans les 

tranchées, : ‘ . V ' . - 380
Batterie Royale de fixgroiTespiecèsr, 381 
Autresbatteries, ' 38a
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Sçauoir H les bombes feruent de beaucoup.en 

vniîege, 384
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battions, < '-38$
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■ V &  - ..
Diipofition des Fourneaux, , , . 387
BaiTe-villedeLandrecy prife, - là mpfmé* 
Formalité pour faire iôüer lamine, . 388
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Brefchede 40. pas, V 389
Logement fait lùr lebattion commandé ,390 
Nombre des perfonne*tuces& bleflees l ia  

brefche, . - v ' . ' V '• ■ larmefme.
Retranchementiur le baftion, 51

Chamade des a ifiégez» ' :. : j j i



V

Le tambour eftmçné au Cardinal de la Valet
te, , •  .,</ * là-mefme.

Le iieur de Longueual va trouuer le Gotiuer- 
neur de Landrecy, là-meimc.

On ne le veut lailler entrer qu’auec les yeux 
. bandez, ¡. : là-mefme.

LeComte de Heuim Gouuerneurle reçoit,
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Adreltè &  prudence dudit lieur de Longue
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40Ç \
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riaux> 406
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bures blejftT^a mort deuant la Cape lie, 
là-mefme.  ( 4 0 7

Siégé de U  Capelle, qui eft réduite au Roy_
.. - v  ' ' ' .  ' î ü \



Lefieur Lambert Marefchal de Camp en eft 
Gouuerneur, . lamefme.
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E  X T  R A I  C T  P V  F R I V I L E G  B
du Roy.

PA r grâce Sc Priuilcge du Roy,il cil 
permis à Pierre B illaine Marchand 

Libraire à Pétris, ¿imprimer ou faire 
imprimer , vendre 8C débiter, le Hure 
intitulé Vingt - vntefme Tome du Mer
cure François , ou fuit te de £ Hifio 'tré de 
mfire Temps , foubs le règne duTres- 
Chreftien Roy de France Se de Ña
uarte L O V Y S X I I I .  pour les an
nées mil fix trente-çjnq 16$6. 1637. & 
163 8.pendantrefpace defix ans,à com
pter du iour que la première impreiîxon 
fera paracheuée d’imprimer, auec def- 
fénccs à tous Imprimeurs , Libraires 
Sc autres perionnes dequelque qualité 
& condition qu’ils foient, d’imprimer 
ou faire imprimer,vendre ny débiter le
dit liure,fi ce n’eft du confentement du
dit BiUatntyï peine de quinze cens liure$ 
d’amende, & confifcatio des exemplai
res qui fe trouueront aüoir cité contre
faits, ainfi qu’il eft plus amplement 

par ledit Priuilege. Donné à Pa*



* V - ,  * *

ris > le hui&iefme Ûétobrc mil ux cea ç 
trente-huift. ,

V ' t f
Parle RoyfenfonConfeil,

. \ D e M o n ç e a v x .

P IerreBillainc a accordé part 8C  por
tion du fufdiéfc Priuilcge à Oliuier 

de Vatenhes Libraire à Paris» pour pa
reil droicfc que luy » pour Timpteilton du 
vingt-vniermc Tome du Mercui c Fran
çois, Sec. ,
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1

V I N G T - V N I E S M E  TOME

MERCVRE
F R A N Ç O I S ,

O  V
S V I T E  D E  L ' H I S T O I R E

de noflre Temps, fous le régné augufie 
du Tres-Chrejlien Roy de France (3* 
deNauarre L o y  y s  X I I I .

'M. DC, X X X V ,

E fut Cette année que l’Ele&eur 
de Saxe mettant en oubly l’an
cienne amitié, 8c tous les bons 
offices qu’il a receus des Rois, Cttf  .*£ J *  
Princes, 8c Eftatsfcsalliez,& *Ht
meilleurs amis, a  mcfine com- ¡t tr*ia) du 

|me abandonné la prote&ion des Princes 8c prugHt.
A

V



Eilars de ia Confeffion d’Aufbourg en Allern») 
gne,pour s’accommoder auec l’Empereur, eC- 
poutêrles querelles &  les interefts des Princes 
de la maifond’Auftriche, comme il s’y oblige 
par le craiélé de la paix de Prague, conclud le 
30.lourde May 1633. Signé Ferdinand, 8c Iean 
Georges Electeur de Saxe, ne mettant point en 
confédération, qu’en rompant aueefes plus in
times alliez pour fuiurele party d’Auftriche, il 
expoiè les Eilats,fes pais & fuiets à la proye du 
(oldat, 8c à vne ruine generale, e liant alleuré 
que ce fera allumer Sc continuer la guerre en 
l’Empire, de laquelle il cit Ivn des principaux 
inftrumens, pour afluiettir ce qui telle de fain 
&  d’entier en toute l’Allemagne, à l’ambition 
demefurée de 1 Efpagnol,& de la Maifon d’Au
ftriche ; car faifant cette paix, & fe petfuadanc 
Quelle cil à l'auantage des Proteftans, en dé
clarant par icelle la guerre au Roy de France 8c 
aux Suédois. Laliiite feraconnoiftreque l’Au- 
ftriche &  l’Elpagnc n’ont traiélé auec luy, que 
pour lediuilèr d’auec les autres Princes Prore- 
flans de l’Empire, dont il eil le Chef, afin que 
par cette diuiiion , l’Empereur 8c fâ Maifbn 
ayent meilleur marché de leurs Eftats, &  fefaf* 
fent la voye pour. fe rendre l’Empire &  toûs les 
Eflats d’Allemagne héréditaires : 8c c’eft main
tenant qu’ils prétendent venir à chef de leur an
cien deftèin, mettant toutes les forces de l’Em
pire cnfemble, obligeans les Proteftans, com
me les Catholiques à contribuer l’efpace de 
dix ans pour l’entretcnement de la guerre, des 
armées, pour auec icelles ruiner la France, les
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Suédois &  les Hollandois, s’ils peuuent, afin Dejfein di 
qu’ayant efbranlé ces puifiàntes colomnes de la PÉ/p*g»ei, 
Chreftienté ? qui ont toufiours arrefté leurs 
violences, & ruiné leurs prétentions , les Prin -^  
ces & Eftats Proteftans priuez des fecours 8c rendrci'Em* 
afiiftances qu'ils Ont tounours tiré en leur op- pire de I'aI- 
preifion, de France, de Suede & des Eftats de lemagn» hi- 
Hollande, ibienc contraints de fe voir vallaux 
&efclauesde leurs ennemis. Lés articles de ce 
traiéfcé de Prague font aflèz conndiftre quelle 
eft leur intention, &  que les Princes d’Auftri- 
che 8c leurs adherans, veulent faire des Princes 
& Eftats de l’Empire, comme ils ont fait des 
Comtes Palatins du Rhin, de l’Archeuefqué 
Electeur de Treues,duDuc deWirtembcrg, 
du Marquis deBaden, 8c de plufienrs autres

2ui fe voy ént auiourd’ huy comme pr o lcr ipts 8c 
efpoiiillezdeleurs Eftats; Par le premier arti

cle, eit dit, que les Euefchez:, Abbayes, & attires Premiers ar- 
bicns Eccleltaliiques relettans mediatement de l’Em- tiĉe ** ce,t* 
pire, & occupez, par ceux de la Conftftünd Auf-r 
bourg, auantlapaix de Religion faite 1‘an 1551. de
meureront dans les termes duTraiElc de Pajfersr.
Mais que les ArcheuèfcheZ, Euefchez. & autres 
biens Ecclejiaftiques, qui relouent immédiatement 
de l’Empire, auec leurs fonds ; terres &  biens Ecole- 
fiafiiques occupe\ depuis ladite paix de Religion t 
fiit qu’ils dependtfit mediatement ou immédiate
ment de l’Empire , demeureront aux Princes &
E/lats qui les ont par cÿ-douant occupez.,pendant 
l ejpace de quarante ans, au mefine eflat qu'il les 
pèjfedeient le douz.iefme Nouetrdbre mil ftx cents 
vingt fept.

A  ij
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1 Quand ce Trai&é de PalTavr auroit efté etl 
foy inuiolabfe, les Catholiques ne laiiTent pas 
d’ailèurer que les Proteftans l’ont violé en plu- 
fieurs maniérés, &  l’ont abrogé tant qu'ils ont 
peu, puis quaprcs fa publication faiéfce és an
nées 1 5 ^ xjss-ils ont non feulement ofté aux 
Catholiques trois Archeuefchez,i4..Euefchez,
&  plus de trois cens tant Bénéfices que Mona- 
fteres, & s’en font emparez par force &  violen
ce, dont M dénombrement fc peut voir dans 
vn petit difcours imprimé à Munich en Bauie- 
re en l’an 1619. fous letiitre. Déclaration fur la 
faix de Religion faifle a Pajfavv, entre les EJlats 
Catholiques &  Proteflam de ï  Empire. Mais auffi 
ils ont tellement altéré 5c changé la Confcf- 
lion d’ Auibourg, par vn certain Formulaire de 
Concordat, publié l’an tf8o. remply de plu- 
fieurs noimelles doétrines, qu’à prefcnt il ne fe 
trouue plus de vtais Proteftans qui fàftcnt 
profeftion delà Confcftïon d’Auibourg,telle 
qu’elle fut prcfen;ée à l’Empereur Charles V. 
l’an 1530. parleurs anceftre*.

loi Q<ft à cccy, que plufieurs Proteftans ayans 
ouuertement abandonné la doârine de cette 
Confelfion, ont embrafie en plufieurs articles : 
les opinions de Caluin &deZuingle:defor- \ 
requ'eftans ainfidefeheusde la grâce &ittdul- )
gence qu’on leur auoit faiéfce , ils font rendus j
indignes d’elire Ibuiferts plus long-temps. î 
C ’eft ce qui eft prouué bien au long dans le Ü- 
urede la Compofirion de la paix, chap. io. &  1 -
Ji.queft.8z.pag.574.5S0. &c. Et les Empereurs i j 
ihcimcs de la Maifon d’Auftriche ont confcllo | j
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qu'il n’eftoit pas en leur pouuoir de faire or
donner quelque choie en matière de Religion 
contre les iàinâs Decrets &  Canons: ainu l'a 
reconneu l'Empereur Ferdinand I. en la clôtu
re de la Diette d'Auibourg tenue l'an 15(9. le 
treiziefme iour de loin ; Ainfî l’Empereur Ro
dolphe IL  ayant accordé la liberté de con
science à tous les Proteilans de Hongrie &  
d’Auftriche, par lettres patentes qu’il Ht expé
dier le ¿.d’Aouft 1606.où il dit : Q u e pour les ar
ticles qui concernent la  Religion üries affaires E c  
clefiaffiques, comme auffï tous les autres qui au oient 
efle accordez, au x H eretiques , i l  ne les faut eflim er 
licites &  valables ,fn o n  entant qu'ils ne font point 
contraires au ferm ent fa it  a fo n fa cre , fou r la d e f-  
fenfe de la fo y  Catholique &  Îextirpation de The- 
refie. Ce fut pour cette raiibn que l’Empereur 
Charles V. fit vne reuocation de tous les 
droi&s ôc priuileges, qu’il auoic accordez aux 
H eretiques contre fa confidence , par lettres 
patentes données à Bruxelles le dix-neuHefme 
Septembre 1555. Et que nonobftant toutes 
cautions, a(ïeurances& capitulations fàiâes 
au contraire , les gens de l’Empereur ont 
touiiours procédé &  procèdent encores au- 
jourd’huy à main armée &  de viue force à l’ex
tirpation de l’hcrefie dans la Boheme, l’Auftri- 
chc, Morauie, Silefie &  Palatinat, parce qu’ils 
croyenr que toutes telles conuentions font 
milles, &  illicites de fby-mcfme, & qu’il n’y a 
point de ferment, qui les puiiTe confirmer &  
authorifer.

Ht pour ne. nous efloigner de noftre fubiet»
A iij
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¡* E m p ereu r  
‘F e r d t n z n i

f e s  terrej.

l’Empereur Ferdinand II. n’eftant encores 
qu’Archiduc de Gretz, quoy que lors de fon 
Inauguration l’an 09. il eut promis aux fujets 
de Tes rrois Prouinces héréditaires, la Stirie, 
Camiole & Carinthie. pleine ÔC entière liberté 
de confcience, neantmoins dés le commence
ment de fa Regence il chaiïà par vn Ediéfc pu
blic les Hérétiques de toutes les terres fouimi- 

pfoméfèe^ ' ês * ôn obeïllànce : Et dans vne refolution 
cba/fcles'He. folemneilc donnée à Gretz le dernier d’Auril 
nuques de 159p. Il tefmoigna publiquement aux Ordres 

de ces trois Prouinces ,quelesHeretiquesn’at 
uoienr aucune authorité diuine ou humaine, 
laquelle leur confirmaft la liberté 5c indiffé
rence de Religion. Et quoy que les E(lacs de 
Boheme euflènt obtenu toutes les aflèurances. 
neceilàircs pour l’exercice de leur Religion, 
fous les deux e/peces. par lettres patentes de l'Em
pereur Rodolphe 11. ep l’année 1609. neanr- 
inoins le mefme Ferdinand H.au prciudicc defc 
dits priuileges raza plufieurs Temples des Pra- 
teilans, ht emprifonner plufieurs des plus iï- 
gnaltz du Royaume, aufïi toft qu’il en furpok 
feiTcur, dont s’enfuiuirent tous les troubles du 
depuis arriuez en Boheme.

Peu apres en l’année i6u. Ferdinand cftanç 
défia Empereur, promit à tous les Ordres de 
Silefie par vn Traiûéfolemnel, que s’ils you- 
loienr abandonner leparty de Frideric Comte 
Palatin, il les confèruetoit dans tous leurs pri
uileges &  immunitez, tant profanes, que ià- 
crées, &  nonobfiant la parole qu’il leurauoit 
donnée, ü s’efforça de leurofter l’exercicç de
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la, Confeflion d’Aufbourg, incontinent apres 
qu’il eut deiFait le Comte Palatin : Et quoy 
qu'en l’année 1619. lors qu’il fut eileu Empe
reur à Francfort , il. ie fuil engagé par ferment 
exprès prefté fous vne nouuelle forme de Con- 
flitution Impériale enuers les Eleâeurs , fie 
Princes Proteftans, de confèruer la paix de Re
ligion dans l’Empire : neantmoins. aufli-toft

3u’il fut le plus fort en Allemagne , par l'Edift 
e la reftitution, il déclara çonfifquez ficimpc- 

trables tous les biens Eccleflaftiques iîtuez 
dans les terres des Luthériens, fie leur interdit 
l’vfags de la Confeflion d’Aufbourg en Bohê
me, ce qui donna occaflon à cette funefte guer
re d’Allemagne.

Que fl auioitrd’huy le mefme Empereur 
contraint par la heceffité, fie lafTc destrauaux 
d’vne fl malheureufè guerre > a fait vne paix de 
quarante ans auec les plus forts d’entre les Pro- r 
teftans 3il a pourtant touflours conferué cette struhlntie» 
première relolution inuiolable, die perdre toftefieihie pe* 
ou tard fes ennemis, fous prétexte qu’ils font'*'* W1 * ' 
Hérétiques, fie de les dépouiller de toutes leurs 
forces, enfaifant femblant de les vouloir obli
ger à la reftitution des biens Eccleflafliques, 
croyant aflèurémcnt qu’il n’y peut auoir vne 
bonne paix, flnonentre les Catholiques. Sur- 
quoy il a donné allez àconnoiftre fon inten
tion , dans vn liure fait par fan commande
ment en la Diete de Ratiibonne, imprimé peu 
apres à Aufbourgl’an 1630.qui portait ce tiltre;
Les fondements de la p a ix  gui doit e jlre fa iü e  en 
Allemagne , du  confcntcmcnt de m itre SaiuSi

A iii;
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Pere le Pape V rbain V I I I .p a r  tentrem ife de F e r
dinand I I .  C ’eft à dtre la fo j  Catholique de l 'E -  
gh fe Romaine > expliquée en plusieurs queJHons i 
comme s’il vouloit dire ouuercement, que l ’on 
ne peut point efperer de paix en Allemagne, 
qu’auec la reftitution entière de tous les biens 
des Catholiques. C ’eft l’artifice duquel s'eft 
feruie la Maifon d’Auftriche auTraiéfcé de Pra- 
gu$,fait auec les Proteftans pour 40. ans : Car 
quoy que d’abord cette paix iemble honteufe à 
ceux de cette Maifon, puis que l’Edi£t pour la 
reftiturion des biens Ecclefiaftiques , publié 
contre les Luthériens le <>. Mars 1619. y cft en
tièrement cafte &  aboly, &  que l’on leur faiéfc 
réparation entière des iniuftices dont ils iè (ont 
plaints en la Diette de Ratiibonne de l’an i6$o. 
dedans l’aftemblée deLeipfic i6ji.Neantmoins 
en efFeâ;l’Empereur demeure toufioursle mai- 
ftre de Tes ennemis, 8c qui plus eft, il s’eftablie 
feul rout-puiftànt dans l’Empire,puis qu’en au
tres choies les Royaumes d’Hongrie &deBo-<- 
heme, luy demeurent héréditaires, 6c qu’il fç 
referue la faculté de difpofer du College des 
Electeurs &  delà Chambre Impériale,le don
ne le commandemét abiolu fur toutes les trou- 

' pesd’Allemagne,& s’attribuelaconnoiftance 
s de tous lesdifferens, quipourroient déformais 

naiftre fur le fait de la Religion concernant le 
Traiâé de Prague: ainiî accordant vne paix 
de peu d'années aux Luthériens , il fe rend 
maiftre de toutes les forces de l’Empire pour 
•n viêr à la première commodité, comme bon 
luy femblçra. Et pour cela il a exclu dudit Trai-
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¿té quelques Princes moins puiilàns, &  a vou
lu traiéter auec le feul Chef des Proteilans.afin 
qu'ayant ioint à ion party les plus confidera- 
blés, il procurait vne diuifion entre le reite des 
alliez, pour finalement en ruiner le party, 8c fe 
rendre mai lire abfolu del’Empire.

Tous ces artifices ont efté exa&ement pra
tiques ail Traiété de Prague, dans lequelfai- 
fant femblantde caifèr la Ligue des Eitats Ca
tholiques d’Allemagne, Ils ont fous le nom du 
5ain£t Empire, attiré vne grande partie des 
Princes de la mai ion d’Auitriche, & par mefmc 
moyen excludles plus puiilàns des Proteitans, 
fçauoirles Comtes Palatins, le Lantgraue de 
Heile, &  les Ducs de Wirtemberg,de peur qu’d 
prefcnt qu’ils font opprimez, ils necherchafi- 
fent quelque fecours eftranger. C ’eft ainfique ô npreùU 
le Duc de Saxe s’eitabufé,car cherchant ion re- outdt v**# 
pos pluftoil dans vne paix particulière , que lxP°fe fts 
dans vne amniftie generale, mefprifant l’amitié 4™"* 
de tous les Princes pour faire alliance auecvn 
feul, &  pour éuiter la guerre, il tafche par vne 
guerre inteiline de porter les armes dans les 
terres de iès alliez, & fe trouue àprefent mife- 
r ableraçnt engagé dans vne qui le menace d V- 
ne ruine ineuitable,

N’eft-ce pas vne choie eftrange de voir, que 
luy feul contre le confentement de tous, traiélc 
auet l'Empereur,&  difpofe du College Elcéto- 
ral, &  de la Chambre Impériale, du comman
dement abfolu des troupes de l’Empire, &  des 
taxes &  contributions de tous les Eitats d’ice- 
luy. Qui cfl-cc qui luy adonnél’authoritc dq
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Tombant L« 
Lon atm.

difpofer des villes, Prouinccs &  Duchez, qui 
He font point foufmifes à ion obeïflance, &  de 
les laiiTer àladifcretion de l’Empereur. En ver* 
tu de quoy peut.il rendre héréditaire à la Mai* 
fon d’Autriche le Royaume de Boheme, la Si* 
lefie & la Morauie, s’attribuer à foy-mefmc la 
Luiàtie, &  ofter aux vrays poíTeíTeurs le Pala* 
tinat, le Duché de 'Wirtemberg, &  à l’Arche- 
uefquedeTreueslafortereiïè de Philiibourg, 
&  en fin armer toute l’Allemagne contre Ta 
France, (bus pretexte de vouloir recouurer la 
Lorraine ; ainfi le porte le vingt-neufiefine ar
ticle de cette paix de Prague en ces mots : L e  
D uc de Lorraine fe ra  rem is, re(lably &  confer~ 
né dans torn fes pays > terres > Seigneuries > pajfa- 
gts y vides yforterejfts ydroiSts, reuenur &  digni
té*. y fans rien excepter, a» mefme eflat &  condi
tion qu’il enioiiyjfoit en l'an m ilfîx cens trente, &  
tous (eux qui attenteront quelque chofe contre fa  
perfonne y E fla t s &  fortifications,feront tenus, re- 
pute\flrpourfuiuis comme ennemis du S a in ll E m 
pire , par fa  Afa)e(lc Im périale, &  tous les E le -  
Í leurs, Princes &  Eflats , qui auront a g g re é &  f i - 
gné le prefin í T ra tü é. Par ainfi on void que l’on 
veut que cette ligue faflè en apparence pour la 
liberréd'Allemagne, qu’elle porte le nom de 
paix tant defii ée en l’Empire. Car fi le Duc de 
Saxe a eu intention de donner vne bonne paix 
à l’Empire , Sc d’eftablir vne tranquiliréfec*. 
neralepar tout fan pays : pourquoy a-il exclus 
de cét accord ôc amniftie, tant de Princes 3c 
Eftats, qui iufques icy auoient fuiuy fon par-, 
ty : ôc ne font complices que d’vne mefme re*
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Hijloire de noftre T ?mt>s. i i,
bel lion ¡S ’il a voulu reftablirla libertéde l’Al
lemagne , auec cette ancienne iplendeur de 
l'Empire, pourquoy a il traiété fi indignement 
& exclus de la paix generale tant de Princes 5c 
Puiilances Souueraine$, qui combactenr pre- ’ 
lentement, tant dedans que dehors l’Empire, 
auec tant de courage pour cette melme liberté 
publique!

A toutes ces confidcrations, il faut adiou- C'inimefai- 
fter que l’iniure faiéte au Comte Palatin, me- u *u Comte 
nace tous les autres Eftatsde l’Empire, &  que Zi,,'-!.?*' 
1 cxcluiion du premier Prince d Allemagne, Ut autre» 
emporte infailliblement la ruine desmoindres, sfiats J*
Car fi ceux de la majion d’Auftriche, eftans i’Emfirt. 
demeurez vi&orieux n’ont point eu de honte 
de traiâer auec tant d’ignominie le Chef des 
Electeurs, que fe doiuent promettre les autres 
membres de l’Empire, qui en dignité, pui£ 
fance, fupport &  alliances des Prinçeseftran- 
gers, luyiont de beaucoup inferieurs. Alleuré- 
menc tous les Proteilans, qui embrailéront le 
party de la Maiibn d’Auftriche , à l'exemple 
du Duc de Saxe, s’affoibliront &  fe ruineront 
eux-meimes parles forces qu’ils feronr obligez 
d’entretenir pour fa querelle , &  ainfi eftans 
dciàrmez 6c impuiilàns , n'auront autre re- 
compenlè, qu'vn ciltre inutile de Çommiftài» 
te de la Mailpn d’Auftriche:Mais tous ceux 
qui voudront le iouftrairc de cette obcyftànce,
& fecoiier vn joug qu’ils n’ont pasacco uftu- 
mc,& qui n’auront pas voulu accepter ces ar
ticles enfermant les yeux, à l’exemple du Duc 
de Wirtcmbcrg , feront prpicripts comme
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criminels de lezeMajefté Impériale,&  dépouil
lez de tous leurs biens, Eftats &  patrimoines. 
Les villes libres 8c Impériales feront données i  

.des alliez pour les dédommager des frais de la 
guerre, ainfi qu’on a faiék deDonauez, Ra- 
tilbonne & Auibourg, ou pour vfer d’vn mot 
plus doux» fous pretexte d’vn engagement tem
porel , feront liurées en vne feruittide perpé
tuelle.

Il refte maintenant de reciter les iniures fai
tes aux Princes &  Co uronnes cftrangcres, par 
le T rai été ou conipiration de Prague.Er à vray 
dire, il n’eftoit pas fi eilrangede voir &  racon
ter les iniufticcs, qui ont cité faites aux Princes 
&  aux Eftats d’Allemagne, iufques à les auoir 
exclus de l’aminiftie generale, par ce que par 
vnc cfpcrance trop ardante, ils auoient défia 
englouty tous leurs biens &  dignitez. Mais 
ij cft extrêmement abiûrde & iniurieux à 
tous les Princes de l’Europe , d’entendre 
que les mefmes perfonnes , fans auoir égard 
à la Majefté des Eftats (ouuerains, ont reiet- 
té & exclus de là paix generale , tant de Mo* 

' narques , Couronnes &  Royaumes , qui ne 
releuent en rien de l’Empire,&  neantmoins 
ont vn très-grand inrereft à la paix de l’Eu
rope, &  à la liberté commune d’Allemagne: 
8c que s’eftans attribué le pouuoir des an
ciens Diftateurs , ils ont déclaré vne guerre 
immortelle à tous ceux qui ont voulu em- 
pcicher I’eftabliflement de leur authorité. 
Car pour paflèr fous filence , les interefts 
du Roy d’Angleterre, de qui les nepueux ,
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apres tanc de vaines efperan ces, on t efté fru- 
ftrez &  cruellem ent chaiTez de ce qui leur ap-

Èartenoit par iucceifion : C eu x du R o y  de 
tannemarch , au fils duquel on  àuoic ofté 

l’Archcuefché de Brem e , auec les EuefcheZ 
fuffragans, fans connoiiTance de caufe : C e u x  
des Eftats vnis des païs-Bas , aufquels on fe 
propefc de faire vne guerre fanglance , lors 
que les arm es des Im périaux 5c du R o y d ’E - 
fpagne feront ioinéfces, fous pretexte de remet* 
treVAllem agne en ion  ancienne liberté. C ecy 
ne peut receu o ir, ny reiponfe ny excu fe , q u ’ils 
onc f i  bonteufim ent profcripts les Royaum es de  
France &  de Su ède  , de qui le6 in terd is font 
ioinéts 8c  com m uns auec les P ro teftan s, q u ’ils 
les veulent contraindre de faire &  executet 
tour ce q u i leur fera ptefcript par les E ipa» 
gn ols, com m e s’ils eiloient leurs efclaues, 8c 
en cas de refus ,  les m en aien t de m ettre iur

fiied vn e  arm ée de huiét cens m ille hom m es, 
aquclle d o it non feulem ent les ru in er, mais 

mefme enfeuelir leurs nom s auec leurs forces Vmifanee 
8c E fta ts , com m e s’ils ne pouuoient obtenir /» Pr°"
la paix e e n e ra le ,q u e  p a r la e ra c e & b ie n -v e il-  
lance de leurs ennem is, or non par leur p ro - ^ ¡ ^ U u n  
pre courage &  valeur : 8c com m e s’ils de- tnntmk. 
uoient dem ander hum blem ènr U  tranquillité 
pub lique, &  non pas l ’eftablir eux-mcfmes par 
la force de leurs arm es. C a r  p o u r en parler 
auec ra iio n , q u ’y - a - i l  de plus iniufte ou de 
moigs raifon nable , que de vo u lo ir  obliger des 
R oyaum es, lefquels ne deipendent ny de l ’ E m 
pereur ,  ny de 1 E m p ire , a accepter lesco n d i-
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rio n s d ’v n e  paix h o n te u fe , in iurieulè ÔC fu n e- 
f t e ,  p ou r eu x  8c tou s leurs a l l ie z ,8 c d e luiuré 
les  in terefts de la  m aifon d ’A u ftr ic h e , &  du 
D u c  de S a x e ,  p rincip alem ent puis que le  R o y  
d e S u ed e  a co m m en cé  de fa ire  la  g u erre  au x 
Im p ériau x  pour les in terefts p articu liers , 8c 
n ie im e du com m en cem en t co n tre  le  g ré  8c la  
v o lo n té  du D u c de S a x e , m ais du depuis il l ’a 
c o n tin u é e , apres auoir vrty les P ro teftan s à lo ii 
p a r ty , n o n  pas feulem ent du co n fen tem en t du 
D u c  de Saxe aptes la bata ille  de L e ip fic ,  m ais 
m efm e ayant p ou u oir 8c au th tirité  de lu y * 
p o u r fa ire  v n  a cco rd  Sc paix g en eta le . S o u s 
q u e l p retexte  v eu t-il d o n c au iou rd ’h u y  ex
clu re  de ce  Traiéfcé les S u é d o is , le lq u elsp o u r- 
fu iu en t la  ven gean ce des to r ts  qu'ils o n t  r c -  
c e u s ,  m ain ten an t au ec plus de ra ifo n  qu e ja 
m ais ? pou rqu oy  n e v eu t-il ad m ettre  à ce lle  
tran q u illité  publique ceu x  q u i fo n t U  gu erre  
p o u r leurs in terefts p a rticu lie rs , 8c à leurs d e f- 
p e n s , 8c n o n  p o in tp tiu a tiu e m e n t à leur feu le  
con féd ération .

Q u e  II l’ex clu fio n  des Suéd ois d’a b â rd p a - 
r o if t  in iu fte  d e  ib y -m efm e ,  e lle  n e  l ’e ft pas 
m o in s par la co n lîd era tio n  du D u c  d e S a x e  q u i 
l ’a p ro cu ré e ; car lors que le  feu  R o y  de S u ed e  
c h e rc h o it  les o cca lîo n s  de fe v en g er des Im p é 
r ia u x , p our les iniures p articu lières q u ’ils luy 
a u o ien t fa ites : le D u c  d e S a x e ,  q u i au m efm e 
tem p s p o u r d’autres railbns au oic o b lig é  les 
P ro teftan s à fè  reu o lter  co n tre  l 'E m p e re u r , 
eftoir a lîïegé 8c en  eftat d ’eftre  perd u  à jam ais. 
C ’eft p o u rq u o y  i l  eu t recou rs aux S u é d o is ,  8c



par le Traidfcé de T e rg a w  l’an m il iix  cens tren 
te  &  v n ,  il co n fia  en tièrem en t à leur v a leu r la 
fortune &  le  b o n -h e u r  d e tous les E u a n g e li-  
ques d ’A llem agn e :a in f i  ay an t c ité  co u ra g eu - 
fem ent d eliu ré  du p éril q u i le  m en a ço ic , d ’v - 
nc co n te fta tio n  p articu lière  des S u é d o is , il fit 
vne caufe p u b liq u e  de to u s le s P r o te f ta n s ,&  
tourna c e tte  guerre priuée en v n e  d eifen ie dt 
commune de to u te  l’Allemagne. Que fi m ain- 
cenant au p re iu d ice  de fon  ierm en t, & d e i b n ^ ÎÎW Aut. 
figné , il a b a n d o n n e  d efio yau m en t fes a lliez-,magne.
8c fev eu t co n c ilie r  l’am itié  de fes en n em is .

Îiar vne co n iu ra tio n  fo rm ée  au ec l ’E m p ereu r: r
es Su éd ois n e  doiuenr pas p our ce la  future v n  /

fi mauuais exem p le,n y  ren o n cer à leurs droiéks, [i
¿¿m ettre bas h o n te u ie m e n t les a rm es ,a in sfo n c  V
obligez par to u te  ra ifo n  8c éq u ité  de v en g er '
toufiours leu rs prem ières q u e re lle s , ce q u ’ils 
pourront fa ire  auifi h eu reu fem en t apres c e t  
infâme d iu o rce  d u  D u c  de Saxe  ,  co m m e ils 
l’ont h eu reu fem en t fa it  au an t fa m alh eu reu fe 
a ilociation .

T a n t s’en  fa u t d o n c qu e le  D u c  de S a x e  en  
qualité de D ic ta te u r  des P ro teftan s ,  &  d e  
C om m ifiaire d e  la  m aifon  d ’A u ftr ic h e , puiiïè 
auec fon pou u oir 8c au th o n  té im ag in aire , o b l i 
ger les Su éd o is ¿ a c c e p te r  la  p a ix , o u lu y -m e f-  
m etranfigsr p o u r eux au ec l ’E m p ereu r en leu r s . au'«ni 
n o m , q u ’au c o n tr a ire , q u a n d  m efm e l’E m p c- ¡e, suédois 
reur a u ro it d o n n é  fa r is fa û io n  &  co n te n te - défairela 
m ent en tier fur to u te s  leurs d e m a n d e s , ils n e g«ene au 
la iilcro ient p as de fa ire  la  g u erre  au D u c de S a -  Dm  de Saxe. 

, pour tire r  v e n g e a n ce  d e  fa p erfid ie  > de fo n
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p a r iu re , &  de fon  in g ra titu d e , par laq u elle  il 
a h on reu fem en t a b an d o n n é  Tes a llie z  , v iolé 
le  d r o id  des g e n s , &  com m is to u te  forte  de 
la fch etez .

I l  fa u t palier m ain ten an t à ce  q u ie l ld c s in -  
terefts des F ra n ç o is , &  de c e tte  n a t io n , d on t 
Je  n o m  nous tefm oign e aiTez l ’am o u r q u ’ils 
o n t pour la lib erté  de l’A llem ag n e. L eiqu els 
p ar vn e rc fo lu tio n  ia iie  d e f a i n d e , ayan sp ris 
q u elq u e part dans ce tte  guerre c o m m u n e , o n t 
e lle  par vn e ligu e &  co n fp ira tio n ,  n o n  feu le* 
m en t exclus de la paix g e n e ra le , m a isa u lfip a r 
v n e  im p iété  d efra ifon n able  p ro lcrits  com m e 
ennem is de l ’E m p ire  , p ro te d e u rs  des H ere* 
t iq u e s , a lliez  des T u r c s ,  &  p ertu rb ateu rs du 
repos pu blic de to u te  l ’E u ro p e  , &  a  o n  fous 
p ré tex té  de reco u u ret la L o r r a in e ,  io in t  to u * 
tes les arm es d’A llem agn e pour les p erd re  plus 
fac ilem en t. M ais  l’orig in e de c e tte  h ain e 8c 
co n fp iration  n’eft a u tr e ,  lin o n  q u ’en  l ’an n ée 
m il fix cens  tre n te  &  vn ,  apres q u e  le R o y  
d e S u ed e  c u ll ta illé  en p ièces les tro u p es de 
l ’E m p e re u r , 8c de la  ligu e C a th o liq u e  d’A l- 
lem agne , 8c p o rté  fes arm es v id o rie u fe s  par 
to u t l ’E m p ire  : p our lors l’E m p e re u r  eftoit 
dans vne ex trem e p erp lexité  î le  D u c  d e B a- 
u iere  en fu ite  ,  &  le  R o y  d’E lp a g n e  tefm oi- 
c n o ir  par io n  iîlc n ce  là iu fte  c ra in te  &  appre- 
n en lîo n . C ep en d a n t le  R o y  de S u e d e  le  ren - 
d o it  m aiftre  de tou tes les m eilleu res P ro u in - 
ces &  villes de l ’E m p ire  ,  &  les affaires des 
C a th o liq u e s  e fto ie n t en  te l c itâ t  ,  q u e  l ’o n  
n en p o u u o it c fp e re rq u ’v n c ru in e  p ro ch a in e .

M ais

t6 M . D C . X X X V .



M ais a lors le  R o y  T r e s -C h r e f t ie n , q u i iu fques Le Re? Tnt» 
ici a tou fiou rs co u ra g cu fem en t e m b ra iîé le s  in - chutHtn 4  
tercfts des C a th o liq u e s  c o n tre  les H é ré tiq u e s ,*9" ^ * ” *”*" 
craignant q u e  ce tte  g u e rre  d u i le n ’affa ibh ft la je l* '  
R elig io n ,en u o y  a Tes A m b aflad eu rs vers le R oy catholhmt 
d e S u e d e ,p a rre n tre iiii iè d e fq u e ls ilo b tin tla li-m > ;r«  Us 
berté d eco n fid en ce  3c l ’ex erc ice  d e là  R e lig io n  Htrttifutt. 
p o u r . tous ce u x  qu i s ’e fto ie n t fouirais à fo n  
obeïiTance. C o m m e  auffi ayant par m efm e 
m oyen o ffert la  n eu tra lité  aux P rin ces  d ’A lle 
magne, fa M a jc fté  d e la ira  par fon  in te rc e ff io n ,
&  tira d’vne ru in e  p ro ch a in e  l’A rch eu efch é  d e 
T reu cs, les E u efch ez  d e  S p ire  &  de B a fie ,c o m 
me aufli p lu f ie u r s a u tr e s D u c h e z .C o m te z ,S c  
Eftats du  fà in ét E m p ire  ,  lefquels e lle  receu c 
tous en ia p ro te c tio n  : de par v n e  ad d reile  iu - 
fte &  fainété e lle  em p efeh a  la  p erte  in eu itab le  
delà R e lig io n  C a th o liq u e  en  A llem a g n e ,d o n c  
elle efto it m en acée  par le s  P ro te fta n s . E n  c e t te  
maniéré le  R o y  a p r e s a u o irc o n fc r u é & e fta b ly  
la foy de fes A n c e f tr e s ,c o n f id e r a n t  qu e p lu» 
lieurs P rin ce s  a u o ien t c fté in iu ftem en t ch a flcz  
par ceux d e la  m a ifo n d ’A u ftrich e,p lu fieu rs v il
les d efp oiiillées de leurs d ro iéts  3c lib ertez  ,  fes 
voifins, o u  o p p rim ez o u  m en acez  du jo u g  des 
Espagnols ,  là  M a je fté  T r e s -C h r e il ie n n e  io i-  
gnit les arrhes a u e c  ce lle s  des S u é d o is ,  ren d it 
à plufieurs leu rs E ftats v fu rp ez , au x  V ille s  leurs 
franchifes &  leu rsS e ig n eu rs  n a tu re ls ,&  à l 'E m 
pire fon an cien n e fp len d cu r &  d ig n ité , &  a in lï fm,6c..Tts 
deliura tous les am is ôc v o ifin s  de i ’E fclau ag e 
d esE fp ag n o ls. C ’eft p o u rcesa é tio n s  fi v tile sà  riaux tontrt 
la R elig io n  q u e les Ir n p c r ia » x r o n tp r o fc n ir ,& ./*  Maujli,
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a ccu ic  d’auoir efté  l’au theur &  la p rin cip ale 
caufe de ro u i les tro u b les  &  gu erres.d ’A llem a
g n e ,q u ’ils s 'e ffo rcen t p ar leur ca lo m n ie  d e dif
fam er fa M a je f té , co n n u e  S'il au o it fa it alliance 
au ec les L u th érien s p our ru iner la  R e lig iô  C a
th o liq u e  en  A llem ag n e. E t l'E m p ereu r m cfm e, 
q u i n e  peut pas ig n o re r  la ju f t i c e & I e  ze le  de 
L o u y s X L II . p u isq u e  to u tes  les g u erres q u ’il a 
fa ites co n tre  les hereriques luy en feru en t de 
p reu u es allez euidentes*, n e a n tm o in s il a  depuis 
q u elq u e  te m p s, dans vnc D é c la ra tio n  qu ’il a 
la it  publier to u ch a n t les raifons &  v tilite z d u  
T r a i& c  de P ragu e,im p rim ée à B a d e n le  8.1uin, 
d e  ce tte  année u > ;{ .o u u e rte m ë tib u fte h u . £>ut 
f i  les Catholiques penfient parce T ratttc de Prague 
que l'on naît  pat trauaillé ajfeZpuiJfiammcnt pour 
ïin tereft de la Religion,quUne s en fa u t pas prendre 
à luy,  mais au Roy Tres• Cbreftien,lequel,quoj qu’il 
f e  dife fils aifiue'de ÎE g life , n’a pas laijfépourtant au 
commencement de cette çtterre de con trater vue al- 
Itance cflroite auec les Hérétiques y ¿'appellera leur 
ficou rsle Roy de Suede » de fa tre  auec luy tme ligue 
ojfenfluc &  dejfenfiue > de nourrir &  renforcer leurs 
trotsppet vnie*y&  defin  propre mouuementfisns qu d  
y  eu/t rien y Ht lobltgeafl, &  contre lu fo j promife, 
s*efl empare des meilleures Provinces de 1*Empire, &  
tafehe tom les tours de fa ir e  reuolter plufteurs Prinm 
ces &  Eflats de VAllemagne contre l ’Empereurjiufi 
ques-la ¿¡n apm  la bataille de Nordlinguenplufteurs 
s eflans rengep^dsleur cofli 9 le Roy de France sefl d 
main arm ée rendu m aigre de leurs villesy &  a chafi- 

fie les garni fin s  Catholiques y e n  am is d.’héréti
ques , &  s’ejftrce tant qu’il peut d'empeficher l ’efia•



blijfemem de la p a ix , &  ïaccroijfem cnt de la Reli
gion CatholdÊue en Allemagne ; gr a me fin e cfépro
mettre an & bcde Saxe , que $ il vottlost em brajfir \
fis  interefis , que non feulement i l  luyferait auoir 
des conditions de paix  plus aduant agenfis ̂ tnais aufii 
qu'il fe r  oit tout fin  pofible > afin que l'herefic des 
Luthériens &  celle des autres f i l le s  fu t  refiablie 
dans le Royaume de Bohême » &'les autres Rrouin- 
ces vnies.

C h o ie  c f tr a n g e ,q u e le R o y  T re s -C h re ftie n , 
qui par fa p ieté  &  io n  cou rage a co n feru é la 
foy en A llem ag n e , &  o b ten u  vne lib erté  d e  
c o n fc ie n c e jlo r s q u e  to u s les P rin ces C a th o li-  >
q u ese fto ien t en  f a i t e , ( b i t  accufé d es 'e ftrc  o p - 
pofé à fon a ccro iflem en t ! Q u e  celuy qui a re ti
ré plufieurs Euefqucs d ’vne ruine certaine , lo ic r
eftimé fa u ch eu r de leu r p erte ! Q u e celuy qui a  
fi genereufem ent abbatit fh e re fie  par to u te  la  
F ran ce , fo it d iffa m é d a u o ir  v o u lu re fta b lir le s  r , i
Proteftans d e B o h em e en leur fp len d eu r* ce  # ; .':i|
font les fo u rb e s  o rd in a ires  des Im p ériau x  5 q u i II .M- 
ne p o u u an stro u u cr au tre  p rétexte  pour d ég u i- V ;
fer leurs v fu rp a tio n s , o n t tou fiou rs eu reco u rs 
au raafque de la  R e lig io n  : 5c quand  on  s’o p p o - 
fe à leurs d e fïe in s , c r ie n t h au tem en t q u ’o n  en  
veut à la  foy  C a th o liq u e »  com m e fi ceu x  qu i 
on t pris les arm es p o u r la lib e rté  de l ’E m p ire  
vouloient co m b a ttre  la  c r e a n c e , &  n o n  pas la 
tyrannie de la  m aifon  d’A u ftrich e , &  com m e fi 
on ne p o u u o it eftre ennem y des E fp a g n o js , 
qu’on ne fu t q u an t &  q u an t h e re tiq u e , ou au 
m oins partifan des h crc tiq u e s . Sotmedel'*.

M ais la vraye iou rce de ce tte  an in io fité  v ient nimofaéde U
B ij
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de ce  qu e le  R o y  T rè s -C h re ftie n  re ce u t l ’A r. 
ch eu eiqu e de T re u e s  en fa p r o t e â i « ,  lo rs  que 
le sch o fes  e f to ie n te n  te le f ta c , q u e ^ j| C a th o li .  
ques d ’A llem agne ne pouuoiét efp eter fccours 
d’ailleurs : &  q u ’ayant ch afle  les garn ifon s E s 
p agn oles des terres de l ’A rch eu efch é  d e T r c -  
u e s , i l  re ftitu a  à ce  P rin ce  fes E f ta ts ,  honneurs 
&  l ib e r té , Sc qu ’ayant puis apres io in & fe s  ar
m es au ecles  Su ed ois.il d eliu rap liifieu rsP rinces 
d ’A llem agne de 1 op p reflion  de la m aifon d’Au- 
ftrich e ,co m m e en tr’autres les C o m te s  Palatins 
&  ceu x  d’A lface &  de V e ftp h a lie  : en  qu oy 
n ean tm oin s fa M a je flé  n ’a rien  fa i t ,  fi n o  n fu iure 
l ’exem p le &  la  vertu  de fes A nccftres .q u ie n  
des ren co n tres fem blables o n t m is des b o rn es à 
l ’am b itio n  de leurs e n n e m is , ôc red o n n é  à l ’A l
lem agne fon ancienne fp lendeur &  lib e r té .

A infi F ran çois I. en  l'année 1 5 3 4 .ayant io in é t 
fes arm es au ec P hilip p cs Lanrgraue d e HeiTe. 
rem it V lr ic h  D  u c de 'W irtem berg en  poiTeiIion 
de fes Eftats ,  q u e  l’E m p ereu r C h a rles  V .  auoic 
occu p ez  &  co n féré  en qualité d e f ie fd ’Em pire 
à fon frè te  F erd in a n d , apres q u ’il a u o it efté en 
ex il qu inze ans. A infi H en ry  11. ayant fa it a l
lia n ce  au ec les P ro teftan s en  l ’an 1 j j z . re m ite n  
lib e r té  Iea n  F rid ericE leék eu rd e  S a x e ,& P h i -
11 ppe L antgraue d cH cflè .q u e  l ’E m p ereur C h a r
les V .au  p reiu d ice  de là p aro le  au oit d éten u s en 
ca p tiu ité  par l’efpace de c in q  ans. A infi en l ’an 
n ée  1 6 1 0 . IV n io n  des P ro teftan s, &  les  trou bles 
de B o h em e ay an t réduit les affaires des C a th o 
liq u es en vne ex trêm e n e c e f lu é , iu fques là que 
l ’E m p ereu r m efin e e fto it p re ft d ’e ftre  affiege

1
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dans V ie n n e ,&  au hazatid d e p erd re n o n  feu le
m ent les R o y au m es de H o n g rie  &  de B o h e m e , 
mais audi fes P ro u in ces  h éréd ita ires . L e  R o y  
T rès - C h re ftie n  p ou ifé  d’v n  zele &  defir d e  
coniêru er la R e lig io n  C a th o liq u e  en A llem a
gne ,  co m m e auffi requis par les in ftan tes priè
res de ce u x  de la  m aiib n  d’A u ftr ic h e , en u o y a  
vne cé léb ré  A m b a d a d e , &  p ar ce m o y en  d id i- .  
pa eét o ra g e ,d o n t ils e fto ie n t m en a cez  par ceu x  
de l ’v n ion  P ro te fta n te  : ca r  n o n  feu lem en t il 
procura v n e iu rfe a n ce  d ’arm es e n tr ’eu x  ¡te. les 
E d a r s C a th o liq u e s ,&  lib re  paflage par leu rs  
pays aux tro u p p es qu i fe le u o ie n r , &  q u i m a r- 
choient pour les deux p a r tis , mais audi fît c o n -  
defeendre B e th lin  G a b o r  P r in c e  de T ra n d ilu a - 
nie à la p aix  au ec l'E m p e re u r , q u i par c e tte  feu
le en trem ilè co m m e n ça  à  r e fp ir c r , par la q u e lle  
audi la m a iib n  d ’A u ftr ich e  fu t tirée d ’vne ru i
ne certa in e  q u i la  m e n a ço it.

Q u e li  a u jo u rd ’huy l ’E m p ereu r a b u la n t d e 
tous ces b ie n - fa it s ,  v eu t t ire r  au an tage d e to u  -  
tes les v ic to ire s  q u ’il a  re m p o rté  fur les reb e lles  
&  furies h é ré tiq u e s ,&  s’en  v eu t feruir p o u r o p 
primer les in n o c e h s &  fes  v o id n s , s’il v eu t le  
feruir du b o n -h e u r  &  d e la  fé lic ité  d e  l ’E m p ire  
pour l ’a cc ro ifle m é t de fes in te re fts  p a rticu lie rs , 
trou lie ra -o n  e ftra n g e iïle  R o y  T r è s -C h r e f t ie n , 
qui a e lle  le  feu l au th eu r d e to u te s  ces  v ic to ire s  
&  ad u a n ta g es ,  ta feh e  a u jo u rd ’huy à m o d érer  
fes e n tre p r ilè s ,  &  réd u ire to u s  les P rin ce s  de la  
m aiibn d ’A u ftrich e à  l ’é q u ité  &  à la  ju f t i c c ,  
puifque fa  M a je fté  fça it fo r t  b ien  d ilce rn er  les 
in terefts d e  l’E f ta td ’au ec ceux de la  R e lig io n ,
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& n e  fouftiencp as tà itf lc s  droiéts d e  1 E m p ire 
. &  de fes a ll ie z , qu’elle em pefehe qu ’b n  n ’y rui- 
n e  l ’ex erc ice  8c la lib erté  de la foy C a th o liq u e , 

La premier» C e tte  année le R o y  au oit c in q  b e lle s  8c puif- 
mrtnée du fontes arm ées com andées par de gran d s &  vail- 
Rey tn Lor- jans ç ap jta j n e s . Jap rcm iereen  L o rra in e  par le 
rame. j ) uc d’A ngoulefm e &  le M a re ic h a ld e là  For

ce , fouslefquels efto ient le M arq u isd eS o u rd is , 
le  C o m te  de T h ia n g es  M arefch a l d e C a m p , le 
D u c d e/a in é t S im o n , le S ieur d e là  M eilleraye 
grand M aiftre  de l ’A rtillerie  de F ra n ce ,le  C om 
te  de Jlarrault G ou u ern eu r de N a n c y , le  V i
co m te  d ’A rp a jo n , le C o lo n e l G>afEon,& quan
tité  de belle N obleflé  v o lo n ta ir e ,  q u i to u sac- 
co n ro icn t à cette  guerre pour y iîg n a ler  leur 
cou rage 8c leur fid elité  au feruice d u  R o y ,

La dtitxicf- L a d e u x ie fm e  arm ée pour l'A lle m a g n e  fut 
m* en aille- d o n n ée au C ard in al de la V a le tte  ,  ayan t auec 
ma4nt- luy le fieur de Feuquieres M arefch al d e C am p, 

le C o lo n n e l H éb ron  E fco lIo is,à  la q u e lle  armée 
Ce io ig n it ce lle  du D u c  Bernard  de W eym ar, 
com p ofée d’A llem ands 8c de S u é d o i s e s  deux 
arm ées fu ren t ren fo rcées d e s tto u p p e s q u e  le 
R o y  leur d o n n a ;fça u o ir  de fix a & p t m ille Suiv
ies,d e trois R eg im cn s.F ran ço is  d’In £ n u erie ,d e  

. h u ié l C om p agnies du R ég im en t des gardes, de 
d eu x m ille ch e u a u x , 8c de cin q .cen s D rag o n s, 
faifons enfem ble plus de v in g t m ille h om m es, 

latroi/îe/mf E a  tro ificfm e arm ée du R o y  pou r la P icardie 
ta iicardte. c fto ir  co m m a n d ée  par le M a re lc h a ld e C h a ftil-  

l o n , &  le D u c  de C h a u n e s , ayans a u ec  eux les, 
heurs de R a m b u re s , de V ille q u ic r ,  8c le. Ç o lb - 
n e ! R a n z a u  E fc o ilb is .
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fous la ch arg e  du  D u c 4 e  G req u y , qui fe io ig n i tmt tn 
à celle des P r in ce s  d e U  ligue fa ire  p ou r co n fer- 
uer la lib e r té  d’Ita lie  co n tre  les defîeins de l ’E k  
pagnol ; en  c e tte  lig u e le  D u c  de S au o y e &  le 
D uc de Parmie e fto ie n t en trez .

La c in q u iefm earm ée  de Fran ce d eftin ée  pour cfoquief- 
la V a lte lin e  , c i t a i t  co m m an d ée par le D u c de 
Rohan, io in & a u e c  les G r ifo n s & le s  V én itien s  * U n*' 
pour co n feru er c e tte  v a llée  c o n tre  les efforts 
d’A uftriche Sc d ’E fp ag n e; ' : :

Pour la  p rem ière qu i e fto ir  en  L o rra in e , fous 
la co n d u ite  du D u c  d ’A n g p u le fm e, Sc du M a - '
refchal de là  F o rc e ,e lle  eu t affaire.au D u c C h a r -  i
les.au C o lo n e l Iean  d e W e r th ,C o lo re d o  &  au
tres, tan t Im p ériau x  q u e L o r r a in s , q u i fe p ro - 
m ettoient a u ec leu rs  fo rce s  en chafTer nos F ran 
çois , qui s ’v  fo n t m ain ten u s iu fqu es à présent, 
n o n o b fta n tto u s  leurs e fforts . -  >

Au m o is*d é  S e p te m b re  le  R o y  s’ach em in a 
vers la fro n tiè re  de L o r r a in e , p our pair fa p re -  *à0t™n,‘ 
fence c o n te n ir  les arm ées de là M a jc fté  en leur 
d e u o ir ,& e it a n tà  B a r -le -D u c , il eut aduis que 
les habitàtis d e fa in â  M ih c is ’e ita ie n tre u o lce z ,
Sc fa ifo ien t m ine d e g ard er la p lace ôc fe d e f- 
fendre * fur l ’c ip era n ce  d ’eftre  fecou ru s du  D u c 
C h a r le s ,  lé  R o y  iu ften ierit irrité  d’vne telle  ré 
bellion  ̂ co m m a n d a  aù  M àrefch a l d e la F o rce  
dp p ren d re 'v n ep artie  d e  l ’arm ée &c l’aller affie- 
g e r , ce qu ’i l  fa it  ,• o n  t ir a  de V erd u n  le ca n o n  
Sc les m u n itio n s n eceflà ires p our ce fiege j  la  s. Mîhtl «j 
place iu u e f t ic j& le s  ap p ro ch es fa ites, o n  d r e i l è / ^ *
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deux batteries i ro.piniaftreté de ces habitans 

- nes’eltonne point à’iavcu'c de l’armée du Roy, 
fe refout à Ce bien deffendrcimaisla batterie 
ayant commencé à ioiier fit des effets,'tels que 
les deffenfes de la ville furent rompues ; ces 

Et les habí- aduifez habí tan S( reconnoiflàns leur foi. 
tmHs TtbtlUs bleiTc &  leur faute ,- inais trop, tard , voyant 
thafiiez. qu'on les alloic forcer, eurentrecours àla mi- 

fericordc du Roy > &  rendirent la ville; mais 
pource qu’il importe à l’honneur &  auieruice 
de fa Majefté de chaftier.la rébellion, &  afin 
que le chaftiment de ces habitans donnait 
exemple aux autres places de Lorraine de n’en- 
comir telles peines, &  de fe contenir en l ’o- 
bciiTance , fa Majefté- voulut que ceux qui 
auoient porté le peuple-defain&Mihelàle re
beller , fuïïènt pris &.enubyezTernir la Majefté 
en fes galères : le Roy . pour cmpcichcr que la 
place ne retournait à l aduenir à pareille def. 
obeiïïànce, yrlaiilàleComtedeThiangés Ma
re fchal de camp pour y ¡commander, aucc char
ge de faire trauailler à la démolition des mu
railles de cerre ville; & de fon chàfteau; cela 
fait le Roy partit, Scie rendit à (àméfc Germain 
en Láyele 2i. d’Oéfcobre. ¡ ■■
. Le lendemain 23. Ic.Gomte de Garmain fut 
mis à la Baftille,& lea4.cn forrirefw lé Marquis 
deTauancs Marefchal de Camp,(Sc le. fieur Ar
naud Maiitre de Camp generaldesCarabins,&  
furent menez dansl’Arfenal à Paris dix pièces 
dé Canon de ceux qui furent gagnez for les El- 
pagnols àla bataille d’Aucin, auec leurs muni
tions attirail traifnez par 450, cheuaux.

riftnnicrsà
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Le Duc Charles pour faire fubfifter ièstroup- 
pes,fe retrancha puiflamment àRamberuillicrs R « !! 
fans faire aucun progrez notable. Seulement bermllms. 
fur la fin de Septembre le Baron dcClinchant, 
fujeét du Roy ,.mais qui a pris le party duDuc» 
contre tour deuoir d’obéiflance &  de fidelité, 
qu’il doit àiaM ajeilé, courantauec cinqàfix 
cens cheuaùx entre Mets &  le Pont à Mouflon, 
aflaillit Sc chargea les Compagnies du Vicom
te d’Eflanges &  de iâint Maigrin, pendant que 
lean de Werth fe trouuant auec lès trouppes 
près de Toul,diflipa vn conuoy conduit par
IcsRegimensdeCommiercs&dc V ig n e u x ,& .........
eut emmené les chariots chargez de munitions, 
fans vn fecours enuoyé de Nancy fous lacharge 
du Barondé Nanruëil, quilcsiàuua.

En efchange de quoy l’armée duRoyrc* 
prend fut les Lorrains le Ghafteau deMandrc 
aux quatre Tours ; le Vicomte de Turenne les 
Chafteaux de Clemery 6c de Port fur Scillé» 
tous trois prés de Mets, &  le Colonel Gaifioh 
furprend &  caille en pièces deux cens cheuaux, 
qui conduifoient vn comioy au Duc Charles : 
auquel temps le Mareichal de la Force receut 
du Roy vn renfort de fix raillé hommes. - -

Ce fut alors que le Baron de Clinchant fat 8«rm J* 
battu & défiait par le Colonel Gaffion , lequel 
le dernier iour .de Septembre ayant cftécom* 
madépar Meilleurs les Generaux le Duc d-’An- 
goulefme & le Marefchal de la Force,auec cent 
cheuaux de fbn Régiment, &  So. Dragons du 
Régiment du Cardinal Duc-, commandexpar 
ics fleurs de Crcnan &  de la Riuiere, fuiuy des
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fieurs de la Roche fainéfc Ylicr, des Barons de 
Lac, de Pomerel & de Godar.volontaires pour 
aller àla guerre contre les ennemis , & incom
moder les conuois de viures &de fourrages qui 
fe conduifoient en leur armée, marcha vers Ef- 
pinal, fur ion chemin il rencontre vn Courrier 
du Duc Charles, portant quelques lettres en 
chiffre au fleur de Lemont Gentilhomme Lor- 
rain,le fait arrefter prifonnier, puis pailant ou
tre, &  coftoyant 1 armée ennemie, fe rend le 
lendemain premier d’Oétobre à Bruyères, où il 
leur.defitvn conuoy qui s’en alloir aux viures 

frgtrtt du Alface, leur tuant 70 .Caualiers, ramenant 
Colorul G»f- 30.prifonnierSj& 200.cheuaux.Et ayant eu ad- 
fùn. uis que dans la ville de Dompeire eftoient lo

gées deux Compagnies d’infanterie, &  .quel
que Caualerie Lorraine. Il s’y rend de nuift 
auec 150. moufqueraii.es de la garnifbn d’Efpi- 
nal,& cent de iès Caualiers, enfonce les portes 
de la ville,& y efiant entré de grand matin,tail
le en pièces tout ce qu’il trouua en defFenfe, & 
prid deux drappeaux des ennemis, &  fçachant 
que la ville d’Efpinal auoit faute de bled, il fut 
à Damai où il ën fit faire amas pour y cnuoyer.

Le Duc Charles fçachant que ce Colonel fe 
rendoit ainfi maiftre de la Campagne, 6c qu’il 
empefchoitfes conuois,commande leBaronde 
Glinchant auec mille c heuaux pour s’oppofer à 
fesprogrez, qui en efiant aduerty, met fes gens 
en trois grois, dont le tout fe pquuoic monter à 
400.chenaux,en prend vne partie auec laquel- 
leils’adùance>&des deux autres commandées, 
i ’vite par le Baron d’Alaiz fon Lieutenant Co-



lonel,l'autre parlón Maior,cn laide la moitié à 
Mirecourt, &  met l’autre dans vue embusca
de fur le chemin dei’ennemy.préiugeant ce qui 
aduinr,que s’il eftoit forcé par le plus grand 
nombre d’hommes du Baron de Clinchant, les 
ennemis ne fè voyans que peu de-gcns en tefte, 
en feroient plus negligens, 6c s’amufcroient à 
conduire le conuoy dans l’armée du duc Char
les , ce qui les mettroit hors d’eflat de combat
tre. Et de fait le Colonel Gaffion pourfuiuant 
fon chemin auec fa ttouppe, rencontre le Ba
ron de Clinchant qui l’attendoitau paflàge,là 
il fallut fè battre, ôc la meflée fut u chaude, 
qu’âpres vne longue refiftance &  perte de huic 
des liens * le Colonel Gaffion fut contraint d'a
bandonner fon conuoy aux ennemis, qui n’en 
joiiirent pas long-temps:car en ayant prom
ptement donné aduis 4 fes Caualiers qu’il auoit 
lailfcz 4Mirecourt,au nombre de jfo.ils fe ren
dent auili-toft à luy,qùi s’eftant mis à leur tefte 
retourne à la charge auec tel courage » qu’il fit 
lafeher le pied aux ennemis, en tua quantité.re- 
prit fes bleds &  fes chariots 5c quelques prifon- 
niers,& les pourfuiiiantils furent contraints de 
plier, 6c luy donnèrent temps de faire condui
re fon conuoy à Efpinal.

Le cinquieime d'Oétobrc nos Generaux lo
gez à fainét Nicolas, fçaehant que douze cens 
hommes de l’armée du Duc Charles elloient
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fortis de Rambermlliers, &  s’eftoient logez à 
demie lieue d’eux, incommodans fort l'armée 
du Roy par leurs courfes, donnèrent ordre au 
niefme Colonel Gaffion de les ailer charger 5c

Combat e*- 
trt le Colonel 
Gaston & 
Cltnchewt.



cnleuer leurs quartiers,luy donnans à cét effeéfc 
deux compagnies de cheuaux légers, &  vnc de 
gens de pied, outre fori Regimenc de Cauale- 
rie, faifans en tout cinq à fix cens cheuaux, lef- 
quels il partagea en trois corps, en plaçant le 
premier à demie lieue des ennemis,& le fécond 
à vne portée de moufquer des mefmes, &  pre
nant auec luy letroifiefmecorpsilfuprendles 

Autre tom- Vedetes des ennemis, les tue &  met l’alarme 
but centre lu dans leurs quartiers,vne partie desquels monta 
*ch*rlti promptement à chcual,& fe fit vn long combat 

Mr “  où furent tuez quantités d’hommes de part & 
d'autre ; ce qui obligea, le Colonel Gauion de 
ramailèr les uens, &  ramenant fes trois gros en« 
femble au combat, la charge recommença plus 
furieufe que deuant,les nottres firent lafeher le 
pied aux ennemis , en tuèrent bon nombre, 
brufierent aucuns de leurs quartiers, & lei;. 
d’Oétobre le Colonel Gaffion retourna en l’ar
mée auec quelques prifonniers.

Le Duc d’Angoulefme, 8c lcMarefchal de la 
Force quittèrent leurs quartiers de Bacharat Sc 
de Luneuille le zi. d’Oéfcobre pour faire vn 
gros auprès de Nancy, auec le renfort que le 
Roi leur auoit enuoyé pour donner combat au 
Duc chartes s’il fe prelèntoit, mais il ne fe fit 
aucune attaque de part ne d’autre.

Là ils eurent auis du Cheualier de Viuains, 
(qui ayant feruy dix ans l'Empereur »s’eiloit 
venu rendre auferuice4u R oy^que l’armée du 
Duc Charles eftoit allée ioindre celle du Gene- 

' ral Galas, qui faifoient cnfemble quatre mille 
cheuaux &  vingt-mille hommes de pied, com*
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metrans mille rauages es lieux où ils pallbienc, 
Sc qu’ils cftoienr fort prciTcz de viures. Ce que 
fçachanc nos Generaux, fe rendirent auec l’ar
mée fur la frontière de Lorraine vers Vie &  
Moyen-vie, pour eftre près des ennemis, auf- 
quels ils preienterent bataille trois iours du
rant, que le Duc Charles &  le General Galas 
n'auoient voulu accepter, Sc pour n’y eftre for
cez s’eftoient retirez dans leurs retranchemens 
baftionnez au delà du Chaftcaude Marimont, 
que nos François leur auoient fait quitter en 
fuite d’vne longue efearmouche, oùle Duc de 
fainâ Simon &  le Marquis de la Meilleraÿe 
Grand Maiftre de l’Artillerie, eftans à la tefte 
des volontaires, pouffèrent plus de 4000. des 
ennemis, tuèrent enuiron cinquante des leur , 
Sc en firent autant de prifonniers, ce qui ce fie 
le 7. de Nouembre,apres que noftre armée eut 
cité troisiours en preiènee du General Galas 
en refolution de donner bataille ; on reconnut 
bien à fa contenance qu’il n’auoit rien moins 
enl’efprit quede venir au combat : tout ce que 
fes gens firent fut de continuer leurs brufle- 
mens Sc pilleries ordinaires. Et de fait le 4.N0- 
uembre mille Croatiens entrèrent dans le 
bourg de fainéfc Nicolas de Lorraine , où ils 
exercèrent toutes fortes d’impierez, facrileges 
& cruautez : ayant pillé la grande Eglife, ils 
ruèrent vn Preftre à coups de Calice , Sc de 
chandeliers en célébrant la Sainéte Méfié,vio
lèrent les Religieufes ayant pris tous ce qu’elles 
auoient , maftàcré nombre de petits enfans, 
commirent plufieurs autres inhumanité? pires

Bfcarmeu- 
ches contre 
Us gens du 
Duc Char- 
les,& du Ce* 
rural Galas.

Le Bourg de 
S. Nicolas 
pillé par Us 
Cioatss*



ils le bruf- 
Unt.

que celles des T lires , des barbares &  des infi
dèles. Ce qu’ayât iceu le Comte Barraulr Gou- 
uerneuc de Nancy , y enuoya 400. hommes de 
lagarnifon, qui n'arriuerentque fur le defloge- 
ment, & tucrent aucuns de ceux qui demeure- 
rem derrière , n’ayant peu attraper le refte. Les 
habitans de fainét Nicolas ne s’attendoient pas 
d’auoir de tels hoftes, veu que le Duc Charles 
leur auoit mandé de les attendre ceiour-la4. 
Nouembre, auquel l’Eglife célébré la fefte de 
fainét Charles Borromée , donc il porte le 
nom; mais il fc feruiede leur crédulité pour fe 
venger, dit il, de la Contribution de quarante 
mille liures qu’ils auoient fournis au R o y ,& 
par mefmc moyen appaifer fes gens mal con- 
tens, de fe.voir frufteez de l’efperance qu’il leur 
auoit donnée d’entrer en France. ’

Dauantage,en haine du mauuais traitement 
que ces Croates & Hongrois receurent la nuit 
du 5. au 6- Nouembre par cent cheuaùx des 
noftrcs, fous la çharge du Heur de Bufli de Vai
res, & par trois cens de la garnifbnde Nancy, 
commandez parle iieurde RoftignacMaiftre 
de Camp. Les Croates retournèrent l ’onzieime 
dudit mois, au mefme lieu dé faint Nicolas,ou 
n’ayant plus rien trouué , apres les pillages 
qu'ils y auoient faits les deux precedentes 
fois, ne pouuans pis faire,ils y mirent le feu : de 
ibrre qu’il ne refte pas douze maifons en ce 
pauiire Bourg, ians auoiretpargné la grande 
Egliiè, ny celle des Benedi&ins, des Annoncia- 
tes &  autres’, que celle des Peres lefuites, que 
le bon heur conferua,plufieurs dciquelstou-
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tesfoisils firent mourir, auec grand nombre de CruMuuz. 
Religieufes, à la relcrue des plilb belles qu’ils «»««/«• 
emmencrent auec eux, les menaçans de pareil 
traitement qu’à leur derniere venue Us firent 
foutfrir à d’aurres>lefquellcs apres auoirviolées, 
ils attachèrent toutes nues aux queu'ès de leurs 
cheuaux,les traînant en cét cftat par les ruës,& 
les tuant en fin. En quoy fe void l'effet des en
nemis qui prennent le pretexte fpecieux de Rc- 
ligion aux guerres qu’ils font, ayans auec eux 
desimpiesjdes barbares 5c des fcelerats, (acrilc- 
ges, boutefeux,&  violateurs de ce quieftde 
plus faint Sc de plus facré en la Religion Chre- 
ftienne & Catholique.

Le 9. Décembre le Marquis des Folïcz,Gou- E* M*rquit 
uerneur de Verdun arriua à Nancy pour y com- 
mander, efeorté de 300. cheuaux &  de 4000. „,Hrf a $ T~ 
hommes de pied, en luire de quoy le Comte de 
Barrault en lbrtit le iz.Ledit fieurMarquis pour 
allcuter davantage la ville de Nancy au feruice 
du Roy, en fit iortir plufieurs habitansfoup- 
çonnez. Voyla pour la guerre faite en Lorraine 
contre le Duc Charles &  fes adherans.

Voyons eh fuite ce quis’eftpafieen l'armée Effet del'ar. 
du Roy en Allemagne fous la conduite du Car- ">t* d» R#? 
dinal de la Valette,ioint auec elle celle du Duc **
Bernard d e W eim a r,co n tre  le  General Galas,
Duc Charles, & autres ennemisioinrs enséble. c*rJinml Je 

Dés le mois de Iuin l’armée du Roy aliéna-1* volette. 
blée au pays Meffin , pal&en Allemagne en 
nombre de quinze mille hommes de pied, & 
de quatre à cinq mille cheuaux, suce canons .
& munitions neceffaircs.
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TtHe prend Au mois de Iuillets'cftant approché du Rhin 
elle prit la vilfe de Binghen, 8c le Chafteau de 
Ruflclsheim au Palannat , ce qui facilita les 
moyensaux François de fecourir Mayence en 
cas de iiege, 8c de tirer des fecoursdu Lantgra- 
tte de Heflèn, 8c du Duc Bernard de "Weimar, 
qui auoit ietté dans Saxcnhauien , fortercllc 
proche de Francfort deux Regimens, l’vn du 
Duc de Wirtembcrg, &  l’autre du Colonel Ba- 
tilly, aucc 500. cheuaux fous le Colonel Rofe, 
outre la vieille garnifon qu’y commandoit le 
Colonel Vicetum, pour empefcherla conclu- 
fionduTraiétéde Francfort auec l’Empereur.

Au mefme temps l’armée du Lantgraue de 
Heflèn Caflcl, de Spetreuthert, 8c du Duc 
Guillaume de Weimar, ayant fait leuer le fiege 
de Hanau aux Impériaux, fe mirent en eftat de 
venir joindre l’armée du Roy commandée par 
le Cardinal de la V alette «pour enfèmblement 
s’oppoièrau General Galas aflèmblant toutes 
fos forces d Wormes, qu’il auoit choifi pour 
tnagafin 8c place d’armes.

Dtjfein dt 11 auoit deflèin deruiner le pont de Maycn- 
1 G*itu dtni‘ ce,qui rendoit libre à l’armée Françoife le com- 

»tru pontée merce des deuxriuesdu Rhin,1mais le Cardinal
alctte » &  le fleur de Feuquieres iè por- 

tmpejt t. tj s jorspar tour ol', jeurprcfonce cftoitrequife,
8c ioiians eux meflnes des mains, s’y monftre- 
rent tellement ioldars, qu’il n’y en auoit en ce 
rencontre aucun :des leurs qui ne portail vn 
cœur de Capitaine. L ’execution de cette entre- 
pnièauorta : ce qui tourna la penfée de l’enne- 
my d’vn autre colle,& le fit refoudre d’aflieger

Sarbtuk,
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Sarbruk, ville au deçà du Rhin proche la ville
des deux Fonts, afin d’obliger par là nos Gene- *ftiegtnts*u
raux à dfcftacher vne partie de nos trouppes,ou
mefîne aller en gros lecourir cette place ( donc
la prifê cuft cmpcfché le chemin, (ut lequel on
va de Mets à Mayence) pour les fuiure&leur
donner en queue. Et de fa it  le Marquis de
Crefiia eftant party de Mets le 16. Septembre
auec vneelcortede 40.cheuaux, ne fut pas fi
toft atriué à Sarbruk le 18. que le lendemain la
ville fut inueftie par tfooo.Imperiaux.Dragons»
Croates & Hongrois fous le Marquis de Gon
zague. Le 19. le Marquis de Creifia àccompa- . 
gné du Gouüerpeur deBirche,du Mare fchal 
des logis des Genfd’armes dü Roy , des fo. vo
lontaires , d’autant du Régiment de Hoem, SC 
de 30. moulquetaires de la garnifbn du lieu fit 
vne ibttie, & ayant fait faire alte aux volontai
re , fe bat à la portée du piftolet contre vn gros 
de 500.Croates,maisfoncheual eftant blefte,
& fe Tentant beaucoup plusfoible en nombre, 
il fait retraitte dans la ville, qui fut àl’inftant 
ferrée de toutes parts. - 

Le Marquis de Gonzague ayant fait iommer 1» ville t# 
la ville defe rendre par vn Trompette, àpcincf°mm̂t /•** 
d'attendre toutes les extremitez d’vn cruel ii*®* 
traitement, remporta pour refponic, qu’ils 
vouloient tops- mourir dans la place pour le 
feruice du Roy : on fe fortifia au de dans, les - 
ennemis commencent les approches dans ld . 
fauxbourg , qui ayant coufté la vie à 50. des 
leurs,ils y bruflerent pardelp.ithuitmailbns- 
du coité du Chafteau* *>-.
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Le îo. les aifiegeans changèrent de pofte, & 

fe logèrent vers le village d’Arncual, où ils mi
tent le feu.» comme au fkuxbourg qui cil du 
cofte de Mets , &  en plufieurs autres lieux. 
L’armce du Roy (ous la charge du Cardinal de 
la Valette eftant au delà du 'Rhin auec celle du 
Pue Bernard, donnoient la chafic aux Impé
riaux , ledit Cardinal enuoya 2000. chenaux 
contre les Regimens des Colonels Lambqy & 
Hasfeld, qu'ils chargèrent &defifirent près de 
Francfort au village de Luderuille, qui en fuit* 
te ruinèrent le Fort de Guftavrebourg. Apres 
cela ledit iîeur Cardinal &  le .Duc Bernard laif- 
ièrenc ^ooo.ioldats en garniion à Mayence, & 
6c firent tranfporter le pont de batteaux de 
Mayence à Binghcn, y paiTerent le Rhin le 26. 
Septembre , feignans d’aller à. Coblens pour 
abufer le General Galas, quipaflà auflïle Rhin 
en meftne temps à Wormes , ayant, fait a Sem
bler Gi Caual crie pour les fûiure > Re commandé 

. àlon infanterie d’en faire autant. ' ; 
té  fsmtu* En fin le manquement des viurcs en vn pays 
thmtfiUtno- tant de fois rauagé,comme cftoitcc coftéd’Al- 
fim. Lcmagne au deçà du Rhin, 6c les ennemis cou* 

tans 6c pillans' tout ce qu’ils trouuoient, n’c* 
fiant plus poflible d’y yiure faute de pain & 
d’auoinc ,les cheuaux eftant contrains de te* 
paiftre de feuilles d’arbres, ce qui eau foi t des 
makidies en l’armée « cela fit reibudre le Catdi« 

ttur uirain nal de la Valette 6c le Duc Bernard, de faire ré* 
k$9»rsfo. tourner en deçà les armées. Ce quefçachant 

le General Galas» lés voulur pourfuiutc jtnais 
ayant pris vn chemin deftoutnc par dctrictc



des montagnes, dcfleigné par le Duc Bernard, 
nos armées éuitèrent la. rencontre des ennemis 
& abufèrenc Galas, qui pieténdoit leur cou« 
per chemin 8c lesafTaillir en leur retraite, & (è 
voyant deceude fon deiïcin, au lieu de les de- 
uancer , il fe mit à les fuiure auec (à Caualerie,
6c les atteignit fur la riuiere'de Loutre entre 
Meilenhcim 8c Odernheim où les noitres 
rournans viiage l’arreftcrent tout coürc, au 
combat qui s’y fît la Caualerie fut mal menée:
& voulant auoir (a reuanche, il pourfuiuit nos 
François iufques au paiTàge de Vandreuangb 
fur la Sarre à vne tournée de Mets : là il delta* 
cha quatorze Regimens de Caualerie furl*ai> 
riere-gardcFrançoiiè, qui iedeffendic coura- Cml4tcon+ 
geulèment auec fix compagnies de Caualerie, 
fçauoir les deux de Geiifd’armes & cheuauxle- ,J
gers du Cardinal Duc, où moururent au liéfc 
d’honneur les fleurs de M oüy, de la Seuzaç &  Mttt dtt 
de Londignÿ •, celle du Vicomte de Mombas fit»» a*
(le Lieutenant duquel le fleur de Barc citait Utüy & 
demeuré à Mets, ayant efté bleifë ¿la priic de tondtgy. 
Moyen-vie) lequel Vicomte tenoit l’aile gau
che, & allant pour deichareer le Colonel Hé
bron,fit fi bien.qu’vnChefdes ennemis 6c cinq 
de fa fuite y demeurèrent : Celle du Comte de 
iâinét Agnanqui combatif vaillamment, & y 
fut bleiré d’vn coup de piftolct: Celle du Mar- C* M*rquit 
quis de Palaiseau, lequel mourut deux tours *  
apres de maladie; &  du Vicomte d’Eftange»^* 
tous dignes de loUanges, &  qui meritoient vn ■ \
récit particulier dans THiftoire«

Du cofté des Impériaux outre leur gros rc-
C ij
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Perte jet \m- pouiTé, ilsy perdirent quatre à cinq cens Croa- 
peri.tHx. ces , quelques Chefs» &  quantité d Officiers,&

grand nombre de bleflez.
Apres ce combat, qui fe fit.entre Boulac & 

Vaudreuangc , le 17. Septembre le Cardinal 
de la Valette s’alla loger au Pont à Mouflon,& 
le Duc Bernard d Vie ôc Moyen.vic, d’où ils 
empei'cherent laconionûiondes crouppesdu 
Duc Charles auec celles de Galas, lequel ayant 
pris Vaudreuangc apres cinq aflàuts, vaillam
ment fouftenus par le fleur de Nets, frere de 
J’Eueique d Orléans, & les deux villes de iàint 
Aauan & de Sarbruk, fe fortifloit près de Zar- 
gemunde entrela Sarre & la Wilde.

Le Roy donna audit Cardinal de la Valette 
flx mille Suifles, quatre Regimens François, & 
deux mille cheuaux de l’atriere-ban.

CcnJui/e Ceux qui font retournez de cette guerre efti.
/«««S/« du ment grandement le courage &  la conduite 
Murqttù de que le Marquis de Coaflin fit par'oiftre en tou- 
€e»jlm. -s • ces les occauons : Ce fut luy, qui apres la mort 

des trois Chefs des Compagnies du Cardinal 
Duc, voyant que nul ne vouloit prendre loy de 
fon compagnon, pour empefeher la confufion, 
fe mit à leur telle, &  les commanda iuiques à 
fon arriuéeà Mers. Les Comtes de Fleix, de 

' Combôur, &  plu fleurs autres volontaires, y 
acquirent au fli vne grande gloire* •

■ En cette retraite noftre armée n’eftoit com* 
pofee que d’auant-garde &  d’arrière-garde, il 
n’y auoit point de corps de bataille. Le Régi* 
ment des Gardes eftoit feparé en deux baiad. 

>lons chacun de flx Compagnies, celuÿ de l’a.
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tiantgarde commandé par le ficur de Sauignac, .
&c celuy de rarriere-gardc par le Comte de 
Guebriant.

Le 8. d’Oftobre fut fait auNouirisr desla- 
cobins reformez au fauxboug S..Germain des 
prçz lez Paris, vnferuice fort magnifique aux 
trois Chefs des Compagnies de Genfd’armes,
& de cheuaux légers du Cardinal Duc, morts 
au combat de Vaudrcuange,où alîifterent 19. 
Archeueiques &  Euefques , &  grand nombre 
de Seigneurs & Dames de qualité, particulie- 
rement tous les pârens, alliez 8c domeiliques 
de ion Eminence-qui le trotmerent à Paris.

Le 10. du meftne, le fleur de Bifcarras, Mai- 
ftre de Camp d’vn Régiment d’infanterie, fre- 
re du feu lîeur de Caheulac, eliant allé (aluér le 
Cardinal Duc à Rucl, pour -tefmoigner raffe- 
étion qu’il portoit â Ion frere, luy donna la 
charge qu’il auoit de Lieutenant de fà Compa- . 
gnie de cheuaux légers.

La 3. armee du Roy leuée pour la Picardie, A 
deuoit eftre commandée par le Marefchal 
Chaftillon, &  le Duc de Chaufnc Gouuerneur 
& Lieutenant pour fa Majcfté de la Prouirce, 
ville & citadelle d^Amieris.

Dés le mois d’Aouft les douze-mille Suifïes Suffit huez. 
pour le lèruice du Roy , marchoient fous la?»*r le'Rey 
conduite du fleur d'Erlaç, pour le Canton de * " ,WI ** 
Berne, fous le Colonel Bircher pour Lucerne,rmu. 
dont il eft Aduoyer : fous le Colonel d’Affry 
Gouuerneur du Comté de Neufchaftel, pour 
Fribourg, &  fous les Colonels Ziegler &  Mo- 
laudi, le premier‘pour Schaffouze, &  l’autre

C  iij
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pourla ville de Solcurre. De ces douze mille 
Suiflcs, le Roy en enuoya fix mille au Cardinal 
delà Valette pour renforcer Ion armée,comme 
il eft dit cy-deiTus, les autres iix mille furent en- 
noyez en Picardie, où ils furetit diftribuez par
tie à Abbeuille, à Guy le, &  en l'armée que là 
MajeftéyfaifoitafTembler.poutlaqueilecom- 

' mander,outre le Duc de Chaune, le Marelchal 
Amuft ¿u de Chaftillon fut choifi ; il arriua le S. d’Oébo- 
M*rtfth*là* bre à Amiens,où il fut honorablement receu: 8c 
ch*fitU<m ]g jj en partit aueç quinze cens Allemans, ti

rant vers Corbie , ou en fuite il fit marcher 
promptement l’armée , compofce de 9000. 
hommes de p ie d Sc deux mille cinq cens che- 
uaux: cette ctefmarche fit quitter aux Efpàgnols 
Auxi le Chaftéau qu’ils auoient reprisfur nous, 

où ils auoient mis gàrnifon. Apres cela l’ar
mée s’aduança dans l’Arthois pour y faire la 
guerre. Le neufiefine d’Oâobre arriuerent à 
Calais par mer trois Compagnies Allemandes, 
faifans partie des trois mille nommes du Colo
nel Rarifav. Plufieurs autres troupes y arriue
rent auffi d’ailleurs , &  y attendoit-on ehcores 
trois Regimens François, 8c trois mille Suifles. 
Alors toute l’armée eut ordre dé retourner 
vers Corbie apres auoir fauorifé la conduite du 
Canon gagné à la bataille d’Auein, qu’on ame
na à Parisücs Generaux renuoyereht la No- 
blefle de Boulonnois fous la charge du fieurde 
Villequier pour la garde de leurs frontières, 
dauranrquelesCroates,pour auoir reuanch* 
de leurs aerhieres pertes, nousvenojent fou
lant viliter : $c au mois de NouembreY ils pri*
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rent &  pillèrent quelques villages fur nos fron« crustftz 
tieres , d’où ils emmenèrent quelque beftail, ¿iCr»«!« 
apres y auojr exerce des cruautez inoüyes, iuf- 
ques à arracher les o ngles à des payiàns auant 
que de les faire mourir. Lé refte de cette faifbn 
fepaiTaen petites guerres entre nos François &  
les Efpagnols , ou fe fignalcrent le fleur de 
Rambures , «  le Marquis de Moncavrel, 
dont, lé premier fit bcüflér quelques m oulas 
qui feruoient de prétexté aux païfans pour '

Iiorterdu blèd aux ennemis , &  fir prendre par ' 
c fleur du Pont de l’Eftoile le ChalÎeaù de 

Bonnieres en Artois, que les Eipagnols aban
donnèrent : ce qui fut fait a la veue du Régi- ,
ment de Çau^lérie Walorine de la Grange, qui 
eftant au village de Bourbers à vne lieu'é de là, 
n’euft le cpurage de venir au fecours des liens.

. Lé fécond fçauoir le Marquis de Môncavrel, 
fit aifleger dans vne Egîiic la Compagnie du 
Gouuerneur de'S. Orner dé 6 b. Maiftres, par 

. Sainéfcc Marie Capitaine au Regiméut dé Bêl
ions, où ils furent pris &  emmenez à Ardres;
. La quatrieflnearméedu Roy fut pour l'ira-Zxpforn 
lie.fouslacbargeduDucdeCrequy »quiioin- tmmii dm 
teauec celle du Duc dé Sauoye, s’oppoià aux tnItm~ 
deffeins des Efpàgnols » d’opprimer la liberté ■ 
des Princes d'Italie : aucc eux Ce mit aulfi le 
Duc de Parme le plus intéreffé en cette guerre, 
auquel les Espagnols vouloient enlener les 
meilleures places de ion Eftar, en haine &  
vengeance de ce que cePrince auoit pris la pro- 
tedbon du R o y , pour eftre aydé 6c iecourudc 
fes armes. :-v..
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terme.

Le Duc de Parme iugeaot aile?du deiïèin de 
l’Efpagnol, & du fubieéfc de la guerre qu’il luy 
f i i f o it, voulut que toute la Chreftienté fut in- 
formée des grands &  mémorables feruices que 
les Ducs de Parme, & principalement la mai- 
ion de Farnefc, auoient tendus à celles d’Au- 
ftriche &  d’Efpagne, &  qu’en fuite de ce, ai; 
lieu de reconnoiftre les obligations qu’elles 
leur ont , ils emploient leurs forces pour le 
defpoüiller à prefent de fes Eftats. Pqur cet ef- 
feét il ât dreilcr vn certain Manifefte(ou fait 
en la faueur; qu’il cnuoya au Cheualièr Ca- 
randiny (on Refident à Rome, afin que tous les 
Princes& Républiques Chreftiennes,qui y ont 
leurs Ambaflàdeurs &  Agens » fuifent ample, 
ment informez de la vérité, &  iuftice de fes ar- 
mes, qu’il n’auoit leuées que pour, deffendre 
les Eftats contre les tqauuaiics intentions de 
fes ennemis, qu’au lieu de ce que fa Maiion 
deuoit eftre recorapenfée de tant de bons fer
uices , au preiudice d’içeux elle fe voyôit in
dignement traiétée par çeuxqui'cftoièntobli. 
gez de la confert;er 8c protéger enuers& con
tre tous.

Ce Manifefte accueilly par tout, faifoit tou
cher au doigt l’ingratitude de ceux d’Auftri- 
che enuers cefte Maifon. Auffi ont-ils fait tout 
leur poifible pour y reipondre, &ictterpar- 
my le finpple peuple vn libelle , qui parte en 
tilcre, Conjîderatiom faittes fur le Aianifejle cf- 

• cm pur le Duc de Parme eu Cheualier Citrandt- 
ny feu Refident a Rome. Et afin de mieuxfàire 
pafiet leurs impoftures pour des veritez, ils fe
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font feruis d’vn certain Iean Baptifte Hadria- 
ni,&  de fon Hiftoire, qui commence à l'an
née K3ô.imprimée à Venilc, l’an 1587. auec Per- 
miflion& Priuilegéjà l’inftance desGiunride 
Florence : cét Hiftorien, à leur dire, a diligem
ment remarqué tout cequi concerne les aétions 
des Ducs de Parme Pierre Louys, Sc OSti
mo : de Pierre Louys,il dit qu’vn certain temps 
il a rendu feruice à l’Empereur Charles V.làns 
parler que par fa conduite ccr Empereur aie 
obtenu aucune viftoicé,ny pris aucune place 
d’importance : le meline Autheur au quatrief- 
me Liure de ion Hiftoire, dit que le Pape Paul 
1(1. Ion Pere s’appreftoit des affaires en Lom
bardie, &  que le Cardinal Grimano qui y eftoir 
Legar, auoit enuoyé à Plaifance le Duc de Ca- 
ftro fon fils, qui eftoir Pierre Louys,auec char
ge d’elpauler le iecoursde France. Au mélme 
Liure, parlant de la retraite de Pierre Strofi! 
de Milan, dir que le pont ayant efté rompu pat 
quantité de barques, il enuoya duPlailàntin, 
toute l'armée qui pafià le Pauàtroisdiuerlès 
fois, à caule dequoy plus de cinq cens hommes 
de pied s’elgarerent de leur c he min; ce qu’a
yant feeu le Marquis del Vafto,il enuoya la Ca- 
ualerie aptes : &  ayant raccôinmodé le pont,ils 
partirent tous dans le Plailantjn , &  eftans à 
trois mille de Plaifance ils fe rafraîchirent ; & là 
mefme Pierre Louys de Farnefe, &  ledit Légat 
leur donnèrent route afiiftance : &  au melme
Liure il dit, que Pierre Scrolli s’efehappa des 
mains des Impériaux • &  eftanr arriué à Plai
nte, Pierre Louys le receuc,& luy donna tout



fccours : 8c au Liure cinquiefrac il efcrit que le 
roefmc Pape Paul III. lé mit en colere contre 
Çianetin Doria , (oit pour- -eftre ennemy de 
l'Empereur, ou pour quelque argent qu’An- 
dré Doria pretendoit lqy eftre dcuo par luyde 
la folde des Galères de l’Eglife, iufqu’au temps 
du Pape Clement VII. &  eftant enfin forty du 
port de Naples ,à  la pouriime de BarberouiTe, 
il auoit amenéprifonniers à Genneslcs quatre 
Galères de l’Egliie , en reuançhe dequoy (à 
Sainteté ficlaiiîr i  Rome tous les biens des 
Gennois, &  fit arrefterdes plus riches deux, 
qu’il enuoya au Çhafteau SainékAnge:mais 
les Galères de l'Eglife eftans arriuéesà Gennes, 
Doria les renuoya au Pape-, ce que la piaifon de 
Farnefe rrouua forteftrange. Au mefine Liure 
cinquiefme il raconte » que le Pape n’ay fnt peu 
auoir Sienne par argent, pour procurer ¿Ton 
filsyn grand Eftac du bicndcl’Eglile , eftimant 
peu la Duché de Çamerino &  de, Nepy, qu’il 
auoit donné aux liens, il auoic ietté l’œil fur 
Plaifance &  Parme pour en faire vn Duché 
puilTant en Italie, d'autant que ces deux Villes 
eftoient de l’ancien patrimoine derEglife,mais 
eftoient venues peu de temps auparauanr au 
.domaine d’icelle par les Ducs de Milans parle 
moyen du Pgpe Iules II. &lapolTçifipnConfir
méeparles mefmss Ducs l’an 1515. au Pape 
LeonX. Au mefine Liureio.furlafindudif- 
cours du Cardinal A rdinquçly, il rapporte !» 
paroles diâées par ledit Cardinal, & croyoit* 
on,que comme il eftoit fàuory du Pape, ces pa
roles eftoient du mefine Pape : &  firent tant
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que l'affaire fut refoluë , 8c Pierre Louys Turin- 
uefty dcl’Eftat de Parme 8c de PI ai Tance, auec 
le tilrre de Duc, à la charge de huiél mille elcus 
de reconnoi(Tance par an : cela ne pleut point à 
l'Empereur : ( 8C à et fujec Iean de Vega Ton 
Ambaffadeur ne voulut intcrùèhir a aucun 
a&e) ny àMadamefafille.fe voyant defpoüil- 
léeduDuché8c tiltredeCamerino/& puisque 
le Pape vouloit prendre vn tel party, Pierre 
Louys ne Teftimanr pas amy de l'Empereur, la 
faétion contraire eut mieux defiré qu'vn Eftat 
fi grand euft efté donné au Duc Oétauio 8c à (à 
femme, parce que routes les aâions de Pierre 
Louys auoieatefté toujoursfufpe&es.Les Im
périaux voyans que le Pape fuiuoit ce party 
fans consentement de l'Empereur, 8c fçaehant 
qu’il auoit fauôrifé les affairés du Roy de Fran
ce, neantmoins il eôntinuoit à rechercher Sa 
faueur, d’autant que la difcorde desStennois 
«doit caufe qu’il s*entrétehoit auec l’Empe
reur, pour faire Oétauio Duc de Sienne. - 

Ce nouueau Duc ayant eu l’inueftirure des 
deux Villes de Parme &  de Plaifance,il en don
na aduis à tous les Princes d’ Italie,8c eut enco
re; defiré l’inueftiture de l’Empereur, comme 
Duc de Milan, mais pour lors il ne pur l'obte
nir. Et auLiured.il raconte la coniurationde 
Iean Louys de Fieique, de dit qu’il alla ¿ Ro
me, cftant demeuré d’accord auec lesFarnefes 
d’acheprer les quatre Galeres que Pierre Louys 
tenoit au port de Quitta - Vechià . croyant 
enauottbefoin, puis qu’il effoit Duc de Parme 
& de Piai&nce. Iean Louys Comte de Fiefque
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s’eftoit obligé de feruir le Pape auec ces quatre 
Galères , &  eftant allé à Gennes, il pènià aux 

.moyens de ruiner la naaifon de Doria auec l’af- 
iîftance des François, ietter la ville de Gènes 
dans leur faftion, &  luy faire quitter Je pany 
de l’Empereur, poulie à ce deffèin par Pierre 
Louys, ce qui fut reconneu fur vue lettre tom
bée és mains du Duc de Florence,qui eftant par 
luy déchiffrée, fut enuoyée à l’Empereur : on 
fccur par là Tvnior» faite entre le Comité de 
Fielque, les François &  Pierre Louys, de la* 
quelle l’Empereur ne fît point d’eftar. Par apres 
le Comte de Fielque fut à Plaiiàncé du con* 
lentement des François , pour parler icçretc- 
ment au Duc.

Au mefmc Liure ¿.il fait voir que l’Empe
reur prefloit de faire reformer la Cour de Ro
me,& la vie des Eccleliaftiques, pour feruir de 
prétexte aux Allemands de n’obeïrauPàpe, à 
quoyon ne voulut entendre ; pendant quoy le 
Pape remplillbit lès coffres des deniers de l’E- 
glilè,& le Duc Ion fils for ti doit fes Villes, com
mençant vue nouuelle fortereftè à Plaifance, 
oùilfailbit trauailler en toute diligence.

En la page fuiuante il adioufte : 6c délia 
voyoit-on que l’Italie couroitrifquedefe voir 
fort trauailléepar la mauuaife intelligence du 
Pape auec l’Empereur. Et au mefme Liure def- 
criuanc la conjuration d’aucuns Plaifantins 
contre leur Duc, dit, que Pierre Louys eut fort 
defiré de s’ailèurer de ces Eftats, ik auoit defu 
commencé d’vlurpcr les Eftats feudataires de 
l’Eghfé, ôf delpoüillc Gerofine Paleuoifm de
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Cortemayor, Ôc de quelques autres Chafteaux,
Coq infolence le rendit odieux à tous, & à Ces 
propres fujets : on doutoir que Pierre Louys 
auoit fauorifé ôc donné entrée aux François 
dans fes Eftats, quand l’occaiïon Ce fut offerte, 
qui le recherchoient de ion appuy pour entrer 
au Milannez , ne pouuanc trouuer lieu plus 
commode a leur deilèin, ny d’affiftancc plus 
prompte que celle d’vn Duc : &  pour ce fujet le 
Roy de France enrretcnoitvne cftroittecorrc- 
Cpondance auec luy. Mais quelques Gentils- 
hommes Plaifantins qui le haïffoient, trouue- 
rent moyen d’entrer en fa forcercflc, &  à l’iilùë 
de fon difner ils tuèrent ledit Duc Pierre Louys 
Fatnefe le lo.Septembre 1547.

Parce que dejfus il efi aife 4 ittger que les Ef- **pKqut, 
paguéis fe font voulu feruir de cet Hiftoricu , pof- 
fible leur partifitn > pour faire voir que le Disc de 
Parme qui régné a prefeut, a Jùiuj l’exemple de 
Pierre Louys, aux dcjfcrutces qu il dit auoit efic 
rendus à l Empereur Charles V". pour fauorifer lt 
Pape, auquel il efloit obligé , pour Vauoir inuefty 
des Eftats de Parme & de Plaifance 5 comme auf 
fi aux François , qui fauoiept par leur affiftance 
ajfeoré en la po/fe/fiqu defdits Eftats , eftantpource 
fuiet çbligé de leur donner libre paffage &  /¿cours 
pour entrer au Milannez, , & ajder a recouurirce 
Duché qui leur appartient : ce que l'Empereur uj 
l Ejpagnolnc deuoient blafiner, ny J i  vanger con
tre luy , en gagnant la plu/part de la Noble/fc de 
Plaifance pour le tuer, comme Us firent, toutes les 
Hiftoires d'Italie l ’ont ainfi ajfeuré; cfiant hors de 
taifon de luy reprocher » quiets s'ajftarant de fit s
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Efttts t il aueit vfttrpdceux qui efiôieutftHdM^irii 
*  l ’Egtifi.
; Apres qu’ils ont fait parler cet Hiftoricn, & 
choifi de ion Hiftoire ce qui eftoit pour eux, 
pour blafmer les actions de Pierre Louys Duc 
de Parme & de Plaifancc j ils viennent à eferire 
d’O&auio en ces termes.

En ce qui touche Je Duc O&aüio ,on içait 
que Plaifancc ne luy fut point oftée, raaisàfon 
pere, il a feruy aux guerres d'Allemagne :&le 
jnefme Aurheur, Liure 14. adioufte, Vne prati
que fe falloir auec Philippes II. Roy Catholi-

3ue;f<çauoir quelcDuc de Parme, &  la maifoit 
eFarnefe quittaflent la protcâion de France, 

de laquelle le terme eftoit expiré long-temps 
auparauant, &  fe rcroiflent (bus celle du Roy 
Catholique ; parce que les Farnefes ayans per- 
du l efperance des armes &richeffèsdcs Fran* 
çois pour le recounrement de Plaifance , &de 
ce queDom Ferrand Gonlàgueieur auoit pris; 
ils fe refblurent enfin de reccuoir Plaifance & 
autres places de celuy qui les leur pounoit ren
dre ainti qu’il luyplailoit. Enfin la réconcilia
tion fe fit auec le Roy Catholique Philippes IL 
par i’enttemiiè du Duc de F oicncequicnict- 
Cales premiers fondetnens i ce qui fut parache* 
ué par le loin de Hierofme de Correggio fami
lier des Farnefes leur Procureur en cét affaire, 
&  vaflàl de l ’Empire : Que le D uc Oâauio au* 
roic Plaifance auec tout le Domaine, & le far*

f lus que les Impériaux tenoient du Duché de 
arme, exceptée laforccreflcdc Plaifance ba- 

ftic par Pierre lo u ys, ic. aux dcfpen* du Duc

4« M. DC. X X X V .



O&auio : ôc que Ton rcndroit au Cardinal de 
Farnefe» & à Madame Marguerited’Auftriche, 
femme dudit Duc les biens, bourgs 8c villages 
qui leur apparcenoieht danslalurifdi&iondu 
Roy Philippcs, 5e e »cores tout ce qui apparce- 
noit à la mefme Dame de lamaifon de Medi- 
cis,parlamoctdu Duc Alexandrefon mary,àla 
charge qu’Alexandre fils vnique d’Oétauio,dc- 
mcurcroit à la Cour duRoy > Philippes. La re- 
ftitution du Chafteau de Plaifance faite par le 
mefme Roy au Duc Q âauio, en confédération 
des iêruicesdu Duc Alexandre ,eft chofelî no- 
toite, qu’il n’eft pas ncccflàire de citer les Au- 
theurs qui en ont efcrir. : •
: L'humeur EJpagnole &  £  Aufiriche , qui ne Répliqué, 
change iamais ejt telle ,qu’tl ne fait aucun Tirai• 
té qu’il tij profite» celuy qui f i  fit tue Duc 08a»  
aie peur ¡a reftitutiou de Plaifance % auee l’exce* 
ptien du Chafieau tu de lu Citadelle en fait voir 
la vérité; car cette piece luj demeurant il ne ieu  
frnioit pat du refie, d’autant quil /en  ferueit de 
place ¿armes i& s’il l’a rendu audit Duc » ce fu t 
peur obliger Alexandre Famefi d’efire EJpagnol, 
efieufir fit interefit, de faire la guerre feue 
** Hej Philippe* contre qui il voudroit , comme il 
tefi veu, &  ce fi ainfi qaiïlt tnt traiSe les Duct 
de Parme , depuis qu’ils les obligèrent h quitter 
la prete&ion de France , qui auoit confimmt 
tant d’argent &  d hontnees pour dejfendre leurs 
EfiatS. :■ i •. : v

Le mefme Hiftorien pourfuit ainlî. Venons 
audit Alexandre, il a porté les armes fous les 
Eufeigncs du ücur Dom lean d’Auflrichc fon
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oncle en la mer Mediterranée,s’eftant troùaé 
en cette grande bataille des Cariûlaires l’an 
1J71. Sc Tannée fuiuante ayant fait defbarquer 
vn grand nombre d’infanterie dans les terres 
du Turc , 1a charge fut donnée audit fleur Duc 
Alexandre. Du depuis il a fuiuy Ion oncle 
aux guerres de Flandres > lequel mourant, luy 
laifla le commandement general de l’armée :1e 
premier exploiét qu'il ht comme generaliflime* 
rutdelapriiêde Maftrich, l’an 1579. &conti- 

/ nua fes progrez aux Pais-bas , iuiques à l’an
Ij8 8 . ■ ■■

Cet parole} tejbtoignent a jfe\les grands fe r u i- 
ees que les Farnefes ont rendu au Roy d'EJpagne 

9^  . &  *  la  m aifin d ’A u firich e  > tant en Allem agne^
qu’en Italie en Flandres > lequel pats s’ejlant 

. \  jouflené au fu i et des cruautés du D u c d ’A lb e , ne
\  \  refiant plus a u x Pays-bas que N iam ur obe'tjfhnt î

{ V  \ l ’EJpagnol y A lexa n d re Farnefe D u c de Parm e,
L  ’ v \  en moins d ’vu  an regagna tout ce que les fiu fie u e i

_A auoient pris ;  ce qui deuoit obliger le Roy d 'E f -  
P ÿ 'y  Pag * e > en retonnoiffance de tels feruices y 4  m ieux  

traiü er q u 'il ne fa t  9 , les enfant de ce grand Capi*■ 
taine qui l'a  f i  dignement ftru jy  tant en Flandres 
qu'en Fra n ce ,  où il Penuoya pour fecourir & fo r 
tifier le party des ligueurs contre leur Roy légitimé 
CK naturel. -

Puis il dit,rouchant le dot de Madame Mar
guerite d’Auftrichc, on ne peut côprçndre par 
ladite lettre qu'on luy ait defnié le payement 
entier de ion viuant,  ny depuis fa mort; c o r a -  
ment'ledit Seigneur Duc Alexandre fut incon
tinent dcipoiiillé d’vne partie du dot dont elle

' joiüiToitj
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t-ïiftotre denoftreTemps, 49
joiiïïIôic;fi on ne vouloir dire que la ville de 
l’Aigle en l’Abruzze ) donnée à Madame de 
Parme pour lademeure, pendant quelle n’e- 
ftoit en. bonne intelligence auec fon mary)  re- 
tourna depuis là mort à la Couronne de Na
ples , comme eftant la ville capitale de l’A- 
bruzzc , ne pouuant aliéner à perpétuité vne 
des principales pièces du Royaume.

Ce n'eff que leur ordinaire de payer d’ingratitu- Rspliq 
de ceux qui les ont feruis en leurs plus importantes 
affaires, ne manquant point de prétextespour ofler 
Cr deJpoüiUer ce qu'ils donnent a ceux qui lu ont 
tant bien feruis, des Effats &  placu qu'ils auoient 
tant bien méritées• Les Hiffoirés d'Italie &  d* 
Flandres font pleines d'exemples d'vn grand nom» 
bre de Capitaines mal recompenfiz, , pour les fer- 
uices rendus k l'Ejpagnol, iufqucs a pritter leurs 
fuccejfeurs de ce que leur valeur leur attoitfi loya
lement acquis dans les périls de la guerre : &  qui 
plus efi y c’efl qu'apres lec-auoir deJpoisillex.de leurs 
charges, &  forclos des Confeils pour n'eftte natu
rels Espagnols , ils ont cherche' a les perdre > com
me ils firent d» feu Charles de Longuenal, Com
te de Buqupy, qui par fit valeur & prudente con
duite a reloué puijfammtnt les affaires de la mat- 
fan d’siuftriche., lors quelle eftoit aupoinSl défi 
perdre en la guerre de Boheme : &  peur recom- 
penfe de .tant de fignalez, feruices apres cette guer
re terminée par la batsulle de Prague l’an mil fix  
cens vingt, ils l'enuojerent a la guerre de Hon
grie contre de puijfans ennemis, auec vne poignée 
dûhommes > fans viures &  fans argent : de forte ■ ' 
que fiant au fiege de Neuuenfol, prefié de viures



fou r faireJubfiflerfon  arm ée allant /¿courir les /¡eus 
parts* pour aller au fourage , tfr les voyant atta
quez* par les Hongrois il y fttt  tue : ce jl ce qu ils  
ont fa it  au A I arquis de Spinola, a la valeur duquel 
ils do tuent lefalu t de ce qutls po/fedent aux Pays-  
bas : qui apres auoirprü B reda , conquis le bas P a - 
latinat , regagné JuiHiers , ils le rappelleront en E fi 
pagne, où napprouuant les refolutions des Confetls 
Efpagnols , ils tenuoyerent en Italie pour prendre 
C afa l, expédition q u il n approuuoit point, au fï à 
peine en eut-il form e le Jiegc , que )aloux de louan
ges que chacun luy donnolt, tomme grand  e r  expé
rim enté Capitaine y luy donnèrent vn C on f i  il pour 
controller fes  actions , le priuerent du Goutter ne- 
ment de l E ffat de M ilan  y en eut vn tel de/plaifr, 
qu apres fa it  vne trefue de deux mois ou enuiron 
auec nos François, &  ayant m isgarnifondans la  
vide &  chaftcau de C afal il J e  retira , &  de fa fch e- 
rie deuenu malade il mourut peu de temps apres : 
Ils  traitèren t de mefme U Comte Henry de Ber* 
ghe , qui auoït vn J i  long-temps feruy l'E/pagnol 
aux Pays- bas,pris lu i Hiersfur les Hoüandois , con
duit tous les conuois d'Anuers au camp de Breda 
durant le jiege , fans.que le Prince d Orange ny 
les fiens Payent feu  empefeher, apres quarante sms 
CT fltu  de feru ices , le €onfeil d* Ejpagnc di/pofant 
des affairés de la guerre &  de la paix  comme bon luy 
fim bloit , & mejprifant Us grands Capitaines du 
pays ,preferont leurs naturels Efpagnols a eux* fu t  
la  caufe d efin  mejcontentement y& 'dcfa retra ite  
en Hollande, pareilles recompen/es de feru ices, re
tenu le P rince de Brabançon de Uurprifonnier7 t u f
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ijttes 4 prefin í le D uc de BourueuutUe, le Vrince de 
Chimay,  le Comte de V à r fm i > le Comte d ’Egmont: 
&  fnaUement le Duc d'A rfihot de lapins noble &  
ancienne M ai fin  de Flandre * porte an bien &  an  
repos d efa  patne  > a eftc m andé en EJpagne, où il ejt 
detenu tu finesk p r fin t . L e  Comte de Pappenhein 
Capitaine fo r t  eftim é en Allemagne , eflant com
mandé de venir fa ir e  leucr le Jtége de M aefirich  
quy fa ifiit  le Prince d'O range ;  il y amena de bel
les trouppes > anee le f ia d le  s il attaqua vn quartier 
de camp ,  croyant que le M arquis de Sain île  -  
Croix > Capitaine general pour te Roy d'EJpagnt 
aux Pays-bas > en d 'en f attaquer vn autre cm 
mefme temps, ce qu'il ne voulut fa ir e : de manie*  
te que U Prince d'Orange &  fin  armée noyant 
adeffendreque le quartier que le Comte de Pappen
hein attaquait,  eut tout f  effort de l'armée du Prin
ce qui te repoujfa > auec perte de bon nombre de 

fis  meilleurs fild a ts  * fan$ que te M arquü  de Sain-  
Üe-Crotx EJpagnol le Voulut jam ais fécon der , ay- 
mant mieux les Efpagnols latjferperdre M aefirich, 
que de la ijfir la  gloire a Pappenhein de t'auoir f i *  
courût : ¿ r  Vojla comme il f a i t  bon fim tr  de tels 
M aijlresm

PourlcDucdeRanuncciojil fut,direct Hi- 
ftorien i fort affcôtianné à la Couro ntic d’Efpa- 
cne, &  par fes feruiccs il fit voir qu’il fauori- 
toit la nation : mais de reprocher les preièntS 
faits à diuers Monafteresjc’eft choie indigne 
de la magnanimité d’vnerand Prince: Ton ne 
lçair pas toutesfbis qu’il aie iamais eu lu jet de le 
plaindre du Comte de Fuentes, l‘incomparabv* 
•lté & intégrité duquel eftoir tellement efloi*

D ij
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gn ée de fc lai (Ter obliger par d es prefenrs, qu’il 
n’auroit pas voulu fe Îbuimcttre à ce reproche: 
&  d’autant plus qu’il auoit eu quelque diffe
rent auec le Duc de Ranunccio, pendant qu’il 
eftoit en Flandres.

te. J^ftand l'Efpagml a  pris qaelqu vn  en haine, 
tant put fian t fo it - t l, il eft irréconciliable cnnemj; 
a'njt le Duc de Ranunccio effant m al - voulu du 
Comte de Fuences,quoy qu’il fu t  fo r t  necefiaire au 

pays oit 11 eftoi t , il ne put iam ais trouuer moyen defe 
pouuoir reconcilier auec luy , ny parprefents t ny par 
des prennes d ’ajfeElion non difitmulée ,n ypar l'en» 
trem ife de fe s  a m i s ,  er luy voulut m al tant qu'ils 
fu ren t tnfcmble.'

Le mefme Auteur parlant du Duc de Parme 
d’aprefent, dit cecy. Pendant le bas aage du 
fieur Odoardo Duc de Parme, le Gouuerne- 
mentdc fes Eftats demeura entre les mains du 
Cardinal Farncfe : durant ion adminiitrationil 
s’entretint auec les Miniitres d’Efpagne en vne 
mutuelle correfpondancc, &  auec toute forte 
de fatisfaétion : apres fa-mort cette bonne in
telligence commença à fe refroidir; &  fur le 
Duc de Fciia, fur la fin de ion Gouuernement 
ûduer,ty depluiîeurs endroits, mefme hors d’I
talie, qu’il fctranioit vne ligue dans les Eilats 
au preiudice du Roy Catholique, en laquelle 
entroit le Duc de Parme; ce qu’il ne voulut 
croire, ny mefine foupçonner, toutefois il en 
voulutiçauoir la vérité du mefme Due de Par
me ;&  pour céteffeCt il luy enuoya le Comte 
Goiuàlo d’Oliuerapour lui dire,qu’ayant touf- 
iours eilé très cordial Sc affectionné feruiteur

V ' ' '
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du feu Duc de Ranunccio, il iuppuoit ion Al- * 
telle luy faire cette faueur de le defabufêr, Sc '
Iuy déclarer fauorablcmenc s’il eftoit vray qu’il 
fuit encré en cette ligue, &  par quelles perloa* 
nés il y auoit efté induit. Ledit fieur Duc luy ref-

{»ondit, qu’vn perfonnage derres-grande qua- 
ité, que pour quelque certaine confédération 

il ne pouuoit nommer, l’en auoit inftammcnt 
follicité, mais qu’il n’y auoit point voulu pre- 
ftcr l’oreille, &  luy auoit rcfpondn qu'il/you- 
loit demeurer, dans les termes quefon pereluy 
auoit prefcripts en mourant ; fçauoir de ne fe fe- 
pareriamaisdu lèruice de fa Majefté Catholi
que, 5c de la m iifon d’ Auftriche : &  dit ccspa- 
rolcs auec telle affeâion &  franchife, que le 
Comte de Gonfalo en demeura fort édifie,&  lé 
Duc de Feria fort fàrisfait.

C'efiicyou le mqfque fut leué, & lEJpagnol ne 
pouuantplut celerfin mauuait dejfein ,prit fu\et de 
cette ligue, non éncores formée, de troubler le Due • 1 
de Parme : &  pour luj chercher querelle luj de- 
manda la deliurance de la Citadelle de Plaifance 
pour en faire vue placé d'armes , pendant que la 

- g*errt feroit en Italie,fumant les conditions ( ima
ginaires)  auec lefqueües cette forterejfe auoit efté 
rendue au Duc OElauio : Le Duc de Parme con-Répliqué 
fderant l'iniquité de cette demande , & que s'il 
donnoit cette forterejfe a l’EJpagnol, il mettrait fes .
Efiats en proye, s'en excufa j ce que VEjpagnolpre
nant pour vù refus, afin d'auoir fu\et de luy fa i
re la guerre , il enttoya fes troupes hyuerner dans . 
fes Efiats. Le Duc voyant cette iniufie inuafion, 
a recours au Roy Trts- Cbrefiien &  a fa Sainéie-
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te y au Roy , le priant de le prendre luy & fo E jlé t t  
çn fa Royale protection : a f a  SainCletecomme iufic+ 
ment intercjfc'e en Vvfurpation defdits E fiats rele 
ttans d elE g life  y&  que l'Efpagnol voulait enu*hiry 
pour par f in  authorite entiers le Roy d % Efiagne em- 
pefeher ce trouble ;  en quoyPEfpagnolfit voir fin  in* 
gratitude 4 defcouuert ¡puis qu ayant tire de grands 
firu ices du D uc de Parmeymefme durant la dem ie-  
reguerre des D ucheTde Mantotte &  de A fontfer- 
rat* que les Efpagnofs &  les Impériaux ligue\auec 
leD ucdeSauoye vouloientauoir» &  defiom llcrfeu  
JHonfieurde M an tout de fis  Efiats ytn prenant Ca- 

f i l  comme ils assoient fa t  t la ville de M  anim e s ils 
ettjfent peu : le Duc de Parme pour ne point, rompre 
auec eux refu fa te pafiagepar f i s  Efiats aux troupes 
de France leueespour leficours de M antoué:& m efi 
me arm a pour les empefeher de pajfer ;  ce qui fa c ili
ta  aux Im périaux leur entrée dansVEfiat de M  an- 
tout duquel ils semparerent : &  pour ces firuices fi*  

gn*le\  ils veulent auoir cetteforterejfe de Plat fan - 
ce y pour tenir les Efiats du Duc en bride * &  l'obli
g e r  a féconder leurs magnats dejfiins : deforte que 
te voyant entré en ligue auec fa  M ajefie Trcs-Chrc- 
fiienneydr le D uc de Sauoye y pour la dejfenfe tant 
d é fis  E fia ts, quepour confieruer la  liberté des Prin
ces d ’Ita lie , il f i  déclara ouuertement contre le Duc 
de Parme ;  (£r p ar vne mefchanceté tnouie il obligea 
le  D uc de M od em , beau-frere du Duc de Parm e,  
en luy donnant l'inuefiiture de Correggio * d'arm er 
&  de ioindre f i s  armes auec les fiennes, comme il fit 5 
fît ainfi auec leurs communes forces ils entrèrent ho* 

fi dément dans Us Efiats du D uc de Parme ypillans* 
prujlam * çfr / emparons de plu fo u r  s places ;  ce qui
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obligea le Duc de faire le voyage de France, four 
venir fetpplter le Roy de l'aßijfer de fis armes eu 
une caufe ß iuße, qui eßoit non feulement laßen - 
ne t mais celle de ladeffenfi commune de la liberté 
(F Italie.

Pour reprendre le fil de l’hiftoire de cette 
guerre d’Italie air fujet du trouble que les Efpa- 
gnols auoient ietté dans les, Eilats du Duc de 
Parme \ faut (çauoir que (es ennemis employè
rent toutes les forces qu’ils auoient en Italie, 
pour luy enleuer les deux meilleures places de 
fes Païs, Plaifance &  Parme.

Lç Duc de Modene (bn beau-frere Ce trouua 
comme obligé d’entrer au party de l’Efpagnol, 
à caufe que le Roy d’E(pagne l’auoic inueftide 
la Principauté de Correggio, de des penfions 
que ledit Roy donnoic à (es trois freres •, auifi il 
enuoya en Efpagne vers ce Roy le Comte Te- 
fti pour l’en remercier ,Se le Comte Tiburtio 
Mafdornd Pauievers le Marquis deLegancz, 
pour iê conjoüirde (bn heureux aduenemenc 
augouuernementde l’Eftat de Milan.

Pour retenir les courlès des Efpagnols du 
Milannez, en Piedmont, &  au Montferrat, le 
Duc de Sauoye fit fortifier le bourg de Bremo, 
aifis fut le bord du Pau : en.peu de temps y fu
rent éfieùez cinqbaftions, 8c trois cornes, mal
gré les rigueurs de l’hyuer, 8c les empeiche- 
mens que les ennemis vouloient y faire.

Le premier Septembre le Duc citant entré au 
party des Princes alliez pour la liberté d’Italie, 
fit publier fon Manifeftc } en fuite duquel il 
prit l’cfcharpe blanche,partit de fa ville dePlai-
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fançe, vn de fes pages portoit prez deluy vn 
eftendart de damas blanc, reprefentant d’vn 
cofté Noftre Dame de Lorette , anee ces mots; 
Sub tuum praJtdiMfU :&  de l'autre vne efpée nuë: 
il fortit auec mille hommes de pied »mille che
naux , deux canons » de deux pièces de campa- 
gne, quantité de bêches , pefles, hoyaux »for
ce pionniers, &  autres munitions de guerre, &  
s’alla rendre auprez le Duc de Crequy,menant 
aqec luy le fieur de Marne Capitaine au Régi
ment du Comte de Sault, que ledit Duc luy . 
auoit donné pour l’aífifter en ce voyage. Il arri- 
ua le foir à Caftel Saut- Gioanni,ou ayant laiiTé 
la plufpart de les chariots de bagage , &  n’en 
faifant fuiure que x;o. fur l’aduis qu’il eut que 
les Espagnols fe vouloient oppoier à leur paiTà- 
ge, il en partit le 4. tirant vers Stradella dans le 
Milanez:& pource que les ennemis luy auoient 
drefle plufieuts embufehes fur le grand chemin 
il en prit vn autre : de forte que l’auant-garde 

Uogrez, du arriua fans aucun empefghement deuant ceñe 
I Duc <u fur place de Stradella, de laquelle les habirans pre- 
! »»<, d* <** fenterent auffi toft les clefs au fieur Ricciardo 
m°4u*uY Auogadio, qui conduifoit celle auant-garde, 

comme General de la Caualerie du Duc dfî 
Parme, lequel y ayant mis bonne garniibn, en 
partit le y. pour Schiateggio, qui fe rendit audj:
&  en raefinc temps la Rocca: lc6.il marcha 
vers Voghera, où ayant fait charger quelque 
Caualerie Efpagnole, qui parut aux enuirons 
de la place, &C l’Infanterie du mcfme patty s’e- 
ilant retirez dans le chafteau, on prefenta les 
deux pièces d’artillerie deuant les portes de -,
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celte ville-là) qui fbudain, parl'entremifedes 
Peres Capucins,s’accordade fournir des mu ni- 
tionsà cette armée, &  en donna des oftages. .

Le fepfiefme le Duc fit battre IcChafteait, 
mais fans effeft, ppurcftre tellement fort, qu’il 
le quitta, 8c pour cè que fotrdéilein l'obl igeoit 
d’aller joindre promptement le Duc deCre- 
quy.IlallaversPonte-Goronne, àdémie lieue 
duquel il rencontra Dom Gafparo Azzavedo, 
ncueu du Vice Roy de Naples, auec ion Ré
giment Espagnol, neuf compagnies du Mar
quis Spinola,qui yeftoit en personne,auec le 
Maiftre de Camp Garôffano, faifant en tour 
cinqàiîx mille hommes de pied,douze Cor
nettes &  deux pièces d’artillerie, Icfquelles at
taquèrent l’auant-garde où eftoit le Régiment 
du Duc de Parme, &  vne partie de celuy du 
Colonel Serafini,qni iouftenus du refte de Far- ' 
mée fe dépendirent il bien, que les ennemis ne 
les pouuans rompre dans le combat fe retirè
rent, y ayant efté ruez de part & d’autre quel
ques quatre vingts hommes : le Duc n’y en 
perdit que trenre.

Le huiâiefme Septembre l’armée partit de 
Ponre-Corone, trauerfa près de Caftel-Nouo 
de Seriuia , 'qu’elle contraignit à luy fournir 
des viures. Puis ayant pailc par déliant la ville H ¡oint h 
de Sales, qu’elle obligea à mefmes contribu- 
tions, Ses coureurs y remcohtrcrent ceux d u ^ ‘
Duc de Crequy, lequel auoir pafle le Tanec - 
auec vn puiilânr corps d’infanterie &de Ca
userie , qui enicmbleinent marchèrent vers 
Valence,place du Milannèz importante pour
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le pallage du Taner, en intention del’aiCeger.'
Le Duc de Sauoye y acciua incontinent apres, 

où alors l’armée fè trouua eftre de deux mille 
cinq censcheuaux, & de quatre mille hommes 
de pied Sauoyards : la première chofe refoluë 
cntr’eux fut de s’emparer du pont, pour la def- 
fcnce duquel ceux de Valence eftoient fortis en 
nombre de trois cens cheuaux,& de trois mille 
piétons furie quartier du Duc de Parme, au
quel d’abord ils tuèrent vn Lieutenant &  quel
ques ibldats; 8c eux y auoient perdu le heueu 
du Cardinal Atborncz , &  quantité de leurs 
gens. Laies Régi mens François de Vernatel, 8c 
de Chambley, firent des merueilles.

Au mois d'Oékobre le Camp fe forma de- 
uant la place, 8c la nuiék du n . au i j. le Duc de 
Crequy fit donner fur vne demie-lune que l’on 
gagna, &  la perdit-on par trois fois, apres vn 
combat fort opiniaftré de part &  d’autre, &  les 
affiegez tuèrent nombre de nos foldats: le iîeur 
de Monforfin Maiftre de Camp, y fut blefle ÔÇ 
mené prifonnier dans la ville.

Le. Duc de Saucpy e fit reueuë de toute fon ar
mée , &  vifita tous les trauaux deuant Valence, 
s’expoiant iniques aux fèntinelles perdues de 
l’ennemy, tant il fe monftroic affectionné à cet
te guerre :8c voyant qu’au deçà de Pau tout 
eftoit aftèuté, ayant efté le fort du pont gagné 
parles noftres,&la garniion qui y eftoit, def- 
faite. Il commanda au Marquis de Ville, fbn 
Lieutenant general ( qui fit tres-bien à laprife 
de ce fort) de mettre fes trouppes entre celles 
du Duc de Crequy, &  du Duc de Parme au de-
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U du Pau,où eftoit le gros del’armée:ayant auf- 
fi iugé à propos de faire vne diucrfion des cour • 
fes, que faiioient iufqucs dans lecampdes a£ 
fiegeans les Espagnols qui eftoienc à Mónt- 
caftcl au pays Alexandrin , qui ièrùoit de re> 
traire à plufieurs bannis 6c voleurs, ero (Iis des 
paylâns des lieux, qui s’eftoienc défia (aifis de 
grand nombre de cheüaux des affiegeains. Son 
Altefte commanda à fes troupes qui eftoienti 
Aft 6c és enuirons à douze ou quinze lieues de 
Turin, d’entrer dans le pays Alexandrin par 
quatre endroits , ce qu’elles firent, &  prirent Cbxfitsxx 
lesChafteaux de Non.de Mouber(e,de Cafteir *ru _ 
nouo 6c de Vincio ,lanui£fcdui7. au 18. d’O- *** 
iftobre.

Mais apres le combat que deflus,8c les prifes
.Lde ces Chameaux, on fallíala place de 12. vo

lées de Canon, pour aduértirvn chacun de (è 
tenir fur lès gardes,car les ennemis,qui eftoienc 
en grand nombre dans cefte ville, faifoient de 
continuelles (orties, qui jointes à la fai fon, ne 
promettoient pas vnebonneiiïuëdecefiege: 
de lorte que nos Generaux voyans la fiiilon 
pinchante trop auanc dans l’Hyuer pour le ^   ̂  ̂
continuer, au (ècours de laquelle les Eipagnols, 
défia bien forts au dedans,(e pteparoient ayans pourplufaun 
feize mille hommes de pied, & trois mille che- 
uaux , à la faueiir defquels il eftoit défia entré 
cinq à fix cens dans la place. D’ailleurs pre-
uoyans qu’elle ne icpouuoit prendre de fixic- 
maines . dans lequel temps les pluyes , 6c le
débord du Pau , euiTenc grandementincom* 
modé les affiegeans, le z8. d’Odobre il trou-
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uerenc à propos de retirer leur armée des po. 
ftes qu’ils auoient deuant la place, pour aller 
garder ceux qu’ils auoient pris auparauant fur 
l’cnnemy, &  pour l’execution d’autres deflèins 
plus aduantageux.

Le Duc de Crequy ayant gagné la place de 
Candie fur l’Efpagnol, &  ayant efté reprife par 
les ennemis , fut inùeftie par le Duc de Sauoye 
le i6- Nouembre furie midy : fur les trois heu- 
res y arriuerent l’armce du Roy , &  celle du 
Duc de Parme, &  le foir du mcfme iour elle 
fut priie à difcrerion, où furent ruez ceux qui 
cftoient en armes, le Gouuerneur bleiTé, & 
quantité d’Efpagnols menez prifonniers à Ca- 
zal.

L.i cinquicfme armée du Roy leuéepourla 
conferuation de la Valreline, & pays des Gri- 
lons, fut commifè au Duc de Rohan, qui eut 
affaire aux Auftrichiens, & aux Eipagnols, qui 
vouloient eftre feuls pofteftèurs de cefte Valéc, 
pour faire paflçr plus commodément leurs ar
mées en Allemagne & Italie, & opprimer plus 
aifcment les anciens alliez de cefte Couronne. 

Le Duc de Rohan s’eftant rendu en la Valte- 
'Rob»n forti- line aucc les troupes de France , & continuant 
fi* les plates fe  progrez contre les ennemis, fit tout deuoir
^nUValtt ‘ort*^er places plus importantes qui s’e- 
lùu. * ftoient rendues. Les Efpagnols s’eftans tous 

retirez du coftc deRiua , atrendans les fecours 
ui leur venoient d’Allemagne, traitans à ce 

ubieétauecles Cantons Catholiques pour fai
re paftet les Allemands dans le Milannezpar 
leurs terres , le Trcforier de Milan ayant cfté
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«nuoyé au mois de Septembre aucc argent far 
leurs Confins.

Ce qu'ayant obrenifilsen pafterenraucuns 
par le Mont S Godard , qui citant entrezen la 
Valteline du codé du Milannez, le Duc de ccmlMtqm’ii 
Rohan s’oppofant à eux eh défit la m e i l l e u r e Ut 
partie vers Bormio: cequiluy augmenta l’en- 
uie & le courage ¿reccuoir encores vn fécond 
effort des ennemis, à quoy il, fe prépara : eux 
donc ayant perdu en ce combat près de 3000. 
hommes, furent renforcez de deux nouueaux 
Regimens fous le Comte de Schlik, qui venoit 
de' Suabe, auec lefquels ils pretendoienc faire 
vn dernier effort dans la Valteline: pendant 
quoy le Comte deSerbellony eftant entré auec 
vne armée d’Eipagnols pourenchafTcrlc Duc “ dtfbt/Stri 
de Rohan, le reccut de bonne force affiflé des *’*“'*• 
Grifons, le combatit, le deifir, & le contraignit 
àfe retirer.

Depuis le mefine Comte de Schlik arriua et 
«nuirons du Lac de Confiance , aucc vne ar
mée de douze mille hommes: il fut à S.Gai 
traitter auec l’Abbé du paflàge de fon armée 
par fes terres , &  celles des cinq Cantons, ce 
qui luy fut accordé, moyennant quatre condi
tions.

La I. Que la Maiion d’Autriche payer oit 
80000. Ducatohs pour vne partie des arrera- "*1 1 1 .  r r  r , C em t* i»ges deubs de leurs penlions. s$b!ik
. La II. Que ce feraient troupes entretenues 
du Roy d’Efpagrre , 6c non d’autres.

I I I .  Qu’ils le fourniraient eux mefmes de 
tiures, qui les accompagneraient pendant tout
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ieur chemin,& prendraient quartier en la cam
pagne^ ce qu'aucun du pays n’en fuit incom* 
mode.

IV . Qu îls né pailèroient que zoo. par iour 
auec leurs armes baffes feulement, les hautes 
fe deaant voiéturer ; &  que l'Abbé & les cinq 
Cantons fourniraient les Commiflaires pour 
faire les eflapes. De plus que le Comte de 
Schliie Sc tous fes Officiers refpondroient en 
leurs perionnes du mal quefès foldats feraient. 
Celle armée paflà auec ces conditions au Mi* 
lannez.

l* GmîtmI Au mois de Nouembre deux mille Impériaux 
Itmemond fe trouuerent logez dans leTyrol, (bus le Ge- 
lmpcrtal, neral Fernemond , dont les habitans , pour 
mené i°°o .c^rc teis hoftes', luy offrirent
•n l» Valte- vingr mule elcus , de 40. mille qu il leurde- 
Itnt. mandoit pour en fortir; mais au lieu de ce fai* 

re , il en fit venir encores d'autres de Suabe 
pour les faire paffer vers le Lac de Confiance, 
&  de là parle MontS. Godard, partage qu’ils 
pratiquèrent auec les cinq Cantons Catholi
ques.

Voila le progrez de cinq armées de France 
faiéts en Lorraine, Allemagne, Picardie, Ita
lie Sc Valteline dans les quatre derniers mois 
de cefteannée

Mais auant que la finir, voyons à quoy fe 
' font réduites les puiflàntes troupes du General 

Galas ,■ &  du Duc Charles , tant en Alface 
qu’en Lorraine &  pays Meffin,& les rencon
tres qui fe font fai ¿les entr'eux &C nos Fran
çois. . .. •;
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Le 17. d’o&obre le General Galas partit de fes 
quartiers fur la Sarre , pourfe joindre au Duc 
Charles ; leur jonétion fe fit prez de V ie, entre 
Sarbruk 5c Ramberuillicrs. La ville des deux 
Fonts iè rendit audit Galas à compofition,mais 
la fortereflè de Hombcrgpres Sarbrux ,nefe 
voulut accorder auec iuy, elle cftoit gardée par 
cent Allemands au leruice du Roy.

Le 27. Oétobre le Régiment de Dragons du 
Cardinal Duc , menez par le Comte de Quinfé 
leur Lieutenant Colonel, auec 500. foldats du 
Duc Bernard , emportèrent trois barricades 
audit Galas, fie firent quiter le logement à ion 
auant-gatde , qui fe retira àvnelieucdcMa- 
rimont (iir le chemin de Bacarat, en y n lieu où 
il y aplufieurs marais.Le 30. noftrc armée mar
cha pour couper le chemin deSauerneàl'en- 
nemy, &  l’attaquer par l’aille droiéfce comme 
elle euft fait s’il euft paru.

D’autre cofté, le Comte Guillaume de Manf- 
feld Impérial , ayant efté long-temps deuant 
la ville de.Frankendal, elle ic rendit en fin à cô- 
pofition le 18. d'Oékobre, aux articles fuiuans.

I. Les foldats fortiront.auec armes fie baga
ge: le Régiment des deux Pontsquiy eftoit, 
fera conduit à Sauerne,, 6c celuy de Kolle à 
Wefcl.

II. Les prilonniers feront rclafchez de part
& d’autre fans rançon. . .

III. Les munitions de guerre fie de bouche/ 
demeureront dans la ville.

IV. On pardonnera aux transfuges, qui re
tourneront ai) feruicc de l’Empeteut, fans

m
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quK>n puiiTc contraindre les autres ibldats de 
fin relemefmc. -

V. Ceux qui en fortent n’emporteront rien 
dete qui appartient par dvoid de guerre à ceux 
qui y entrent.

VI. Tous les Gentils hommes &  Con/êillers 
du Prince Palatin ,en pourront lortir ou y de
meurer pour le reconcilier auec l’Empereur» 
dans la Pentccoftè prochaine.

V I I . Sera fait inuentaire des meubles &  fil
tres appartenans audit Prince Palatin » pour 
leur conferuation.

VIII. Le$Receueurs& moindres Officiers 
continueront fi bon leur lèmble , leurs fon
dions ordinaires.

IX . Le Magiftrat & Bourgeoifie feront main
tenus en leurs droids 3c priuileges.

X. Les Minières continueront leurs exerci
ces tant dans leurs Temples , que dans leurs 
Efcoles , dont il fera plus amplement traidé 
auec l’Empereur. '

XI. La garnifon fortira le 18. d’Odobre en
tre 8. & 9. heures du matin : &  cependant il y 
aura fufpcnfion d’armes, &  oftages feront don
nez de part &  d'autre. Ces articles furent ac
cordez en la campagne,& fignez le 16. Nottem- 
bre n?$ w par le Comte Philippes de Mansfeld, 
dclean Conrad de Wensheim.

Au commencement de Nouembre noftre 
armée' ayant quitté les polies qu’elle auoit au
tour de Vie , fe retirai Nominy , où eftoirfon 
principal quartier. Ce qui obligea le General 
Galas à quitter lé ficn pour s’approcher de

Vie,
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Vie: Ton armée cftoit fi miferable faute de vî
mes , que depuis la venue en ce pays,il en mou
lut plus de dix mille.

Dix ou douze iours apres, les armées Fran- 
çoife Impériale 8c Lorraine, fe trouuerenr tou
tes en Lorraine,la noftre à Helhaut,les deux au
tres au delïbus de Maifieres.

Le grand Maiftre de l'Ordre Theutonique, 
Stadion, fut enuoyé pour Lieuccnatit de l’Etn*trt̂  
pereur auec plein pouùoir au General Galas, Ga,tts' 
auquel là Majefté Impériale enjoignit de ne 
rien faire &ns luy<, fiir les plaintes qù’auoit re- 
ceuës de ion adminiltration laCour impériale: 
car le bruit continuoit d’vne diuifion & inimi- 
né irréconciliable entre les Chefs Impériaux 8c 
Lorrains, augmentée par le fupplice de Salis 
Sergent Maior de l’armée de l’Empereur, dé
capité par l ’ordre de Galas fur l’accufation des 
autres.

Sur la fin de Nouembre le General Galas 
fe vid contraint par la ncceifité de retourner 
aucc fes troupes en Àllàce par Sauerne, que le *
Marquis de Granapritle îy. dudit mois.D-elàil 
fe retira à Spire au delà du Rhin, ayant emme
né auec luy Iean de Werth, & aurres Chefs dé 
l’armée du Duc Charles, auec toute la Cauale- 
rie eftrangere. Cela eftant , il n’y auoit plus 
d’armée ennemie dans la Lorraine, ny de for
ces prochaines capables de retarder les progrès 
des armes du Roy. De fait l’armée de (a Maje
fté pour fe deliurer des incommoditez que luy . 
cauloit le mauuais pays où elle cftoit, le pre
mier iour qu’elle patïa laMozelle, qui fut le
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Sourdis en 
Lorraine.

vint-ncuficime Nouembrc 5 le Marquis de 
Sourdis s’eftanrauancé auedoo- cheuaux,les 
Chafteaux d’Autrai ôc Mannierc ,que les en
nemis auoient occupc,(e rendirent â luy:lc len
demain la Vtzelize en ht autant, d'où lorcirenc 
la baguette blanche en main 200. hommes,qui 
y cftoient reftez d’vne forte garnifon, quicn 
partit la nuiét precedente rapproche des Fran
çois.

Frirez du Le 12. Décembre le mefme Marquis de Sour- 
M*rtjttu de dis alla à Haroiié , qui le rendit aufli &C y mit 

garnifon : 1c lendemain 7. il alla d Vaudemont 
y faire la capitulation pour vne garnifon de 
200. Lorrains , fous vn bon Capitaine &  bien 
muny de tout, mais que le defeipoir du fecours 
obhgcoit à U'aider , ayant enuoyé pour oftage 
Ton Sergent Maior à nos Generaux receu 
le Comte de Quinlé aufli pour oftage de leur 
part.

Le General Galas eftant repafTé en Alfâce, il 
i  1 prit Hanav Brufxvillcr pour ion principal quar* 
m. tierunais ayant eftétefuië de ceux de Straibourg

de 2000. lacs de bled, il repafta le Rhin à Seltz 
| furvn pont de batteaux quil y iitietter icefte
j fin, pour aller hyuerner dans le Duché de Wir-
j temberg : l'armée de Lorraine commandée par
1 leandeWcrth , & le Comte de Mansfcld, qui
j eftoit celle de la Ligue, demeura tout FHyuer

ĝ v<«rn<?ridansrAhace>e]]e y ailiegea Dachftein,où eftoit 
¿Hyeeedi- pour la deîïendrele Colonel Moerfer.

Nos Generaux demeurèrent aniîi d'accord 
Touchant leurs quarrieis d’hyuer, qu’ils curent 
entre la Mozellc ¿ckMeuze. Le Marefchaldc
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la Force eut lc'fien vers la Franche-Comté : le 
Cardinal de la Valette à T ou l, & le Duc Ber
nard , ayant parte la Mozellc à Moulin le 15. 
Décembre , prit fon quartier du collé de Lu
xembourg pour en faire deiloger l’Euefque 
de Verdun- - - -
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■ Par le narré difcëtte Hiftoire on pourra voir 
lepeudeprogrezquefitla grande armée du 
General Galas, & comme elle s’eftconlbm- 
mcc par la famine &  les maladies. •

Maintenant faut remarquer la diligence, Dilttence du 
dont vferent les Hollandois cette année pouf H»U»ndcit 
teprcdrélcur fôftdc Scheink pris-fun eux-par ttur rtprtn. 
lesEfpasncllsaumoisde Juillet de ldptefeure . f fe. 
annee: le trauail qu ils rirent aunnoisdeSe- . %
ptembredeuantee FbrtiS’auançoit, pendant 
lequel ils incommodoicnt là gàrnilbn Bfpu- » 
gnole qui eftoié dedans, par bombes qui lès 
alloicnt brulîcr-iüfquesen leursliéfcsv - "•

Le iz. du mefine ttiois le Prince dîOrange,& 
le Comte Guillaume dé N a (Tiiu ,-v ifi ce r e ne 
leurs ouurages, trenchées &• batteries, qui fe 
contiuoient deçà &  delà le Rhin.

Le 14. la garnifon Efpagnole du Fort, fe 
voyant rrauailléedes éclats de la tour de leur 
Eglife,rabbatirent. Du depuis les deux partis 
continuèrent opiniaftrement leurS ouurages.

Les Hollandois pour incommoder dauanta- 
ge cette garnifon Efpagnole, s’aduiferent de 
conftruire des fours-cn leurs batteries,dâs ïef- 
qucls ils faifoiét rougir des boulets’de canon, 
qu’ils enuoyoient ainfi enflammez à leurs en- 
nemisi&  ne s’en promctto'iéc pas moindre ci-
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fc£t,que deroftir par ces boulets de feu,tout ce 
qui eÀoit dans ce Fort : car il ne fe pafloit iour 
qu'ils ne tiraifent deux cens coups de canon, Si 
plus de quatre-vingts grenades: auifi n’y re
çoit il preiques aucune maifon : de lotte que 
tes foldats eftoient côtraincs de fe loger laplufi- 
part du temps lotis terre : ce.qui n’empefehoit 
pas pourtant la libre entrée &  ilÎiië.que les Efi

Îiagnnls y auoient toufiours par le pays de Cle- 
ies, où ils fe fortifièrent grandement par leurs 

forts, canaux, retranchemens &  batteries.
Le vingt-cinquième Septembre les Efpagnols 

plantèrent entre la maifon de Biraud>& le Fore 
dé Sic heink’,' fix pièces de canon, qui tirèrent 
toute la iournée contre la batterie que le$.Hol- 
landois auoient fur le "SPaUi, pendant que.ce.ux 
duForr de S.cheink riroiehr pareillement auec 
telle impetuefité fur la ruefme batterie , que les 
Hollandoiy furent contraints l'abandonner 
iufquesiaU'fdir, que les Efpagnols ayans défié de 
tirer »jSiitaraerié ait Camp leur canon, on com
mença illa,refaire. • > .

Le mefme iour le Cardinal Infant partit du 
pais de Pufel,ayant lai (Té le Colonel Cantelmo 
dans Ici vetrachemenspres le fort de Scheink, 
auec 6ooo.ho.mmcs de pied,fon Infanterie prit 
la route de Genep, qu’ilfaiibit fortifier, Si luy 
celle de Rauenftein.auccfa Caualerie, qu’il lo
gea dâs.lepaïsdeCuyK.Maflâd Si Rauenftein* 

Le .fejzielme Nouembre le.Comre Guillau
me de Nàfiàu, ayant fait d relier vn pont fur le 
Vaak,proche du Cbafteau de Biland.fitué en
tre le Dufel fur le Vaak, vis à vis du fon de

68 M. DC. X X X V .
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5cheink,y fit palier 4000. hommes de ion ar
mée , & prit fon porte entre Cleues & ce Ch*- 
fteau, & dix Cornettes de Caualerie : les Fran
çois y firent suffi pafler 6000. hommes de pied 
qui furent mis en deuxbatteaux proche de ce 
Charteau, Si 48. Cornettes de Caualerie, afin 
d’empefeher les ennemis , qu’011 difoit s’aflem- 
bler pour venir au fecours des leurs.

Dés le foir les Regimens de Piedmont & de Trauail itt 
la Meillcraye commencèrent leur trauail àvne *•*
(>ortée de moufquet de la place, où vne digue 
es conduiioit à couuert.

Le 17. le canon fit en peu de volées vne brè
che, que la feule hauteur empefçhad’eftrerai- 
fonnable.

Le matin du 18. les Regimens de Piedmonr 
&dela Mcillerayc d’vn cofté, Si les gens du 
Comte Guillaume, ayant donné fur de petits 
trauaux que les aifiegez ne deffendirent point» 
le Gouuerneur Hongrois de nation »rendit ce 
Charteau à diferetion, où ne fe trouua que 150. 
foldats en garni(bn,bien qu’il furt de tres-gran- 
deconfequence auxEfpagnols pour laconfer- 
qation du fort de Scheink, qui par ce moyen fe 
trouua pfefle : alors la Caualerie Ho’landoife 
couroit librement iufqnes à Cleues Si à Genep.

Outre ces cinq armées Royales que le Roy 
entretenoit cette année en France, Allemagne,
Italie,Valteline,Lorraine & Pais-Bas, il s’en le- 
uaencore vne enProuence, pour la d.fFendrc 
contre les dclleins de l’Eipagnol,qui au mois 
de Septembre dernier, auoit, auec vne Hotte de 
galeres &  d’autres vaifleaux »pris les deux Ifies

E ii)
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de Sainót Honorât, &  de Sainóte Marguerite, 
Se voicy comment.

L ’armée nauale d’ Efpagne » qui eftoit conn- 
l'ar#8¿ed cf de Galeres ,de cinq Vaiflcaux, & de 
pagne aux quelques Chalouppes fous le commandement 
ifieuteSain-du Duc de Fernandines , &  <\u Marquis de 
^e¥*¡¡^uen’ Sainóte Croix , aborda aux liles de Lerins, au- 
1»on9 n * $Ttt trcmcru appellées de Sainóte Marguerite, &  de 

'  * Saint Honorable 1$.Décembre de cette année. 
Le premier cffeôt de cette armée,fut de rèco- 

gnoiftre les lieux Se aduermes plus commodes 
pour Eure le débarquement en rifle de Sainóle 
■ Marguerite 3 qui fut attaquée d’abord, comme 
citant la plus grande,& la plus voifine de later- 
re ferme, &  par confcqucnt plus capable de re
cevoir vn prompt fecours. Mais comme ne fe 
trouuant pas allez de forces fur cette Ifle pour 
s’oppofer a ta defeente, elle fut faite en mefmc 
temps, &e le racíme iour 13. de Septembre.

Il y eut trois bataillons fur flfle  enuiron 
l ’heure de Midy ; tout lerefte du iours’eftant 
patíe á faire‘quelques retranchemens, qu’ils 
aduancerent tellement durant la nuiót fuman
te, que le lendemain 14. iour del’Exaltarioh de 
la Sainóte Croix (que le Marquis de Sainóte 
Croix , 1’vn des Generaux ennemis, fembloit

ïrlncoife”  e^ re affcéfcé à caufede fon nom)Iesaflie- 
qu% y eftoit gezjelquels confiftoient en-deux Compagnies 
pâmé Imfche du Kcg\mcnt de Cormjflbny demandèrent 
¿ fc dtffen- compofitión, à laquelle ils furent receus. :
*r*' Il n’y a rien qui foir plus précieux en telles

oecafions, que le ceps d’vue heure qui quelque 
foisbien ou ni^l employée apporte de grands

M. DC. XXXV.



ch an gem en s. C ’eft p ou rqu oy  ces deux C o m 
pagnies qui p o u u o ien t ten ir  dauantage eurenc 
et  qu elles d e m a n d o ie n t, il leur fur perm is de 
fortir b a lle  en b o u c h e , m eich e  allum ée , e n fe i- 
gnes d e fp lo y ce s ,&  ta m b o u r barran tu n ais co m 
me c e fto it peu d e ch o fc  au prix d’v n e  fi g ran d e 
perce , aufli c e t te  fuperfln ité ap p aren ce 
d h on n eu r n e  p eu t pas ex eu fer le  m an q u em en t 
d 'vn c iî p ro m p te  red d itio n .

C e la  fa it to u tes  les G aleres v in ren t ca n o n n et 
la tour de la  C ro ix ,a u tre m e n t dire la C ro ife tte , 
qui e fto it fra ifeh em en t baftie fut la pointe de 
terre fe m m e , q u is ’ad u an ce au d eu an t de T lf le  
Saindte M argu erite  , &c qui co m m a n d a n t d eçà  
T lile  les em p efeh oit de s’y ten ir : mais ce tte  
T o u r  eftan t à re fp reu u e  de leurs c a n o n s , de 
quelques G entils hom m es de la  ville de G râce  
s y e fta n s ie tte z , les E lp ag n ols p erd iren t au fiï- 
to ft l'e fp eran ce  d ’y au an cer aucune ch o fe .C 'e ft 
pourquoy ram en an s &  co n d u ilan s tou tes leurs 
forces c o n tre  l ’I f lc  de S .H o n o ré , ils y d ép en d i
rent le m efm e iou r 1 4 .S e p te m b re , de forte  que 
le len d em ain  la T o u r  leur fut ren d u e par V fcch  
prem ier C a p ita in e  d u R e g im é t  d e C o rn u flo n .

L a n o u u e lle  de c e tte  prife effraya tou te  la 
P rouince , n ean tm oin s la cra in te  11e fut iuiuie s • 
d’autre plus grand  m al que de la d e ip e n ie , la
quelle eft co m m e in lep arab le  de ce tte  forte de 
m alh eu rs ,  puis q u ’il eft tre s -cc rta in  qu'on ue 
peut co n fcru cr les p lacesn y  les fo r t if ie r , qu ’il 
ne co u fte  b eau cou p  d ’argen t.

M ais  fi c e tte  arm ée n a u a le , qui f a ifo it trem 
bler ce tte  c o i te *  n e fit  p o in t d ’au tres en trep ri-

h  m j

Hiftoire de nojlre Ternps. 7 1

¿elifl* 
H o n o r i



fes.ny d’aqtres plus hardis dciïcins, ce qu’on ne 
içauroir rapporter qu’à la bonne conduire &  
diligence du Gouuerneurdcla Prouince ,quj 
tout malade qu’il cftoit,partit incominent de 
la Tour d’Aigues, où comme du milieu de ion 
Gouuerncment il donnoit ordre à toutes cho
ies, pour aller deffendre la colle, &  en veu'ë des 
ennemisùl fit faire vu corps d’armée dans Can
nes , qui eft vn petit lieu au bord de la mer, & à 
l’oppofite desliles.

il eft bien vrayqu’apresauoirveul’eftatde 
l'armée ennemie, & confideréquequiçonque 
eft maiftre de la Mer, l’eft auffi 4c toutes les 
Ifles, qui font de la nature &  qualité de celles- 
cy , iliugcaqu’iln’çftoit paspolfiblcdc rien en
treprendre que le Roy n’euft des forces à la 
mer pour les attaquer. Et de cela (i Majefté 
citant pleinement informée , elle delpeicha 
Monfieur l’Abbé deBeauuau (quieftauiour- 

1* d’huy Euefque de Nantes) en Prouence,lequel 
* arriliant à Marfeille ,arrcftadelapartduRoy 

tous les vaifîèaux qui s’y trouvèrent, &  fit met 
me commandemét aux autres villes de la coRe. 
Du depuis on tint vne affemblée des Commu

nes à Fréjus,où prefida le ficur de BaufTèl,Lieu- 
tenantGeneral au fiege de Marlêille,perlbnna- 
ge zélé au (èruice du Koy,& non moins renom
mé pour la réduction de Marlèille, oùil s’em
ploya rres-heureufement, que pour fon grand 
içauoir &  fïnguliere probité : Ceftc ailèmbléç 
voulut faire vn effort en cefte occafion, &  fans 
confidcrer l’impuifTance delà Prouince, accor
der en pur don quatre cens mille efeus pour 1$
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reprife de ces Ifles,& ayder¿l’armementque 
fi Majcfté deuoit faire. Il ne fur iamais tant 
donné, ny de meilleure grâce, Se les Procu
reurs du pays, qui eftoient les fleurs de Beaq- 
jnetees lulianis AiTelleur, &  Salignac de Bo
che,n’y oublièrent rien de ce qui dependoit de 
leurs (oins &  de leurs addreflès.

Pendant cecy les ennemis par leurs galères 
& vaifleaux cour ans nos coftes, celles de Nice 
& d’Italie, rompoient tout commerce : la Ré
publique de Gennes qui en eftoit entièrement 
incommodée , fe plaignoit des Efpagnolsqui 
eftoient dans ces deux (îles, entr'aurres caufes 
pour la cherté des blcd$ Sc des vins, qui ne leur 
venoient plus de France.

Or comme on auoit en ce Royaume chaiTé 
les Efpagnols 6c leurs adhéras, qui enflent efte 
autant de perlbnnes fufpcétes, &de(quelson 
auoit fuiet de ièdeffier, depuis l’ouuerture de 
la guerre encre les deux Couronnes, ce que les 
ennemis ayans fçeu principalement en Italie aq. 
mois de Iuillet de cefte année 1635, Dom Ema
nuel de Fonièca, 8c Zuniga Comte de Monte- 
rey Viccroy de Naples fit auflî vnEdiék le 10. 
Iuin,commandantàtous François qui eftoient 
au Royaume & àNaples d’en iortir, exceptez 
ceux qui y eftqient habituez depuis dix ans, 8c 
ceux qui s’y eftoient mariez : mais au preiudice 
de cet Ediékles Viceroysde Naples &  de Sici
le châtièrent de leurs terres les François qui y Kgt 
eftoient habituez depuis dix ans*, 8c outre ils 4*
rent publier des defteniès à tous François, 8c à HapUs&dt 
tous autres fuiets de fa Majefté Tres-Chrefticn- sinlt.
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n e ¿  en trer dans ce t E fta t fur p ein e de la  v ie , &  
d ’y trafiqu er par e u x , à peine de con fifcatio ti 
des vaiifeaux &  raarch an d ifes , en jo ig n iren t à 
to u s ceux q u i fe tro u u ero ien t lors àN  aples d’en 
p a rtir  dans d ou ze iours» &  d u d it E fta t  dans vn 
m o is , à co n te r  v in g t iou rs apres la  d a tte  de la 
p u b lica tio n  : 5 cd effen d u  fous pareille  peine a 
to u s N eap o lita in s de les retirer>ny au o ir corre- 
ip o n d an ce  aucc eu x .

A u an t que finir c e tte  an n ée > il fau t v o ir  ce 
que les nouuelles d ’A llem ag n e ra co n te n t de la 
g u erre  qu i s ’y co n rin u o it ; où Ton verra  les Im
périaux bien  em p efehez à fe d e ffe n d re , &  à re
p rend re les p laces qu ’ils a u o ien t perdues.

L e G eneral G alas ayant ch o ifi la  v ille  de 
de Xr'griau- W orm es pour fon m agafin  d e viures &  de mu* 
t?eparueote n itio n s  de g u e rre , a lla  affieger K ife r lo u tre  pla- 
de cc  b as p alatixiat au d eçà  du R h in ,a u  m ois de

Iu in :&  le  prem ier lu ille t  elle fu t ru d em en t bat
tu e par Tes troupes co m m an d ées par H asfeld 
fon  L ieu ten a n t general ;  elles y firen t b rech e  en 
tro is  e n d ro its , ou fu ren t liurez a u ta n t d’aifauts 
le  1 4 . efquels , &  aux fo rties  qu e ficen m efm e 
tem p s le C o lo n e l S ch o m b eic  S u éd o is  qui y 
co m m a n d o ic , il d em eu ra b o n  n o m b re  d Im
p ériau x ; ce la to u te fo is  ne re b u ta p o in tle  C o m 
te  de H a s fe ld , car s’e ftan t p o u ru eu  de gens 
fra is  , il la fit d e re c h e f a ttaq u er le  1 7 . lu ille t de 
g ran d  m a tin , où  ayant e n c o rc s e fté  repoufle, 

Perted'hom- il re to u rn a  pour la féco n d é  fo is au ec auffipeu 
mes qti'tlhi d a u a n ta g e .il  fit en cores d o n n er à la brech efu r
AUX  m l d y > m ais aulfi in u tilem en t -, lu y  qui auoir 

p rom is à  io n  G en era l Galas fur fa v i e ,  &  fur fon

l



honneur d ’em p o rte r  c e tte  p la c e ,s ’en voyan t
fru itré , to u rn e  fon cou rage en fu re u r , S cs 'a d -
uife d’vn exp éd ien t e ftrâg e ,q u i fur (apres auoir
gaigne fu ries  gen s de les fa ire  cn co res donnée
pour celte  d ernière fois ) de m ertre de la C a u a -
lerie à leurs tr o u v e s , a u e co rd re  de leschaiTer
8c tuer par d errière  s’ils n ’a llo ie n t en auant ,-fi
bien que ces lo ld ats le voyans p erd u s,&: fans e f  u  refoluth»
poir de m ilerico rd e , d eçà  &  d elà ,s ’ils ne fc ren- reTe*t*>u
doient m aiftres de leurs e n n e m is , d on n an s en erut '
mefme tem ps par to u s les en d ro its  de la  v i l le ,
où lesbrech es n ’efto ien t qu e trop  ra ilo n n a b lcs ,
rem p ortèren t par le n o m b re  &  le co u ra g e :
Iiasfeld  leur co m m an d a de m ettre  à m o rt to u t  
ce qui fe treu u ero it en a rm e s , ce  q u ’ils firent : 
là dedans e f to itv n  R é g im e n t jau n e fo rt le fte , 
compofé d e 8 0 0 . b o n s  fo ld a ts ,  q u i fe deffendi- 
rent vaillam m ent i'ufques à la m o r r , le relie  des 
alfiegez n ’e fto ie n t que b o u rg eo is  &C iiab itan s 
réfugiez,le C o lo n e l S c h o m b e k  qui y co m m an - 
doit fut fo rt b ie lle  &  fa it p r ifo n n ie r , en tre  les 
mains d u d it C o m te  de H a s fe ld , lequ el enuoya 
en fu ite .fom m er les v illes  de S a rb ru k  , &  de 
deux P o n ts  au bas P a la tin a t.

Pendant cecv  le G e n e ra l Galas au ec vne au- MamfeU*'- 
rrcarm ée fit a lfieg erla  v ille  de M ay en ce  p arle  Ma2-eZ-
C om te G u illau m e de M a n sfe ld  au m o is 'd c  eeJ*ni" 
îuillet*, ce q u e  fçaeh an t le C a rd in a l de la V a le t
te , qui alors e fto it au ec fo n  arm ée dedans &  au 
dehors d’O p p e n h e in  »s’ach em in a  de ce co fté- 
ü ,  en in te n tio n  de co m b a ttre  ce C o m te , qu i 
quitta au ffi-to ft ce fieg e  , &  fe retira  à W o r-  
wes.où le G en e ra l G alas s ’e fto it re tra n ch e  d e-
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Snxenhiiu- 
\ ‘ fin r en for te 

ethemmes.

uant le Pont qu’il auoit fur le Rhin.
Apres la leuée de ce iiege le Due Bernard de 

Weymar pafla à Mayence auec trois mille che- 
uaux tirant vers Francfort, qui s’efloit bien ac
cordée auec l’Empereur : mais la garnifon Suc- 
doife qui eftoit dans Saxenhaufen, forterefle

3ui luy commandoit, fit que la plus forte partie 
es Bourgeois s’oppofa à cet accord , &eltoit 

fort ibuucnt aux mains auec les Bourgeois.
Au mois d’Aouft les villes Impériales d’Vl- 

me &  de Meminguen firent leur accord auec 
l’Empereur.

Comme la ville de Francfort eftoit fur la 
conclufion de fbnTraiétc auec le Roy de Hon
grie , le Comte Gotkoi Commiflàire Impérial 
y eftant défia arriué pour ce fujet, le Rinrgraue 
Iean Philippes,& le Colonel Vicetum du party 
Suédois,qui eftoient dans Saxenhaufen,dirent 
au Magiftrac de la ville, que puis qu’ils fe de- 
uoient retirerai leur fift àu moins fournir par la 
ville toute fortes de munitions de bouche 6c de 
guerre neccfiàires à leur deffenfè, en cas qu’ils 
fuflent attaquez par les Imperiaux fur leur che- 
min:ce que le Magiftratleur ayant accordé, 8? 
donné tout ce qu’ils voulurent prendre, pouf 
en eftre pluftoft deliurez , le Rintgraue fit in
continent tourner fon canon contre la ville, & 
changeant de langage, dit au Magiftrat, que 
puisque l’armée de France eftoit artiuée à Ma
yence pour fon fecours, qu’il eftoit obligé de 
tenir bon dans Saxenhauren,mefine contr’eux, 
au cas qu’ils s accordaftent auec l’Empereur, ce 
qu’ayant fçéq le Commiflàire Impérial il ferc-
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tira de nui&.En mefme temps le Colonel Rofe 
Suédois fortitd’ Vlraci arriua audit Saxenhau
fen auec ttois cens cheuaux -, comme au tlî Abel 
Moda Gouuerneur du chafteau de Hildeberg, 
auant qu’il cuit efté contraint par la famine de 
fe rendre aux Impériaux : de forte que la garni» 
fûn qui citait dans cette forterefle paiToic alors 
looo. hommes fous le Colonel Vicetum, qui 
incommodoit grandement la ville de Franc
fort par fes frequentes canonades de grenades.

Cependant le Duc Bernard deVeyraar fit 
reftablir le pont de Mayence, pour y faire paf
fet le Rhin à l’armée de France, &  aller ioindre 
le Lantgraue Guillaume : ce qui fut caufe que 
la ville de Francfort fc trouuoit réduite à de 
grandes excremitez*, car le General Major Iean 
Vicetum Gouuerneur de Saxenhaufen, le 10. 
d'Aouft fur les dix heures du loir fitouurirpar 
force la porte du Pont, emprifonna ceux qui U ß
gardoient, &  y fit entrer des gens de guerre :1c f
vingt-deuxieme en fuite,pendent que les Bour- { ’
geois eftoient au preiche, il y fit entrer mille |
tnoufqaecaires venusde Hanau, & defarma les \
habirans dudit Saxenhaufen ; ce qui ne fut pas 
pluftoft feeu par lcMagiftrat de Francfort,qu’il st> 
fit drcilèrvne batterie fur le pont, d'où, & ¿ a  fo n t dejnr- 
bailions des luifs, &  du Manter, & encorcs des mn 
tours qui font au long de la riuiere du M ein, le 
canon ne ceflà de tirer fur Saxenhaufen iufqucs 
à fept heures du foir du mefme iour, que le feu 
s'eftant mis dans le moulin de ce P-onc, dans le
quel il y auoit garnifon Suedoife , 8c quatre 
$ens facs de bled , obligea les Suédois à le quit-
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t e r ,  &  la  v i l le ,  à ce fle r  Tes b a tte r ie s .

L e  D u c  B ern a rd  d e W ey m ar v o y a n t qu e c e t
te  v ille  d e F ra n c fo r t  s ’a c c o rd o it  a u ec  l ’Em p e
reu r , f it  ram en er à M a y en ce  le  C o n fe il form é 
q u i n ’y e f to itp a s e n fe u r e té .L c  C a rd in a l de la 

tïî 'ute p*r ^  a lc l t c  ayant ra u ita illé  la d ite  v i l le  d e M ay c- \ 
ltc«'cnn«l c e ,le  2 4 - d ’A ouft en  p artir  p o u r aller?Vers Spf-< 
deUv&uue. r e , en in te n tio n  d e c o m b a ttre  lc  G c n e ra l Ga

las q u i s'y c fto it re tiré .
C e p e n d a n t le  C o lo n e l V ic e tu m  reco m m en 

ça n t fà b a tte r i e fur la  v ille  d e F r a n c f o r t , ruina 
v n e  p a rtie  de fes m u ra ille s  to u t  le  lo n g  du 
M e in  i c e q u i f u t  ca u fe  q u e le  G e n e ra l G rana 
Im p é r ia l , a cco m p a g n é  du G e n e ra l L am b o y , 
d e B o n ic h a u fe n ,s ’a d u a n ç a a u e c  fo n  arm ée, &c 
a tta q u a  S a x éh a u fen ,o ù  e fto it ce  C o lo n e l  auec 
3 0 0 0 . S u é d o is ,q u ifo u ft in d r e n t  b ie n  fo n  pre
m ie r  a ila u t ; mais, voyons vn fé c o n d  prép aré, 
vn  M in iftre  &  vn T a m b o u r  e f ta n s fo r t is , fi
re n t leur c o m p o fit io n  d ’eftre co n d u its  arm es 
&  b a g e  fauues à G u fta u eb o u rg  : o ù a lla n s ils  
fu re n t art cftez  p ar d ’au tres tro u p e s  du G en e-
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Saxtnhdufin r a l G a la s , com m an d ées par L a m b o y , q u i les
ren d it a u x  • r  - • 1 ^  -T . ,x c o n tra ig n ire n t de re to u rn e r  fu r leu rs pas ,&  
Im tetta tix. r  0  ' 1 , , 1 1

io u s p r e te x te d e r c p a r e r le d o m m a g e  q u c le u r  
ca n o n  au oic f a i t , &  celu y  d e  v iB g t.m a ifo n s  
b ru  île es par leurs g re n a d e s ,le u r  o fte re n t leurs 
arm es &  b a g a g e ,&  c o n tra ig n ire n t  la p lu fp a tc  
d es fo ld a ts  de p ren d re  p a ity .a u ec  ewXi L e C o -  
lo n e l  V ic e tu m  , a u q u e l on  d e m a n d o it  dix 
m ille  r icd a lle s  de d é d o m m a g e m e n t, -fe fauua 
dans G u fta u e b o u rg . .
D’autre c o fté le  C o m te  G u illa u m e  d e M anf-



feld ayant cité chaiTc de deuanr Mayence, &  
du depuis s’eftanc approché de Haguenau ,qu’U 
fie fommer fans fatisfaâion , alla allîeger la vil
le de Frankendal, ayant efte Ton armée renfor- 
cée de quelques troupes que Galas luy enuoya: j;r*nktnd«l 
& apres l’auoir battue quelques iours durant à l'Effagnel. 
en fuite fur la fin.d’Oéfcobre, elle fe rendit à 
compofition, dont voicy les articles.

I. Les foldats fortiront auec leurs armes & 
bagage: le Regimenc de deux Ponts fera con
duit à S anerne, &  celuy de Kolbc à Wciel.

I I .  Les prifonniers feront relafchez de parc
& d’autre. . '

I I I .  Les munitions de guerre & de bouche 
demeureront dans la ville.

IV. On pardonnera aux transfuges qui re
tourneront au feruice de l’Empereur , fan» 
qu’on puifle contraindre les auttes foldats de 
faire demefroe.

V. Ceux qui en fortiront n’emporteront 
rien de ce qui appartient par droiét de la guerre 
à ceux qui y entrent-

VI. Tous les Gentils-hommes & Confeillers 
du Prince Palatin en pourront lortir, ou y de
meurer , pour fe réconcilier auec l’Empereur 
dans la Penrecofte prochaine.

V IL  Sera fait inuentaire des meubles & fil
tres appartenans audit Prince Palatin pour leur 
conferuation.

VIII. Les Receueurs& moindres Officiers y 
continueront , fi bon leur femble, leurs fon
dions ordinaires.

IX . Le Magiihat, &la£ourgeoifie feront
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maintenus en leurs droi¿ts& Priuileges.
X. Les Miniftrcscontinueront leurs exerci- 

ces, tant dans leurs Temples* que dans leurs 
E(colles, dont il fera plus amplement traifté 
auec l’Empereur;

X I. La garnifonfortiràlcz8. d'Oélobrcen
tre hui£t &  neuf heures du marin,& cependant 
y aura fufpenlîon d’armes * 6c oftages feront 
donnez de part & d’autre.

Ces articles furent accordez en la campagne, 
6c lignez le té. dudit mois d’Oâobre 1655. Pac 
le Comte PhilippeS de ManSfeld, &  lean Con* 
rad deWonsheim.

Le dixieime Nouembrc la garniibn Impe* 
riale mife enceftevilledeFranKendallbrcit& 
fit place à celle du Roy d’Efpagne, qui veut 
rentrer dans tous les lieux qu’il occupoit auant 
ces guerres au bas Palatinaç..

L«Af iHrat ce mc m̂e mois le Magiftrat de Francfort
de Francfortcaflà toutes les donations que le feu Roy de 
tajft Ut de- Suede auoit faites à ccfte ville , &  remit le tout 
bMttm fui- comme il cftoit auant fon arrúme en Allema- 
tes « w « gne, Autour de çefte ville il n'y auoit dans ce 
*dt *Ntdt^ zn01s de Nouembrc que trois Regimens Impé

riaux qui tenoient Hanav bloqué : tout le refte 
i'epaiTa le Rhin fous les Generaux Coloredo & 
Booichaulen vers la Saxe ; ils reprirent Guftav- 
vebourg, &  y mitent 400. homes en garnilon.

Apres la redu&ion de Franicendal à l’Efpa- 
gnol, &  l’accord de la ville deFrancfort fait 
auec l’Empereur au mois de Nouembrc, les 
Impériauxic rendirent auxenuirós de Mayen
ce, déliant laquelle ils mirent le iiege.

Ncxs
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Nous verrons l’année fuiuante la fuite de ce

fiege, pour paracheuer ceUe~cy,voyon s ce que 
Ton a eferit de la creuecnrre Pologne & Sue  ̂
de,pour laquelle moyenner le Roy Tres-C hre- 
fticn y a enuoyé Moniteur d’Auau l'on Ambaf« 
fadeur, qui s’y cft rendu aueclcs Amballàdeurs 
du Roy de la Grand’ Bretagne.

Dés le mois de lüin de celle année i6$j.il y 
eut ccllàtion d’armes entre les deux Courons 
nesiufquesà l’on^efme luillct, auquel elle c.x- 
piroit, &  fut prolongée iulques à la fin du mois 
d Aouft, pour auoir plus de temps à fine vne Polognt&ât 
paix perpetuelle,ou du moins vne treuue à Ion« Sued». 
gués années, à quoy trauaillerent fort les Mé
diateurs.

Entre plufieurs propofitions faites au Trai- 
été de celle paix d’entre Pologne 3c Suede , on 
mit en auant, qu’il feroit du bien de ces deux 
Couronnes que le Roy de Pologne, quittait 
toutes fes prétendons fur laSuede,à larefcr- 
ue de la PrulTè &  de la Liuonic, qui luy lé- 
roient rellituées, & à la charge qu e l’Ediét fe
roit reuoqué; pat lequel eftoit dit ,que le Roy 
de Pologne &  ies hoirs feroient exclus à perpe- 
tuité de lafucceffionau Royaume de Suède : à 
quoy les Députez de Pologne telmoignerent Propofuiir.t
quelque inclination, comme les Suédois d touri1 J  S* . . . - . ■ - ~  CCS d e u x  Loti*le relie, fors ce qui concernoit la Liuonie, Pro- rannn 
uince de telle valeur, qu’elle n’eft moins efti- 
mée que toute la Suede, laquelle s’eft grande
ment acquife les bonnes volontczde tous les 
Marchands trafiquants par mer de leur pays en 
ctlluy-cy, &  notamment des Hollandois,par
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]a diminution qu’elle a fait du peage : comme 
d'ailleurs le Roy de Pologne eflayoit à le con
cilier les cauirs des Princes d'Allemagne, mal 
conrens delà paix de Prague.

Oxenftern grand Chancelier de Suède en- 
noyai cer eftédt dés le mois de Juillet prier les 
Députez de la Couronne de Suede de conten
ter le Roy de Pologne en tout ce qu’ils pour, 
roienr pour conciurre vne bonne paix ; ce qui 
ioint aux bons propos que ledit Roy aupit 
tenus aux Amballàdeurs de France & des 
Ellats de Hollande qui Pallerent vifncrà Do. 
ren , faifoient bien uiger de l ’iiTue de ce 
Traiété.

D’autre part 1 Eleétcur de Brandebourgre- 
xnit entre les mains des Suédois les places 
qu’on luy auoit ladites en depoft pendant la 
treuc de Pologne & de Suède, fçauoirMa- 
riembourg , Pilav , &: Heupt, où deuoient 
commander le iicur Axel Lihc, & les Colonels 
d’Eflen & i lidwild Suédois.

Toutcfois, au lieu de traidfcer vnc paix per- 
• petuclle , pour les difticultcz quis’y preiènte- 

rent, on propofa derechef vne treue entre ia 
Pologne & la Sucgc, à condition que la Suè
de reriendroit cncorcsla Liuoniepour quel
ques années, &  que le Roy de Pologne rc~ 
nonçêroit à ion droidt qu’il prétend fur la 
Couronne de Suède, pendant que lalignee 
du feu Roy Guitaue Adolphe dureroit, en re
tenant cependant le riltre. Le Roy de Polo
gne eftanc donc allé de Doren à Grandents 
pour y conclure celle treue, eflayaà gagner
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tellement les cœurs des Suédois, qu‘cn cas que 
la Couronne vint àmanquerd’heritierjlsie 
fuiiuident de luy ; cela failoitcroitc que la rre- 
uc cftoiï arrellce pour vingt iïx ans, à la char
ge que les Suédois Iny rendroient la Prude, 8c 
retiendraient en oftagelc Fort de l'dav , & la 
ville d’Elbing, iufques â ce que les Eftatsde 
Pologne l’cuHent rattlïéc en vne Diettc oursO , 1
dcuoienr tenir pour ce luiet ; puis les Suédois 
mettroient ccs places entre les mains de 1TEle
cteur de Brandebourg,comme il s’eftoir obier- i
uc pendant la dern iere treue. j

Ainfidoncle vingt-vniefmed’AoufMür les Qui tfl con- ; 
neuf heures du foir, la treue d’entre la Polo- cîuc aux con- ' 
gne 8c la Suede fut conclue pour vingt-dx “ tlîom (u*m ; 
ans au village deStandorf, aux conditions lui- 
«antes.
I. Que ce Traiété fera conçeu fous le nom 
d’Vladiflaus Roy de Pologne, grand Duc de 
Lithuanie , &c. Sc de Chriiline Reine des 
Suédois, Gocs &: Wandales, grande Princdlc 
de Finlande , Sec.
IL Que les impoils qui fc leuenrau port de 
Dancfich feroient encores payez aux Suédois le 
refte de cefte année.
III. Que la Prude feroit rcflituce au Roy de 
Pologne, & à PEleéleur de Brandebourg, cha
cun pour ce qui luy en apparrenoit.
IV. Que la Liuonic demeureroit entre les 
mains des Suédois pendant la treue.
V. Qrfapres la fignature du Traiété par 
IcsCommidaires départ Sc d,aurre,&: la ra
tification du Roy de Pologne , les Suédois
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Mez.

rcm e ttro ie m  en tre  Tes m ains les villes de M a- 
r ie m b o u rg ) S c r u n > &  B r u n fb e rg 3&  dem oli- 
ro ie n t le F o r t  q u ie f to it  fur la  V if tu le  :1a ville 
d ’E l b i n g ,&  le p ort d e  P ilav  d em eu rero ien t 
aulii és m ains des S u cd o is ,q u i y la iflcro ien t vne 
g arn iïo n  o rd in a ire , tan t que le  Traidfcc eut efté 
ra tifié  en la D ie tte  de P o lo g n e , ce  qui n ep o u - 
u o ite ftr e  de tro is ou qu atre  m ois,

Dijfenm Jur E n co res que ce lle  treu e de v in g t-f ix  ans d’en- 
quelquei ar- ere la P o lo g n e &  la Su ed e fut lig n é e  des D epu- 
uriesacior- f e 2 j  ratifiée du R o y  de P o lo g n e  : routerais 

plusieurs difFerens iuruenus d ep u is fu r quel
ques artic les  de c e T r a i i t é  ( d o n t le  principal 
c fto it l’exercice lib re  de la R e lig io n  C a th o liq u e  
dans la L iu o n ic) au o ien t arrefté  q u e lq u e  tem ps 
fon  effe ¿b in ais enfin  les en trem etteu rs acco rd è
re n t le to u t au c o n te n te m e n t de l ’vn cc de l ’au
tre p arty .

I  Torà prez de E ri execu tio n  de lad ite  t r e u e , to u s  les Forts 
Dantzie ra- baftis prez D a n tz ic  fu ren t rafez par les Suédois, 

il q u i em m en èren t to u te s  leu rs g a rn iio n s  hors*
ij des places qu ’ils te n o ie n r,m cfm cm e n t d’E lb in -
Ir g u e , M a r ie m b o u rg , M u n d a b o r  > S p iz , Brunf«

b e r g , 8c P iiav .
A p res cela les M ed iareu rs d e c c ftc  treu e fc 

fep a reren t ; il y en au oir vn pour la  F r a n c e , fça- 
a o ir  M o n ite u r d ’A u a v , vn p ou r l 'A n g le te r re , 
tro is  p o u r les Eftacs de H o lla n d e  , &  cinq  
p o u r l ’EleÆteur de B ra n d e b o u rg . D es  D ép u 
tez  S u éd o is  le  C o m te  de B re h e  , &  le  Ba
ro n  A x clfo n  re to u rn è re n t en S u e d e , Arie B a
ro n  ( xen ftern  alla  rroim er ion  p ere  a Stccin 
en  P o m é r a n ie : m ais  ic  iîcu r "W rangel dem eu-
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n  a E lb in g u e  a tte n d a n t la  ratirication  desO
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Eftats de P o lo g n e  co n u o q u e z  au v in g tic fm c 
N o u cm b re .

V oyon s en fuite c e q u e le s n o u u c llc s  d’O rien c 
nous ap p ren n en t d u  T u rc  ôc du P crfan .

C elles du v in g t-v n ie lm c  Ju ille t de C on ftan - Jjp tin s de 
tinople > d ifen t que le grand Seigneur efto it Turquie 
arriué à A rz cro n  la  veille  de la ia in tt le a n  Ba- *"**'*' 
p tifte , &  q u e le q u in z ie fm e d e  Ju illet il en d e- 
uoir partir p ou r a ller aflieger R ev an , p lace fo r
te du R o y d e P e r f e ,b ie n r c f o lu ’cA lad cfF en fe , 
qui n i  au oit g ra n d  befoin  co n tre  vn ii puif- 
lant ennem y , qu i m arch o it aucc tren te  gros 
canons de b a tte r ie , Ôc deux cen s pièces de cam 
pagne, fouftenus de c in q  à fix m ille h o m m es, i t xarevn 
outre lefquels e fto ien t tren te  m ille Ian n ifia ires , en Perlt. 
le corps le plus aguerry  Ôc m ieux d ilcip liné qu i 
fuft d 'ord in aire  en  fes arm ées : Sa  H autelle 
ayant d o n n é la  la rg e iîè  que le fol d a ta  a c c o u 
tu m é  de receu o ir  lors q u  elle  va en perfonne a 
la g u erre , f ç a u o ir d ix p ie c e s d c c in q fo ls p o u r  
foldat ;  aufquelles fo rce s  le  P crfan  cfperoit en 
oppoier e n co re s  v n e  plus g ra n d e , à içauoir la 
necefiité ôc la  fa m in e ,a v a n t à ccftc  fin fa it raua-j

ger & d ép eu p ler p lu iîeu rs io ù rn ées de ion  pro
pre p ays, ce  q u i co m m e n ço icà  en ch érir  les v i-  
ures en l’arm ée O th o m a n e .

Le grand S e ig n e u r  e fta n t arriué le vingt- 
liui£He('me Iu in  à A rz e ro n , qu i n ’eft qu’à trois 
iournées de la fro n tiè re  de P e t fe ,  le BaiTaKa- 
lil G ouuërneur d u d it A rzeron  ne le vou lu t 
attendre, &  a u o it gaigné au pied pour fau u ett , W J^ wa.  
ia telle menacée d e lo n g u e-m ain  ; mais le pre-gfc’.
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m ier V iz ir  l’ay an t fa it reu en ir  en fon cam p,fous 
b elles  p ro m e iT e s ,ry  fit p ro m p tem en t eftran- 
g lc r j en  iu ite  d e la q u e lle e x e c u t io n le  prem ier 
V iz ir ic  v o u lu t feru ir du leurre d e c e G o u u e r -  
n em en t d ’A r z c r o n , p o u r y attrap p er C o u te- 
h o u t A ch raet Baifa de D a m a s , m ais ce Ba(Fa 
d e s p lu s m a d re z (q u ia u o irp r isE m irF a c a rd in  ) 
y enu u ya fon A g e n t , p en d an t que p our plus 
m an d e le u v eté ilic  re tiro it  dans lesd efertsau ec¿T7
M elite lich  R o y  des A ra b e s : en fon abfen cc le 
G o u u ern em en t d e D a m a s fu t donné au Port- 
t /pce du grand S e ig n e u r .

M ais v n c  aétio n  m e lch a n te  qui fe com m it 
par le Baifa du CafFa e n u c rs le s  Am baifadeurs 
de M o ic o u ie  eft f iç n a lé e , car à leur retou r de 
la  p o rte  du grand S e ig n e u r , il les fit m ettre  pri- 
ion n iers co n tre  le d ro ié t des gens , leur fit vnc 
a v a n ie , &  n c le s la if ta  p a r t ir q u ’ap reslesau o ir 
ra n ç o n n e z , &  lors qu e le grand D uc de M of- 
c o u ie e n  fit fes p lain tes à la  p o rte  du grand Sei
gneur , o n  ne d aign a p o in t en élcrire  à ce 
B afïa .

D 'a ille u rs  vn C o u r ie r  du G eneral de P o lo 
gn e alla  m en acer le C aim acam  de ru p tu re , fi 
T o n  n ’o fto it au C a n te n ie r  io n  G ouuernem ent, 
d ’au tan t qu e p o u r n’au p ir pas eilé e flo ig n é  de 
leu rs con fin s ,  co m m e les T u rc s  s'y eftoient 
o b lig e z  par leur Traicfcc d ’A n d rin o p ie , les Po- 
lo n o is  en au oicn r lo u tfcrrs  d eg ran d s dom m a
g es par fesdncuriions.

A u m ois d’A o u ll le g ran d  Seign eu r ayant 
nifiegé R ev a n  fur le R o y  de Perfe , la p r it ,  &: 
pour plus grand es allegr elfes de ce lle  p rife* il
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fîc eftrangler fes deux freres.
Pour reuenir aux affaires de France, & ter« 

miner cefte année i faut remarquer qoe le dix- 
fepticfme de Décembre le Marquis de Gcures, 
filsdu Comte de Tremes preih le ferma entre 
les mains du Roy pour la charge de Capitaine 
des Gardes du Corps de la Majefté; & le trou- 
uaenfa charge le dix-neufieime,auquel iour le 
Roy vint coucher à Paris ,ycftant, il manda 
par le fieur delà Ville-aux Clercs , Secrétaire 
d’Eftat au Louure, Monfieur Scguier Garde 
des Seaux , qui y alla , accompagné de 1 Euef- 
que d'Auxerre fon frere , Se de pluiïeursautres 
de fes parens & alliez;enfemble de grand nom
bre de Confeillersd’Eftat, Se Maiftrcs des Re- St~
queftes , où il prefta ferment en qualité 
Chancelier de France , par la mort du fieur c*lïerâ$ f r d • 
d’Hahgre dccedc le onzicfme du mcfmemois ce auRcy. 
en fa maifon de la Riuiere prez Chartres ; à 
laquelle ceremonie furent prefens Monfieur &  
Madamoifelle fa fille ,1e Duc de faind Simon,
Us fieurs de Bullion , Surintcnda t des Finan
ces , 8c de Chauigny, Secrétaire d’Eftat, le 
Prcfident de Cheury 5 & plu fieurs autres Sei
gneurs , aufquels fa Majeflé tefmoignala fatis- 
fadion qu’elle auoit des icruices dudit Sei
gneur Chancelier en la charge de Garde des 
Seaux, qu’il exerçoit depuis trois ans.

Le Roy ayant auffi commandé au fieur Sain- 
toc Maiftte des Ceremonies , d’aller donner 
aduis par fa lettre de cachet à fon Parlement de 
Paris, qu’il y deuoit aller le lendemain tenir 
fon ïi£t de luftice, ils en furent aduertis le mef-

Tlijloire de nojlre Temps. 3 7



i 8 3  M. DC, X X X V .
m e io u r , com m e au lïï la  C h a m b re  des C o m 
p te s , 8c C o u r  des A y d e s , q u e M o n fie u ry  d e- 
u oit a lle r .

L e  Re y v * * u  L e  ïeu d y v in g tiè m e  D é c e m b re , fur les huiét
itrim ent, heu res du m atin  le R o y  p artit du L o u u r e , ac* 

co m p a g n é  des D u cs d e  C h e u r e u fe , d e là  T r i -  
m o ü ille ,d e  la  V a le tte , de fainéfcSim onrdu fieur 
d e la  M eilleray e grand  M a iftre d e  l ’A rtillerie , 
du C o m te  d e T re fm e s , du iîeu r G o rd e s , du 
M arq u is  de G evres C ap ita in es d e  fes G ard es, 
8c de p lufieurs autres Se ig n eu rs : apres au oir 
en ren d u  la M e/lè  en la  S a in te  C h a p e lle  du P a 
la is , o ù il fu t receu  par le s P r e lîd e n s d e  Bellie- 

\ u r e ,d c N o u io n ,d e M e f m e s ,& d e  B a ille u il ,&
par les fîx plus anciens C o n iè ille rs  du  P a rle 
m e n t, fa M a je fté  entra dans la  g ra n d ’ C h a m b re  
en  c e t  o rd re .

J D e u a n t e lle m a rc h c ie n t les c e n t S u il lè s , les 
Se ig n eu rs d e la C o u r , les T a m b o u rs  &  T r o m -

Îje tte s ,le s  H eraults, le p rem ier H u ilficr  du P ar
em en t, les D u cs  &  P a ir s , le  M a iftre  des C e re 

m o n ie s , & le s  H u ilie rs  de la  C h a m b re  du R o y  
p o rta n s les M alles . L e  R o y  v e n o it ap res auec 
v u e d o u ce g rau ité , puis les  C ap ita in es  des G a r 
des ,  êc les D ép u tez  du P a r le m e n t; to u t  ce la  
en u iro n n é  de G ardes F ra n ço ifes  Sc E fc o lïo ife s . 

j!* ."fase en j/t L e  R o y  m o n té  en io n  P a r le m e n t,  y tro u u a  
r h.-m le C ard in a l D u c  de R ic h e lie u , &  le  C h a n c e 

lier ; le q u e l ayan t e lle  re c e u  en la  fo rm e  accou  - 
il ornée-dans la  grand’ S a le  du P a la is ,  par les 
f la ir s  B o u g u ier  &  P e rro t C o n fe illers  de la  
' rnnd’ C h a m b r e , au lïï à  cerrc  fin  d ép u tez  du 
i ; a ile  m e u t,  p r it  fa feançe au  ddTus du p rem ier
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p re iid en t, &  e fto it acco m p ag n é  de p lufieurs 
C onfeillcrs d’E fta t , Si M aiftres des R e q u e -  
ftes.

Le C ard in a l D u c  e fto it leu l du co fté  des P a irs  
E cclefiaftiqu es,  à la  m ain  g au ch e du P .o y , Sc 
la droi& e du P a r le m e n t.

D e l ’au tre  co d é  e fto ien t les D u cs &c P airs 
Laies, &  le  G ran d  M a iilre  de l’A rtille r ie , co m 
me O ffic ie r  de la C o u r o n n e .

Aux pieds du R o y  feant en fon  lié t de Iu - 
ftice , e fto it le  D u c de C h eu reu fe  fo n  g ran d  
C ham bellan , fous luy le  fieur d e Sainéb B rifto n  
Preuoft d e P aris : à  co d é  de la M ajefté  lès C a p i
taines des G ard es. L e s  lieurs de la V ille -a u x - 
C lercs, d e la  V r il l ie r e ,S e r u ie n  &  d e C h a u i-  
gn ySecretaires d’E fta t, e fto ien t p lacez en leurs 
bancs ord in aires.

Sa M a ie ftc  ap tes  q u e lq u es paroles fur le  
fu jeétde fa v en u e  , d ift q u ’e lle  fe ro it plus am 
plement en te n d re  fa v o lo n té  p a r ló n  C h a n c e , 
lier. L eq u el co m m en ça n t l ’e x e rc ice  de c e tte  
première ch a rg e  de la  Iu ftice  par vne fi ce leb re  
aélion , fit v o ir qu e r ie n  n ’eft im p offib le  à la v c- 
hemence d ’vn lujeéfc anim é par v n z e le  te l q u e 
ie fien au lè ru ice  d 'v n  fi gran d  R o y  : que 1̂  
longue p o lïè lfio n  en la q u e lle  fo n d e s  Segu iers 
de prononcer de dellus les Fleurs de ly s , ne lu y  
rendoic pas m oins fa c ile  qu e la p a rfà i& e  co n - 
noiifance q u ’il  a des affaires d e c e t  E fta t.

Le prem ier P re fid en t ayan t grauem cnc p our- 
luiuy Ja le é tu re  fa ite  d es Ediéfcs, fur lelquels le  
heur B ig n o n  A d u o cat G en eral parla d o éter 
went. L e  C h a n c e lie r  p rift les  voix  du R o y ,  de*

. P
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ion E m in en ce , des D u cs &  P a ir s , C on feillers  
d E f t a t ,  8c au tres du P a rlem en t, fu iuam  lef- 
quelles les E d i& s fu rent enregiftrez.

CauC* de U Puis le R o y  fir appeller par le prem ier H u if- 
Durhefe fier , la caufc d’encre la D u ch efïe  D oiia iriere 
DoHHtrure d ’E lb e u f j& le  C om cc de H a rco u rt, 8c i ’A d- 
^ ¿ u o c a c  de la DuchelTè n’ayant voulu  to ra p a - 
H*nt*urt * r ° i r î le fieur G autier célébré A duocar pour le 
spfeüée. 1 C o m te , apres auoir expofé vne partie du fait, 

dem anda qu il pleult à la M ajefté  faire en té ri
ner k$ l. eteres que le C om te auoic o b te n u e s , à 
ce que deffenfes fufient faites à ladite D u ch ef- 
fe ,d e  difpo'er de fes biens au p reiud ice dudir 
C o m te , &  fut ainfï p ron on cé par le C h a n ce 
lier. A laquelle aétion afllllerent auffi M ad a- 
in o ifc lle , la D u ch eife  de L o rr a in e , &  autres 
D am es de q u a lité , eftans en Tvne des lanternes 
de la grand’ C h a m b re , d tftin ées à en ten d re 8c 
voir lans eftre veu. Les N o n ces  o rd in a ire  &  
extraordinaire , 8c rA rubafladcur de V en ife  
eftoient en l’autre.

M onfieur efto it cependant à la C h a m b re  des 
C om p tes, 8c C ou r des A yd es, acco m p ag n é du 
M arefchal d ’E f t r é e , du fieur Aubry C o n fe iller  
d ’E lta c , &  de quelques autres, o à  les E d iû s  fu
rent pareillem ent regiftrez.

C e  tau  le R o y  s en retourna d iln er au L o u - 
u r e , reccuant par to u t les cris d’allegreiTes> &  
les acclam ations continuelles de io n  p eu p le ,&  
f iu  J’apreiüinéc en l ’H oftel de R ich e lieu .

C e tte  année pluficurs perfonnes de q u alité  
m oururent : le  u .  d’Aouft m ou ru t p ies de 
L aon d’hy d rop ific l e R .P .  P ierre  C o lle t  A b b é
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¿c Prem o n f t r é , G en eral de cer O r d r e , en l ’an - Aton 
née 80 .d e  fon a a g e ,&  le 64 . de fa p ro fe ffio n , ^"¿**¿**9 °1 * 
58. de fa P re ftr ife , 8c le  2 1 .d e  fon  G en eralar. manftté™ 

Le ¡7 .du m eline m ois m o u ru t à P aris l’A bbé 
de S. I c a n , C o n iè ille r  en P a r le m e n t, &  C h a -  oel'A ibéi* 
n o in e d e N o ftr e -D a m e , par le  d ccez  d u q u e l itaa. 
cette A bbaye de lainéfc Iean d’A m ien s, de vingt 
mille lutres d e ren te  v a q u a , de laquelle le R o y  
gratifia l’E u efq u e d’A u x e rre , cou fin  germ ain  
du defFunét, lequ el par fon teftam en t laida fon 
O ffice de C o n fe ille r  aux pauures- 

Le 23. D é c e m b r e , le  C h a p itre  G eneral aC- 
femblé en l’A b b ay e de P rem o n ftré  près S o if-  
ions «'en prefence du fieur L an ier C o n fe ille r  
d’E fta t, M aiftre  des R e q u e fte s , 8c C om m id ai- 
re député par le  R o y ,  o u  aflifto ien t le sA b b e z  
de S . M artin  de L a o n , C u if ï i ,  V a llè r i ,  B uffili,
8c C la ir -F o n ta in e , P ères  de l ’O r d r e , 8c le s R e -  
ligieuxde lad ite  A bbaye , n o m m a , p oftu la  8c 
enuoya vers le C a rd in a l D u c  de R ic h e lie u , 
pour le fu p p lierd c  v o u lo ir  p ren d re la  q u a lité„er+ldefOr. 
d'Abbé 8c P e re  de ce t O r d r e ,  v aq u an t par la. dre de Pre
n o ti du feu P ere G o d e t , au lieu  de celle  àcm»nflré. 
P roteéteu r, q u e  fo n  E m in en ce  a u o it aggreé 
depuis qu elqu es a n n é e s , co m m e a u o ien t fa it 
audì depuis peu ceu x  de C if te a u x , q u i p areil
lement le  n o m m èren t p our leu r G en era l par la 
demiffion 8c re fig n atio n  du P ere  N iu e lle .

h e  30. d’A ouft m o u ru t dans le C h afteau  d e siort de U 
Saumdr M ad am e N ic o le  du P led is de R ic h e  
h eu , fem m e du M airefchal de B r e z é ,&  le 2 4 . cBrez'*• j  
Septem bre furent fa ictes en  L’E g liic d e N o ftr e  
Dam e des A rd illers  d e  Sauniur fes o b feq u es
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Îb lennclles » qui a u o it d efiréeftre  en terrée  en 
la C hap elle  qu e le  C ard in al D u c fon  frere y a 
fa it b a llir  j  aufqueiles célébra p o n tifica lem cn t 
i ’Euefque d ’A n g e rs , aflifté de qu atre d ig n itez , 
&  quatre C h an o in es de ion E g lifc  C a th é d ra 
le  , &  s’y tron u eren t l’A rcheuefque de P a r is , le 
ficur des R o ch es C h an tre  &  C h a n o in e  d e 1E - 
glife de Paris ,les  principaux du fiege P rcfid ia l 
&  de la ville d’A ngers : le M arqu is de la F lo ce - 
liere , &  le fleur de Iallcfnc y p o rto ie n t le grand  
d u eil.L e fleur de H ardiuilliers D o é leu r de S o r 
bon n e, &  C ure de S. B cn o iftd c  P aris , y fit v n e  
excellen te  O raifon  funebre.

Au com m encem ent du m ois de S e p te m b re , 
l ’affem blce du C lerg é  tefm oigna au C ard in a l 
D u c , par l’organe de I’E u efqu e de C h a r tr e s , 
affilié de I’Euefque de fain&  M a lo , &  des A b - 
bez de S e rtlie n , &  d e fa in â  V au d rille ,la  part 
qu ’elle prenoit en ion defplaiflr pour la  m ort 
de M adam e la M arefchale de Brezc fœ ur de 
fon E m in çn ce . C e lle  affem blée fit le  treziefm e 
du meflne m ois vn feruice fo lem nel pour la 
deffunéfcc en l ’Eglife des A uguftins de P a ris . 
L a  M éfie  y fu t ch an tée  par l ’A ch eu efqu e d e 
B ord eau x.affiflé  des fleurs de la Barde &  T h e -  
u e n in , C h an o in es de l ’E g lifê  de P a r is ,p o u r  
D ia c re  &  Sou fd iacre ,  &  du fleur de C o u c  
A rch id iacre  de l'E glife  de C o n d o m  p ou r P ro 
f i te  aififlant : à l ’illué de laq u elle  , en tre  les 
accen s lugubres d’vne fainéle M u flqu e, l 'E u c i-  
que de N ifm esp artagea  les cfprits de fon audi
to ire  ,  n o n  g u icres m ieux peuplé d eh o rs q u ’au 
d ed a n s ,  par la  fo u le  des perm îm es de q u a lité



qui s y porroienr. A cefte pompe funèbre 
eftoient plus de quatre cens efcuiTons portons 
les armes de celle noble tnii(ÔQ t qui couiron* 
noient les feux fans nombre de fa Chapelle ar- 
dantc.

L e quatrie/m e d  O Î l o b r c ,  m o u ru t à  B o u t-  ifcrtiu ptrt 
bon-Lancy le R .  P e te  C h a r le s  M aillan s Ie iu itc  l i 
ât  vie ex em p la ire ,  C o n fe ife u r  d u  R o y  d ep u is^*"** 
cinq ans, 3agé d e fo ix a n te  8c h u if t  a n s , au rrc i-filtr d" 
ziefme io u r , d y n e  c o l iq u e ,  ians y  au o irp eü  
vfer des ea u x . r
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VINGT-VNIESME TOME

MEROVRE
F R A N C O I S ,

o  v
S V 1T E  D E  L ' H I S T O I R E

de nofìre Temps ,fou* le regne auguße 
duTrcs-Chreßien Roy de Frànce &
deNattam L o v y s XIII.

M DC. XXXVI.
■ ■ *■. -  \

O m me il e fto it  n ece fla ired e  
m etti«  ord re à la  co n feru a- 
t io n d e la  P ro u en ce , &  p our- 
ueoir fes cortes de gen s de 
g u e rre , afin d’ofter l’cn u ie  Sc 
Ie pouuoir aux E fp agn ols q u i 

e /to ien r aux Ifles de S a in it  H o n o ta t s Sc de



Sainâc Marguerite, par eux furprifesau mois 
de Septembre de l’an paffé , d’executer leur 
deficin, &  lé porter plus Join. Pour ce fubieét 
le Comte de Carees citant à Aix !e premier jour 
de cette année, prefta le ferment de Lieutenant 
de Roy en Prouence, au Parlement, ou les let - 
tres furent vérifiées.

Au melme temps y arriua auffi l’Euefque de 
Nantes, &  fe rendirent à Cannes près le Ma- 
refchal de Vitry , le Comte de Carees, le Pre- 
fident Seguirán, &  les Procureurs de la Pro- 
uince, pour rcibudre les moyens de lcuervne 
armée, pouruoir les coites , 8c d’en chaiîcr les 
Eipagnols.

Pendant cecy,le Parlement de Prouence re- leP*r!emtnt
ceut ordre particulier d’informer contre Ies^ p»«***«« 
coulpables de la reddition de ces 1 fies, en fuite '̂ ciéscoulp*- 
dequoy François Emcric fieur d’Yzech , ôc yti ¿e re¿. 
lean Beneuent fieur de Marignac > Capitaines ditio» dts if- 
au Regiment de Cornuflon, font accufez de*-» «Vainü* 
laichetépar le Procureur General du Roy , ils _»
forent côduits &  m enczjuifonniersenlaCon-^^j 
ciergerie du Palais d’Aix le tambour battant : 
où en (èdeffendant par les rations fumantes, 
ils furent receus en leurs faiéts iuitificatifs. 11 
importe , diioic l’Aduocat du fieur de Mari
gnac, que la Cour foie pleinerùent informée 
de quelle part vient le manquement & la perte 
de cette Ifie, &  que fi ledit fieur de Marignac 
cil coulpable de laieheté il ibit puny, 8c qu’il Drffíntt </» 
pafle par la rigueur des loix militaires: il neles^f“’1 *  Ail1 
ignore pas,&  fçait fort bien que tout foldatŵ f‘
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qui fait quelque action contre la difeipline 
commune , foit par lafeheté ou defbbeïffim- 
ce, eft puniflable , fuiuant la loy fixieime re 
militari. .

Que celuy qui a le commandementSc la gar- 
de du Camp, ou d’vne place, s’il ne la deffend, 
s’il la rend prater voluntatem prajtdis, vel extra 
ntcejfitatem advitapericulum tendentem ( comme 
dit Leunclauius qui a fait vn recueil des loix 
militaires) cil criminel de mort.

Maisauifi il n’ignore pas que fi fon courage 
l ’a porté iufques au point qu’il n’auoit plus àef 
perer qu’vne mort infame, s’il n’a rien mit con
tre la di (cipiine commune,la Cour l’aifranchira 
par fon Arreft du péril auquel fes ennemis l’ont 
voulu précipiter & perdre.

Il ne veut point s’excufèr fur (à maladie, qui 
a duré long-temps apres fa fortie, quoy que la 
loy qitatriefme, §.fin.jf'.eod. vueille que detttrve
nia valetndini: il ne veut point ramener la gloi
re des aâions de generouté, qu’il a produites 
en diuers rencontrés, ny faire vanité d’vne vie 
irreprochable, bien que la loy cinquiefme s’en 
feruecontre lesacculations.

11 ne veut pas acculer la foibleilè, l’infirmité 
&  timidité naturelle des hommes, ny le plain
dre de larudcflc de ces loix militaires qui ont 
cftably des fupplices contre la nature, c’eft à di- 
re.contrcfcs paillons, qui femblent dignes de 
pitié, &  que les autres loix ne puniftènt pas.

En fin il feroit bien marry de faire fonde
ment fur la différence que ceux qui ont eferit 
de la guerre fonr entre les avions de lafeheté,

dont



dont les vnes font pardonnables, comme cel
les qui font cauiees d’vne Îûbite frayeur : Ici 
autres punifiàbles, c’eft à dire, celles qui font} 
volontaires, qui n’ont qu’vne efpouuante 
pourpeniee &  délibérée de céder à l’ennemy,
& que les Grecs appellent du mot fort fignifi- 
catii SiAswuw«', &  les François, poltronnerie 
malicieuic. - '

Car il ft foufmet à. la peine la plus rigoureu- 
fe, s’il y a fujeâ deluy improperer aucune laf* 
cheté,quelion veutluy dire qu’ildeuoit s’op- 
piniaftrer, s’opp ofer à la defeente, &  laifleï ti
rer le canon des ennemis, il repartira aux ter
mes d’vn homme qui fçait les ordres delà 
guerre, qu’auec fi peu de gens il ne pouuoic 
pas faire cette faillie qui euft efté criminelle, 
que celuy qui S*opiniaitre dans vne place non 
tenable , qui attend le canon &  vne armée 
Royalle commandée par leGencral,eft fans mi- 
fericorde puny de mort,comme le dit tres-bien 
le fleur Baron de Villars en cette, belle inftru- Mtrevn“*** 
étion furiedemeilement delà guerre, &  Mon- méedmsv»* 
fieur de Montagne Hure i.chap. 14. de ies Ef- pU« mn m- 
fais,en rapporte les exemples de la prifedé S. , 
Antoine aux faux-bourgs de Pauie , celle du dt 
Cliafteaud’Auillane par Monfieur le Conne-OTW*' 
fiable de Montmorency, qui fit pendre tous 
ceux qui citaient dans vn Fort qui s’eftoit op- 
piniaftré iufques à fe faire battre. : - 
v 11 rapporte encore l’exemple du Capitaine 

Sainél Bony, condamné à mort par le Capirai- -
ne Martin du Bellay j &  celuy deDroniçcpac 
Wonficur le Marefchal de Briilàc.
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Il yarant d'autres exemples dans l’Hiftoirc, 

qu’on ne croit pas qu’il (oit befoin d’authovifer 
cette maxime par au eu ne autre raifon,fice n’eft 
que la vaillance a (es limites comme les autres 
vertus, Itfquels franchis on fc trouue dans le
train d u vice. . : . : :

. Le Crand Alexandre, ainfi que le rapporte 
l’Hillorien Eutropius, auoit vrayemét le cœur 
généreux , ne debatoit auec (es ennemis que 
de la gloire, & tefmoignoir plus de tendreflè,

de pitié pour eux que de hay ne , toutefois il 
auoit vne relie auerfion de ceux qui s’opinia- 
ttroient ¡¡nullement <5: par témérité dans vne 
place, que des lors qu’ils auoient efté fommez, 
&c que le flambeau qu’il auoit fait allumer 
eiloit eihinc, ils ne trouuoienr plus de grâce 
auptes de luy , s’ils n’auoient durant la vie du 
flambeau iouimis leur foiblefle à fapuiflan.ee.

Il efl: vray que quelquefois les ennemis ont 
pardonné à ceux qui par vn courage pins ad
mirable que louable, ont fans aucune appa> 
rencerefilléinconfiderçnicnt, mais ils les ont 
toufloursblafmez, comme dit très-bien Titc- 
Liue luire 1. abioluinent admiration«mégis vît- 
tutis quant tare cas f i .  ■[ ’

De forte qu’ayant ledit fleur de Marignac 
reflftc, raelme contre toute apparence, & fait 
des efforts qu'on n’euft pas creu failables, com-. 
mcilne peut cftre blaflnç d’aucunelaichéte, il 
s’aiîèure que la Cour, amie & toufloursfauo- 
rablc à l’innocence , 1e releuera par ion Arreil, 
luy rendra cét honneur 8c cette gloire , que la 
ca.oinnie préparée auec autant d’art que de



fauiïèté, luy a voulurauir, &lerelâche rades 
prifons aafqucUes il cft détenu.

Pourleiieur d’Vzcch, ondifohque quand &*fi*i* > 
il refteroit quelque doute en cette p i e m i c r e ** 
queftion, c’eft.à fçauoir, s’il y a eu quelque cf- * C 
pecede lafcheté, il fer oit pourtant impoflîble 
d’y eftabhr aucune peine auèc raifon, & félon 
l’inrcntion du Roy, qui en ayant renuoyé le ju
gement àlaCojir, a tefmoigné par là que ion 
intention eftoit que le iugement en fuit fait fe- 
ionlesLoix,& les Ordonnances de ce Royau
me, dans lesquelles on ne trouuera point de 
peine eftabh'e contre vne pareille aâion.

Car en ce qui eft de la loy , bien quelapeur 
& la lafcheté foie vn defaut de nature, 6c non 
de confcience, &  de volonté, elle cft ncànc-
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moins punie en la guerre, à caufe des inconue- 
niens qui èn peouent arriuer, mais il faut auiH 
remarquer que 1a loy ne l’a iamais punie que 
lors qu’elle eft accompagnée ou de quelque 
foubçondetrahifons oudequelquedefobeïf- 
lance, 6c fi on examinecurieufement tous les 
cas de lafcheté punis par la loy , 011 trouuera 
qu’il n’y ena pas vn qui au ec la lafcheté, ne foie 
accompagné ou de foubçon de trahifôn , ou de 
de/bbeïfîance.

Car nous ne trouuons en toutes les Ioix inili- Trtkcn/ok 
taites que trois cas çù la lafcheté eft punie capi- 
talemenc, le premier eft,i» /. defirtorem §. ùqui *uni*' 
txyloratione ff. de re militari, qui parle des fol- 
dats,qui lcnnemy eftant prêtent, abandon*, 
nent lè guet, ou lajtentintlle Si la gardé, qui

G ij
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eft vne lafeheté accompagnée de defobeyflàn- 
cc  ̂pource que le ioldat qui a efte mis a vnc 
fentinelle ou à vn guet', ou vue garde, rie la 
peut pas quitter fans violer le commandement
quiluyaeftéfaiéfc.

Le fécond eft en cette mefme loy des fol- 
dats deferteurs , qui violans leur foy &  leur 
prbmciïe, abandonnent leur chef &  leur en* 
leigne, ou bien la garde du Palais, & du Gene
ral d’arince, qui eft le cas de la loy qui excubias 
au mcfmc tiltre.

Le rroifieime & le plus confiderable eft, 
celuy de la loy omnt dcliilum paragraphe inacie, 
où il dit que celuy qui dans vne armée & dans 
vn combat eft le premier à fuir en prelencé de 
l'armée, eft puny de more, qui eft véritable
ment vn cas d vnc pure & fimple lafchecé,mais 
aufli c’eft vn cas extraordinaire, &  fans qu’il 
puifiè eftre tiré à confequence, comme ilpa- 
roiftparlaraifon que cette mefme loy en rend 
par ces mots, propterexemplum capite puniendum 
ejl, qui nous tefmoignent que c’eft vn chafti- 
ment extraordinaire & irrégulier. -

Et de faiéfc cette loy bien coniiderée eft vnc 
exception particulière , qui confirme la réglé 
generale: car elle refmoigne bien que réguliè
rement la fimple lafeheté n’eft pas punie » puis 
qu’elle ne punit pas tous ceux qui fuyent ial- 
chement, mais feulement celuy qui fuit le pre
mier en tefte de l’armée. ■ ' [

Et la railbn pour laquelle il faut pour pu
nir feueremenr la lafeheté, qu’il y ait auifi de la



defobcyiTançe, eft fondée fiir ce que la difcipli- 
ne militaire ne peut fubfifter que.par vnc inuio- 
lable & abibluë ofcey(Tance des foldats, ny cet
te obeyflâncç que par vn feuere chaftiment, en 
telle façon que laloy punit capitalemenr tourc_; 
forte de defobeyfïance des foldats, fans exce
ption > Centumacia, omnis aduerfm ducem velpr<t- 
jiâem militù cdpitépümenda eft, d.l om»eparaçrr. z. 
Voire mefme quand la defobeyfïance a reiiffi * 
l’iduanfage de l’armee, etiamJî res be»e gfjferit, 
lé. ¿.paragr.t» belle, eod. tit. qui eft vne prctmc 
certaine, que c’eft la deiobeyflance qui eft la- 
caulè du chaftiment eftably contre les foldats, 
qui en abandonnant la fonction dont ils ont 
cftc chargez , violent le commandement de 
leur Chef. ;

A quoy les Ordonnances de ce Royaume 
font conformes , &  mefmes celles de Blois, 
qui ont réglé fort çxa&ement la peine des dé
lits militaires , car elles n’en ont point auffi 
eftably que contre la lafcheté accompagnée 
de defobeyfïance-, c’eft à fçauoir , contre le 
foldat qui quitte ion Capitaine fans congé, 
qui marchant en campagne s’efloigne de fà 
Compagnie fans exprefïc permifïîon du Chef, 
qui quitte fa fonétion fans licence de fon Ca
pitaine , qui abandonne le guet , efcoute ou 
autte lieu où ion fèrgent l’a mis , fans excufè lé
gitimé, qui font toupies cas de lafcheté punis 
par les Ordonnances >& qui tous font accom- 
pagnez.de cLefobéyÎïahce 8c infraiftion de com
mandement i fans qu’il ÿ en ait vn feul d'ao-
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tre qualité , fors & excepte le banniiïèment 
ordonné par l'Ordonnance de l’an mille cinq 
çens cinquante-trois , contre le foldat , qui 
çn combattant perd laichement les armes, 
&  fe rend prifonnier iàns grande occafion, 
ayant en cela modéré la peine de mort, que 
la loy Romaine auoit eftablie pour ce menue 
fubieék.

Mais qu’on examine bien toutes nos loix & 
nos Ordonnances militaires, on n’en frouue- 
ra point qûi puniilèccluy qui rend vne place 
à vne armée plus forte que luy,quoy qu’il la 
rende vn peu trop promptement, pource que 
d’vn cofté il n’y a point en cela de deibbeyf- 
fance , n’ayant aucun commandement ny 
charge exprefle de tenir iufques à vn certain 
temps , auquel cas véritablement il y auroit 
crime de defobeyfiance , que pour ce qu’il 
cil impollîblc d’eftablir vne règle certaine au 
temps qu’vn homme doit tenir dans vne pla
ce contre vne armée capable de remporter, 
Sc moins éneoresquand il s’agift d’vn lieu qui 
n’cft point fortifie, &  qui partant ne mérité 
pas le nom de place, n’eftant en effeft qu’v- 
ne iï'mple maifon aux champs, &  vne fimple 
Egliiè faiéte pour l’Orailbn , & non pour la 
guerre.’ ’ : ” ' ’ • ■ -

Audi eft-il remarquable que le Iurifc on fui
te , qui lêul a parlé de là reddition des places, 
quieftle luriiconfulte GrecRuffus en les loix 
militaires chapitre trente - fixiefirfe, ne punit 
çeluy qui rend mal à propos vne place û.’cn
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trois cas. Le premier eit quand il y a de la tra- 
hifon. Le fécond, quant il y a de la defobeyf- 
{âncc. ,Ec le ttoifielme, 'quand il la rend fans 
eftrc eh grand danger de fa vie, pour ce qu’en 
ce cas il y afoupçondetrahifon,comme ilpa- 
roiftpar ces mots de loy, félon la rraduétion 
de Leunclauius ,S i yms, cm euftod a , vd vrbis, 
mel caftroru.vt crédita ftarit 3 eamprednicrit, auï 
eut» ¿a dejfendere poJfct3 prêter lolttr.t.item pra- 
Jidii fut 1tel extra necejfitatem ad vit* pertculum 
ttndeniet» iade recejferit : capitisfttppUcto damna- 
bitur.

Et finàlemehr il faut conlïderer, qu’il y a : 
bien grande différence entre la lafchccé d’vn. 
loldat qui quitte le rang, la garde , ou le guet, 
dont il a efté chargé par fon Chef, ou qui fuit 
le premier en telle d’ vne armée ,&c vn Capitai
ne, qui eftanr aifeüré de hé pouuoir pas eftte 
(ecouru , rend vne place plus promptement 
qu’on ne croit pas qu’elle d’eufteilre rendue: 
car la lafeheté dufoldateflinexcufable, pour 

’ ce qu’ayant pris la foldc il s’eft obligé à expo - 
fer fa vie à toutes lés fonctions qui luy feront 
commandées, &  qu’il ne peut iamais cftre blaf- 
meny deuant. Dieu , ny deuant les hommes, 
perdant la yie dans fa fonélion, mais au con
traire, vn Câpicaine-à qui ion Roy ou ion Ge
neral a fié la conduite d’vne Compagnie de 
foldats , auffi bien que la garde d’vne place, 
eft auffi bien reiponfable entiers Dieu, &  en-, 
uers les hommes de la vie de les foldats, s’il 
î’opiniaflrc à tenir trop longuement contre
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vne armée Royale, comme il le jîourroiteftre 
s’il l abandonnoit en vn temps qu’elle peut te
nir 6c cftrc fecourué,& partant là faute ne peut 
pas dire comparable à celle d vn iimple (oldat, 
qui n’a à refpondre que de fa vie feule, &  qui 
eftprecilemenc oblige ¿périr dans la fonction, 
ou à l’acheuer.

104 M. D C . . X X X y i .

' Et puis il faut coufiours coniîdérer auiugc- 
ment de ce procez, que rcuenement de cette 
reddition ne fait aucun preiudice àl’Eftat, puis 
qu’on ne peut pas nier que lors que le fieur 
d’Vzcch a rendu cette Tour, Sainéke Margue
rite ne fut défia rendue, &  que par ¡ce moyen 
ladite Tour ne fut hors d’elperance de fccours, 
6c parconfequenten la necelfitéde fe rendre, 
ou lots quelle a elle rendue, ou vingt-quatre 
heures apres, tellement que n’y ayant point de 
perte pour le Roy 6c pour l’Eftaten cette red
dition , ny point de malice en l'aétion dùdit 
iîeur d’Vzcch, 6c au contraire ayant làuué la 
vie â (èptantc-fept hommes, qu’vne plus lon
gue opiniaftreté euft fait mourir inutilement,il 
n’y a ny loy ny raifon qui puiflè rendre ledit 
iîeur d’Vzech fujet à aucune peine.

Ut Sans qu’il le faille arrefter à quelques exem
ples que nous trouuons dans l’hiltoirc, des cha- 

!"  ièimens qiie les Generaux d’armée ont qucl- 
U ^uc °̂*s ordonnez à la lafeheté des loldats ÔC 
,t des Capitaines; car outre qu’il n’y en a point 

. en l’aâion dudit lieue d’Vzech, d’ailleurs Ceft 
; fur les loix 6c fur les Ordonnances, qui (ont 
les règles des Parlemens que la Cour doit fon-



¿ei [on iugemcnc, &  non fur les exemples» qui 
ne font remarquez par l’hiftoire, quepource 
qu’ils font extraordinaires » &  pardetlusles ré
glés 8c les loix, 8c mefmcs que s’il y en a quel- 
ques-vns pour le chaftiment, il y en a bien au
tant & plu* pour l’indulgence &  pour le par- 
donj la douceur &  la feuerité des Generaux 
d’artnée > ayant toujours pluftoft deriuc de 
leur humeur, que de la raifon &  de la loy, tel- 
moin la diuerfité de leurs iugemens, qui ont 
efté quelquefois extrêmement rigoureux en . 
de fautes légères quelquefois extrêmement 
indulgents emde grandes fautes. Annibal ( à 
ce que dit Tire Liuc) condamna à la mort vn 
Capitaine,qui au lieu de le mener en vn lieu,le 
mena, par meigarde, en vn autre,s’eftant equi- 
uoquéfur le nom: &  envneautreoccafionil 
pardonna à ceux quiauoientlafchement tour
né le dos aux ennemis. LesAtheniens,ditce' 
mefme Autheur,ont iôuuent puny le malheur 
meiîne de ceux, qui fans aucun manquement 
auoient efté vaincus, &  les Romains au con
traire rendirent de l’honneur à Terentius Var
rosa retour de l’infortunée défaite de Cannes, 
bien qu’il fut coupable d’auoir combatu, (ans 
en auoir donné aduis à ion Collegue:&: qui plus 
eft le mefine Empereur I ulian,qui eh la guerre 
des Perles fit punir de mort dix ibldats qui 
auoient fuy lafehement» quelque temps apres 
ne punit des ibldats deferteurs 8c faitiû que 
pat la honte d’aller âucc le bagage ; tellement 
que ce n’eft pas fur le iugemem des gens de 
guerre , qu’il fe feue fonder, mais bien fur les
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loix & fur les ordonnances, qui (ont les feules 
règles de la Iuftice.

Au mcfmc temps le Parlement de Prouencc 
fit vne fort belle Remonftrance au Roy pour la 
liibfiftance de plufienrs galères fur la mer Me
diterranée , luy difant :

KtmtnfirM- Q I R E ,
“  »3  Combien que voftre Majeftc, par l’excel-

^,X Icnce dé fon Iugemenr, & l’affiftance desgrâds 
Minières qui ont la direftion de fes affaires, 
n’ignore aucun moyen qui puiffe feruir à l’e
xaltation de fa Couronne, &  que fans quelque 
apparence de prefomption on ne luy puiife 
rien propofer fur ce fujet; toutefois voftre Par
lement de Prouence vous fupplie tres-humble- 
ment, S i R e , de luy permettre qu’en toute 
fubmiilïon il vous reprefente les'grands &  ine- 
Aimables aduantages que vous receurez en te
nant des galeres en vos Mers de Leuant, en 
nombre fuififant, & digne de la puifïànccde 
voftre Nom.

S’il cA vray, S i r e , comme il eft, que la 
gloire foit le plus fort féntimeut des grands 
Koys, y a-t-il choie qui plus magnifiquement 
faflè reluire la voAre aux yeux des eftrangers 
que ces galeres, lefquelles comme des armées 
pleines d’aifles 8c de bras porteront voftre 
Nom &  la crainte de vos Armes par tout , ren
dront voftre puiffimee prefente 8c agiflanteaux 
lieux les plus efloignez de voftre Royaume , de 
vous en approcheront ou recullcronc , félon 
qu’il vous plaira, 8c que les occafions s’en pre- 
fenteront. -
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Outre la pfcfence de vos armes que vous 
eftendrez par tout par le moyen de ces Galè
res »vous purgerez la Mer de tarit de pirateries 
qui defolent la Chrcftienré, &en reftabliiTant 
ÿc maintenant la feureté du commerce, ferez ce 
que ny le grand Seigneur de Conftantinople, 
ny pas vnde tous les Princes Chreftiens n’ont 
peu ny feeu faire iufques àprefent: de forte que' 
tant de millions de perfonnes qui en receuront 
lescommoditez, feront autant de voix qui pu
blieront par tous les coins de la terre la ma
gnificence de la France, &  la grandeur de vo - 
ftre Nom.
Mais que fera- ce au pris de la liberté que vous 

procurerez à tant d’efclaues qui gemifienc dans 
vne capriuité fi barbare, & laquelle vous con- 
feruerez encores à vn nombre infini de Chre
ftiens, qui rorabâns dans la main de ces infâ
mes pirates, ionr le plus fouucntcontrainsde 
renier leur foy, pour fe deliurérdesmauuais 
traiéfcemens qu’ils en reçoiuenr. ;; .• > - ■

Par ce moyen, S i r. e , vousjvbus ¿d'n- 
forcerez ce tiltre vrayément conuenable à la 
Majefté de voftre Nom, qui eft d’eftre arbi
tre de vos interefts , &  vengeur desoppref- 
fions faites à vos peuples; &  mettf z dans la 
bouche de vos Ambailàdeurs des paroles di
gnes de voftre Grandeur,par la iufte appréhen
sion qu'ils; pourront imprimèr de la force de 
vos armes en l’efprit de ceux qui voudront faire 
deiplaiiïr à voslujets : defaçonquedereque- 
tans & (upplians qu’ils font], ils le verront 
quis & fiippliez. •
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Qu’elle honte eft-ce à toute la Chreftienté, 

que celle troupe d’efcumeurs de mer,par la fré
quence de fes courfesjtyrannifetantdebelli- 
qucufes Hâtions, Ce joue barbareraent de leurs 
biens Sc de leurs vies, Sc qu’auec vn petit nom
bre de vaiireauxfaifanstremblertoute rEuro- 
pe, ils reduiienr les peuples à compofer auec 
eux pour la icureté de leurs fortunes.

En réparant cefte honte, S i R E, vous rem
uerez l’honneur de toutes les Nations Chre- 
ftiennes, Sc ferez tenu comme le Reftaurareur 
de la réputation de la Chreftientc.

A cefte grande gloire , S i R e , cftconioinét 
le deuoir de voftrc confcience, félon laquelle 
vous eftes tenu de garenrir vos iüicrs d’oppref 
fions,& tenir vos mers auiïi bien que vos terres 
en aftèurance.

Pour cela , S i s e  , vous eftes eftably de 
Dieu,pour celafe cueille vne partie des droi&s 
qu’il vous payent, &le(quels venans princi
palement du négoce de la mer, vous obligent à 
Î‘aiIlurcc\.iD’aiicant plus qu’il ne s’agift pas feu
lement de leurs fortunes Sc de leurs vies-, mais 
aulïï du falut de leurs âmes,qui eft vu bien auec 
lequel npl autre ne peut entrer en comparai- 
ion.
Que fi apres l’obieâ de la gloire & de la con* 

fcience on peut adjoufter enuers vn grand Sc 
Religieux Prince, tel que vous eftes » S i r e » 
quelque autre forte de perfuaiion, il q’y a,par
tie dans la raiibn,foit generale de voftrc Cou
ronne , loir particulière de voftre facrée peribn- 
nc, qui ne ie remue pour vous y animer.



Car comme le premier Roy qui ibit en la 
Chreftienté vous elles obligé à la principale fo- 
licirude de ion bien, qui ne peur fubfiiler fans 
voilre force maritime,comme RoyT res- Chre- 
fticn, à la deliurance de tant de Chreilicns, qui 
nefe peut autrement acquérir, &  comme Roy 
des François à les reftablir 8c maintenir en leur ' 
yray eftrc, qui efl la liberté.

Si tous les iîecies pailèz, ou la valeur de cet
te braue N ation a fait tant de merueilles, pou- 
uoient tourner face,auec quel eilonnemenr,ou 
pluftoft auec quel horreur verroient-ils ce 
changement pitoyable de l’eilat glorieux où ils 
nous ont laifiez.

La conilitution de voilre Royaume, S 1 n. e, 
cil telle du coilé de voilre pays de Prouence, 
qu’il femble que la nature qui vous l’a donnée, 
iî fauorablç fente iuilement quelque defplaiiîr 
de vous voir G long-temps mefprifer ies fa
neurs, 8c perdre l’occafion de tant de puiflans. 
aduantages qu’elle vous offre fiabfolumcnt.

Il y a plus de ports, plus de retraites, & plus 
de logemens pour les Galeres en celle colle, 
qu’en toute l’Italie & l’Efpagnc enfemble, elle 
cil fcituée entre l’vne 8c l’autre, vis à vis de ce
lle partie d’Afrique, que l’on appelle commu
nément Barbarie, 8c femble que Dieu aye vou
lu retirer fes faueurs des autres colles pour les 
ramailèr toutes en celle Prouinçe, &  y rendre 
la mer fouple 8c tranquille , comme elle e il, 
pour tranfporrer plus facilement les merueilles 
de voilre Royaume aux yeux des autres Na
tions, & les cormier dé les venir voit de plus
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prez pat l’oportunité & lafeureté de tant d'à» 
bords.

Il y a des ports capables de loger dix mille 
vaifleaux, & de les loger (i feurement, qu'il 
n’eft en la puiilànce.ny des vents, ny de la mer, I 
ny des hommes mefmes de les faire périr.

Outre la conftitution delà code,Dieu adon
né à vos fuiets des mouuemens &  des inftin&s 
grandement propres &conuenabIcs aux com
bats de mer j C ’edd fçauoir vue impetuofîté& 
vnc première faillie muinciblc &c ineuitable: 
or les confliûs maritimesfe décident en vn iii- 
ilant, & en vn clin d’oeil, la vigueur &lapoin- 
tede l’abord & de l’inuediiTemcnr donnent la 
loy , & emportent ordinaireméntle deilus.

C’cft pourquoy les anciens Gaulois s’eftoient 
rendus «redoutables en la mer, qu’ils oncim- 
pofé le nom à pluficurs Royaumes fondez le 
long d’icellc, £c plufieurs ont creu que ce mot 
de Gaulois cft vn mot Siriatique acriiié delà 
Mer» & que le'mot mefme de la Galère en eft 
venu. ’

Audi ed-il vray que les François ont touf- 
jours edé heureux en leurs expeditiôs de mer; 
car de treize ou quatorze batailles naualles 
qu’ils ont depuis trois cens ans en ça données 
contre les Flamands, Anglois, Efpagnols,& 
Neapolitains, ils en ont gagné les douze,& vo- 
ftre JMajedé mefme a gloricufcment confirmé 
cette vérité en deux fîgnalces viéfoires qu’elle 
y a raportées contrefes rebelles : de façon qu’il 
ièmble que la Mer vous conuie par fes premiè
res faneurs à la vouloir honorer de vos armes
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auec plus de foin que vous n’auez fait iufques 
auiourd’huy. '

On pourroit vous faire voir que cous les 
Eftats qui ont aymé leurs grandeurs, ont efté 
curieux d'entretenir des forces naualles, &  de 
les auoir- toujours preftes pour l’vtihté de leur 
Empire, combien qu’ils n’euiTcnt ennemis, ny 
corlaires à combattre. Les Romains nous en 
foürniflent allez d’exemples, mats fans fortir de 
noftre liecle, ne voyons- nous pas les Vénitiens 
ne le maintenir que par la feule crainte que do- 
nele fuperbe équipage de leursgaleres: La Re
ligion de Malte ne le maintiét en luftre que par 
lescourfes continuelles que fes galeres fontiuf- 
ques dans le plus profond de l'Afie; le grand 
DucdeFlorcceaacquis tantdenomàfonEftac 
par j.oué.galeres qu’il tient depuis 30.ans,qu’il 
s’eft rendu redoutable à vnè grande partie de 
l'Orient: le Roÿ d’Efpagne ne fefett d’autres 
pour contenir tous fes Eftats d’Italie en lion 
obeïïTance,voire il tient toutel’Iralie en crainte 
par le moyen de fes galeres, &  tel feroit volon
tiers fon ennemy, qui voyant touiîours fesfor- 
ces prefentes, n’olè gronder, &  peut-on encore 
dire, qu’il tient aum en efchcc la force mariti
me du grand Seigneur, &  empefehe qu’on ne 
voit plus fes armées naualles rauager la Chre- 
ftienté, comme elle auoit fait par le palTé : n’eft- 
cc pas le feul moyen par lequel les Geneuois 
ont éuité leur perte, &  fait efehapper de vos 
mains l’occafion que ces derniers remuëmens 
fembloient vous auoir préparée de lesreünirà 
voilrc Couronne. ,
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Erez par l'oporrunité &  la feuretc de tant d’â- 
ords.

Il y a des ports capables de loger dix mille 
vaiifenux, fie de les loger fi icurement, qu'il 
n’eften la puiflànce.ny des vents,ny de la mer, 
r»y des hommes mefines de les faire périr.

Outre la conftitution delà colle,Dieu à don» 
ne à vosfuiersdesmouueincns&desinitinâs 
grandement propres &conuenablcs aux com
bats de mer; C ’eft à fçauoirvne împetuofiréôe 
vnc première faillie inuincible fie ineuitable: 
or les confliits maritimes fc décident en vn in- 
ftanr, & en vn clin d’œil, la vigueur & lapoin- 
tede l'abord & de l’inucilifienienr donnent la 
loy, & emportent ordinairementle deflus.

C’cft pourquoy les anciens Gaulois s’eftoient 
rendus ii redoutables en la mer, qu’ils ont im
poli: le nom à pluficurs Royaumes fondez le 
long d’icellc, fie plufieuisontcreuquc ce mot 
de Gaulois cft vn mot Siriatique cferiué delà 
Mer, &  que le\mot mcfme de la Galère en eft 
venu.

Auffi eft-il vray que les François ont tout 
jours elle heureux en leurs expeditios de mer} 
car de treize ou quatorze batailles naualles 
qu’ils ont depuis trois cens ans en ça données 
contre les Flamands, Anglois, Efpagnols,&  
Neapolirains, ils en ont gagné les douze,&  vo- 
ftre Majcfté melmea gloneufcment confirmé 
cette vérité en deux fignalces victoires qu’elle 
y a raportées contrefes rebelles : de façon qu’il 
iêmble que la Mer vous conuie par fes premiè
res faneurs à la vouloir honorer de vos armés
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auec plus de ibin que vous n’auez fait iufques 
auiourd’huy. '

On pourroit vous faire voir que tous les 
Eftatsqui ont aymé leurs grandeurs, ont efté 
curieux d’entretenir des forces naualles, &  de 
les aiioir • toufiours preftes pour lVtihté de leur 
Empire, combien qu’ils n’eu fient ennemis, ny 
corlaires à combattre. Les Romains nous en 
fourniflent allez d’exemples, mais fans fortir de 
noftre ñecle, ne voyons- nous pas les Vénitiens 
ne le maintenir que par la feule crainte que do> 
ne le fuperbe équipage de leurs galeres: La Re
ligion de Malte ne fè maintiér en luAre que par 
les cour fes continuelles quefës galeres font iuf- 
ques dans le plus profond de l’Afie; le grand 
Duc deFloréce a acquis tant de nom àfon Eftat 
par j.ou 6.galeres qu’il tient depuis jo.ans,qu’il 
s’eft rendu redoutable à vne grande partie de 
l'Orient: le Roy d’Efpagne nefefcrcd’autres 
pour contenir tous fes Eftats d’Italie en ion 
obeï(Tin ce,voire il tient toute l’Italie en crainte 
par le moyen de fes galeres, &  tel feroit volon
tiers fon ennemy, qui voyant toufiours lès for
ces prefentes, n’oiègronder} &  peut-on encore 
dite, qu’il tient aum en eichec la force mariti- 
tne du grand Seigneur, &  empefehe qu’on ne 
voir plus fe$ armées naualles rauager la Chré
tienté, comme elle anoit fait par le pafTé : n’eft- 
ce pas le feul moyen par lequel les Geneuois 
ont cuité leur perte, &  fait efehapper de vos 
mains l’occafion que ces derniers remuémens 
fembloient vousauoir préparée deles reunir à 
îoflrc Couronne. ^  .
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Pour les Roys de Portugal * s’ils ont eu quel
que puifl'anc.e , eft-ce pas la mer qui Ta leur a 
donnée : &  les Hollandois, dont la grandeur 
ne Ce peut au jourd'huy regarder qu’auec admi
ration , à qui la doiuent-ils, qu’à la multitude 
de leurs vaidcaux. J

VousaucZjS i r e , plusd’eftenduëdecofte 
en l'vne &  l’aütrc mer, que n’ont, ny les Véni
tiens, ny les Hollandois,&  en plus grand nom
bres de villes &  de peuples, capables de faire 
les meimes efforts, auec Je mcime fuccez.iî vous 
y voulez apporter v o ftrc  foing & voftre af- 
feûion.
■ U n’y a pas long-temps que nous auons veu 

les Hollandois enuoyer des Arméniens contre 
lés Corfaires, &  entreprendre lafèurcté de la 
mer Mediterannée, comme par vne forme de 
brauadefaite àlaFrance,àl’Italie, & àl’E/pa- 
gne quil’enuironncnt : mais à faute de galeres 
leur Jcil'ein n’a peu rcüffir.

Celte gloire, S 1 R È, vous cil refer uéc,com
me fatale àlatres-Augufte &  facrée Maiibnde 
Bourbon que vous honorez il dignement par 
la fplendcur de voftre naiffance.

Il y a enuiron quatre cens ans que ce grand 
fainét Louys voftre ayeul, pour arrefter les 
courfes des barbares d’Afrique, paifales Mers 
en perfonne auec fes trois enfans -, &  ayant fait 
vue armée de quarante mille hommes aifiegea 
&  print Carthage, gagna vneviétoire fignalec 
fur les Sarrazins, iufqu’à ce que Dieu l’ayant 
appelle,po ur le faire Ufiomphcr au Ciel,comme
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aùoic fait en terre, Charles Roy de Naples fon. 
frefeacheua l’entreprife, fit payer à ces barba
res les frais de Ton voyage, & les rendit fes tri
butaires , reftablit l’exercice de la Religion 
Chreftienne en Afrique.

Six vingrs ans apres Louys II. Duc de Bcttir- 
bon, qui emporta lé tiltre de bon Pere, par la 
douceur & fincerité de fon naturel, à la prier« 
des Geneuois, mena, vne armée eh Afrique, 
contre les efcumëürs de mër.aifiegea Thunisà 
Javeuc de l’armée Sarrazine, compofée de loi- 
xante mil hommes , la contraignit de payer 
outre la deípehee de fon armée ,vn tribut aux 
Geneuois durant quinze, ans, 8c laiilcr la met 
libre aux Chreftiéns qui voudroient y trafi
quer. ' . v

Nous ne demandons pas, S i R. £ , que vous 
palliez 8c repaffiez lés Mers,ny que vous dref- 
fiezdes grandes armées pour al 1er aiïieger ces 
barbares dans Alger ou dans Thunis, vofire 
prefence nous eft trop chere, pour defirer vo- 
ftre efloignement : mais fans vous remuer, ny 
entreprendre des fieges, vous pouuez par la 
feule monftre^de vos galères eftoufFer ces vo
leurs dans leurs tanières, 8c faire ceflèr leurs 
voleries plus commodément &  plus gloriculh- 
ftent que tous ces grands Princes n’ont faitea 
propre peribnnel '

A ces confiderations, S i R £ , vousadioa- 
lierez, s’il vous plaift, celle de la feureté de vos ' 
codes, & la commodité que vous donneront 

• les galeres de nuire aux principaux ennemis 8c 
emulateurs de vofire Couronne, 8c le grand

H
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profit qui enreuiendratant à voftre Majefté, 
qu’à tous fes fujets.

Quant à látemete, elles couuriront toute la 
cofte de Languédoc &  de Prouence, contre les 
furprifes aulquelles elle cft continuellement 
expoice, par les paflàgcs frequents qui le font 
dEfpagnc en Italie, pour le trajeó &  ihange- 
ment des garnifons & autres pretextes, & en- 
corés desp;rateries des corlaires qui viennent 
bien ioituentlaccager les lieux ouuerts, & en- 
leuer en plein iour vos pauuresfujets.

Il n’y a ny garnilons, ny forts qui puilTènt 
donner telle aflèurance que les galères,veu que 
tout cela cil fujet à furprifes, pratiques, & de 
la veillance d'vne plus grande force : mais les 
galères font exemptes de tous ces inconue- 
niens , & leur feule ombre les dilfipe.

Pour les pirates on ne les peut autrement 
empefchcïi car de croire que par des traiôez 
&  capitulations on puifierien elperer deloli- 
de ny de raifonnable de ces humeurs barbares, 
qui n’ont pour Dieu, pour Prince, &pourloy 
que le butin j c’efts’abufer volontairement, & 
iieconnoiilre pasleurnaturel: maisileft cer
tain que voyaiis des forces confiderables dans 
vos mers, ils n’auront garde de s’en approcher, 
ry moins de nuire à vos fiijets, fçaenans qua 
vous auez dequoy leur courir fus, & les cha- 
lîie r.

Vn autre grand aduantageque les galères 
vous donneront eft, qu’elles ne feruiront pas 
iculcmcnc de garde &c de deffenfe à voftre 
Royaume, maisaullide fleches routes preftes
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Qui plus eft, voftre pays de Prononce eftant 
entrel’Italic & l’Efpaene en telle alfiete, que 
Ion ne peut palier de T’vu à l’autre fans toucher 
àquelqu’vnde vos ports : Le Roy d’Elpagne 
qui ne le peut palier du commerce de 1 Italie, 
pour les grands Eftats qu’il y poflede, non plus 
que lefdits Eftats ne le peuuent palier de fon 
lecours continuel ,(èra réduit à vne dépendan
ce neceflaire de voftre bien-vcillance pour 
conièruer ce Dallage , lors que par le moyen 
d’vnnombre iuffilanr de vos galeres il verra en 
voftre main dequoy l’cmpelcher , s’il entre
prend quelque choie contre voftre volonté.

L’Italie le trouuera dans celle mcfme necef- 
üté ; de façon que la communication de ces 
deux Eftats releuant de voftre feule grâce, ils 
feront obligez de la cultiuer &  maintenir auec 
refpeâ & crainte, comme ne la pouuans alté
ra fans leur ruine indubitable » au lieu que 
vous voyant aujourd’huy defarmé de celle for
ce ,ils paifent le long de vos Mers, à la veue de 
vos ports, fans vopsrcndre les falucs ny les de- 
uoirsqui vous appartiennent, ny moins à vos 
‘“jets, lors qu'ils font en leurs ports, la iuftice
quileureftdeuë. -

La vérité eft , 5 1R  e , que dix de vosgaleres,
3'liftées de la faueur de vos ports, empefehe- 
roatftepaflage de vingt,& a-t-on veu du temps
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du Roy François premier quinze galcres de 
France contraindre quarante-cinq galeres 
d’Hi'pagne de rcbroufTer chemin» &  s’en re
tourner en Efpagne ; d’autan t qn’eftans les ga
lères d'Efpagne défia fort fatiguées du long 
chemin : elles peuuenr cftre plus facilement 
combatuës par vn moindre nombre des vo- 
Ifrcs, qui fortenc toutes frefehes de vos ports, 
&  font fauoril'ées dauantage des retraites &  du 
choix des lieux & dutemps du combat.

Ce que vous pouuez faire plus facilement 
auiourd’huy, puis que parla fortification des 
llles d’Ieres vous leur aucz ofté la retraite 
quelles peuuent prendre pour attendre le 
temps fauorable à leur palTage : de façon que la 
crainte qu’ils auront avn nombre confidera- 
ble de vos galeres, fera qu’ils n’oferont appro
cher de vos mers qu’en corps d’armée de cin
quante ou lbixantc galeres,ce qni n’cft pas cho
ie aiféc,ny qui fe puifTe faire que fort rarement, 
&  à fi grands frais, que la delpence en excéde
rait beaucoup le profit.

Moins auifi pourroient-üs faire aucun dé
barquement pour rauàgër ou entreprendre fur 
vos pays du Languedoc & de Prouence, fça- 
chans que vous aucz des galcres en eftat d’aller 
à eux & les furpréndre, lors qu’vne partie de 
-leurs gens auroient pris terre: &  quand vos ga
leres ne le pourraient, &  que vos ennemis fe 
voudraient attacher à quelque entreprife » ou
tre le fccours qu’elles pourraient facilement 
transférer de lieu à autre ; elles empefcheroienc 
facilement leur progrez par les diuerfions 6c



entreprifesquellesferoient eh leurs Eftats, les 
conttaignans de fonger pluftoft d’aller eftein- 
j re Je feu chez eux, que de l’allumer chezau- 
truy; car toutes les gaieres d’Efpagne nepeu- 
uenteftrc cnfcrable en vft endroit dans ceftc 
jner Mediterranée, qu’elles n’abandonnent les 
gardes, tant d’vn endroit, que des aurres lieux 
quiaboutiiTent à la mer ,* &  fi :elles font deux 
efeadres , elles feront toufiours plus foibles 
que les voftre$«-.Quant. aux Qeneuois 8ç au
tres Potentats d’ Italie, la feule fubfiftancedc 
vos gaieres cpnfpmroera tous leurs moyens, 
les obligeant de fe tenir toufiours armez, pour 
fê couurir d’vne inuafion : 8c par çonfequent le 
fecours des deniers qu’ils baillent fi fimuent, 
& fi puiiTamment au Roy d’ Efpagne , pour
ra eftre facilement afEoibly. , voire du tou.t 
aneanry. . ! . . ,. - , ; ¡ ; ... -
v. Pour l’vtilitc,outre que le plus grand & plus 
alTeuré trefor, &  la plus honorable efpargnc ' 
que les grands Princes comme vous puiflènc 
faire, confifte en la gloire ¿cenia réputation; 
ileft tres-certain , S i r e , que le commerce 
de mer eftant remis en ion ancienne liberté, 
parle moyen de ces gaieres, tous .vos fubieâs 
nen peuuent reflèntir que des grands &  indu
bitables profits,&  vos fermes de notables aug
mentations. . ' .

Là où par ces frequentes pirateries voflre 
Royaume reçoit de tres-grandes diminutions 
& déchets , foie de l’or , marchandifes, vaif- 
•eaux,équipages, munitions &  hommes que
ccs' corfairesluy rauifTcnt ; foit encores de l’ar- ; * « * # » •

'  ̂ H  «j
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gént qu’ils en retirent pour le rachapt des e£ 
c!aùes:& tout cela puis apres eftant conuerty 
ÿfohifier lefdits corfaires, non feulement du 
miniftere &: du feruice des fotçaircs pour leurs 
galeres, mais âuffi deTinduftrie des Mariniers 
& pilotes pour laconduite de leurs vaifleaux, 
vnc grande partie de vos fùjets eft feduite i  
cette déplorable exrremité &«eceffité de con- 
ttibuer par leur trauail à la continuation de ces 
brigandages con tre leurs propres freres & con
citoyens. • ‘ ' ' : ‘ :

lig M. D C. X X X V I .

Âuffi eft-il vray que les Frahçois y font plus 
inteCcÎTcz qu’aucune autre nation Chreftieo- 
ne, car les EfpagnoIsSc les Italiens, horfmis 
les Vénitiens ne font pas de grands négoces; les 
Flamands ne portent que des molues, & trou- 
ûenr plus de profit au voyage des Indes. Mais 
voftre Royaume eft fi fertile, & fi abondant en 
toortmesdetoutes fortes de profefâons & de 

î commodités, qu’il en remplit routes les parties 
du monde ; vous en tirerez encore vn grand 
feruice pour Facheuement des fortifications 
commencées par le feu Roy en vos villes d’An
tibes &  de Toulon,& pour rcnrichifTement de 
vos villes fronrieres maritimes, quireceuronc 
degrandes commoditcz, parle fc;our d’vue et 
cadre de vosgaleres. :■ - . . .

Lanecciïitc vous y porte, car encores que 
vousrilayez point de querelles ouuertes auec 
aucun Prince, ny aufiï aucun membre defta- 
chéde voftre Royaume, qui doiue eftrc fècou- 
ru côforté parle moyen de vos galeres, com
ble rEfpagnol } fi cft-cc quil cil tres-afleuré
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que voftre Royaume eftant flanqué de deux 
Mers, voftreauthorité ne Te peut dignement 
maintenir fans vne force maritime, non plus
quefans v ne force terreftre.
 ̂ Vouseftes obligé de 1’auoir toute prefte, 6c 

auecplus de raifon que la terreftre -, car en la 
terre vous ne pouuez eftre furpris , veu que 
vous y pouucz faire 6c refaire , par maniéré de 
dire, des armées toutes entières en vn iour, 6c 
par voftre feule parole.

Mais en la mer on ne peur y conftruire dés 
galeres aueccefte promptitude , il y faut beau
coup de temps, dans la longueur duquel il eft 
mal-aifé qu'il n’arriue quelque inconuenient : 
de façon qu’en vain voftre Eftat monftre le 
front bien muny & bien armé à vos ennemis, il 
ces Bancs maritimes font defcouuerts, nuds, 6c 
defarmez, comme ils font, eftans deftituez 4e 
forces femblablesjàcelles par lcfquellesils peu- 
uent eftre aifaillis. . !
. Quant à la facilité de mettre fus cefte force, 

il n’y a point de Prince en toute la Chreftientç» 
voire au monde qui le puifl'e mieux faire que 
vous, foit pour la commodité des ports 6c, des 
lognnens, foit pour l’abondance des matières 
propres à la fabrique de cés vaiiTeaux, ou pour 
la multitude d’hommes propres &  adjoutez, 
tant ¿la nauigation qu’aux combats de mer: de 
forte que pour faire des galeres &  les equiper, 
vous n’auez befoing de rien emprunter des 
étrangers. . . }

Les viftoires que vous y acquerrez feront ve* 
ritablement Chreftiennes, veu qu'en icelles il
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n'y aura que le fang infidèle quiioit refpandu.
. Ileftvray,S i a  b,que tous ces grands aduan- 

cages ne Ce peuuét eftabÜr ny confcruer qu’auçc 
de la defpcnfe-, enfemble que vos finances atté
nuées Se efpuifées d’ailleurs ne puiflcnt fouffrir 
celle nouuelle furchargc,&voila le feul cmpek 
chetnenc qu'on peut oppoicr à ces confidera- 
rions. • ! •

Mais ce furcroiftdedeibenfe extraordinaire 
qui ne pourra eftfc que de4. ou yoo. mille li- 
uresp.1r.1n, n’eft pas de fi grand poix que l’aug
mentation qu’auront vos fermes par la feureté 
du commerce, ne monftre beaucoup dauanta- 
ge , de ne rapporte à voftre boùrfe beaucoup 
plus qu’il ne s’en tirera pour ce fujet.
. Outre que cela donneramoyend voftre Ma- 

jefté de retrancher plufieurs autres charges aut 
quelles elle eft auiourd’huy obligée,ou pgpr la 
garde &  fortifications de vos villes maritimes 
de frontières des terres fujetes au Roy d’Eipa- 
gne, ou pour les penfions que vous donnez aux 
eftrangers pour retenir leurs aftc&ions. -

Ces deniers, S i a  e , que vous fournirez de 
plus pour cefleoccafion, ne s’en iront pas hors 
de voftre Royaume, ils.tomberont parmy vos 
fiijets, & ne feront que découler du chef aux 
membres, lefquels vous pourrez faire rencon
trer toutes les fois qu’il vous plair». .

Cefte fomme n’eft pas fi grande que la dé
prédation , que feront les pirates d'vu feul na- 
uire de vos lu jets, ne lexcede, de qu’elle pro
portion peut-elle auoir auec l’immenfité des 
fwines de dcfolations quefes corfaircs leur font
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fouffrir tous les iours. i 
Mais quand il y auroit quelque deipence 

extraordinaire par deflus l’augment de vos ftr- 
jnes, & de vos douanes ¿ il y a tant de gloire d 
gagner en celte aéfcion, tant de blafme à fuy r , 
tant de commodité pour VQsfubieâs, tant de 
terreur à vos ennemis, qu’il n’y a forte de déc
oincé qui puiflè efgalcr le moindre des aduan- 
cages qui en reuiendiont. ■ "

Peut-on aflez acheprer , S i r  B, vne bride' 
continuelle de L'Italie V 3c de l’Efpagne , vne 
clef,voire l’empire abfolu Se ineuirable de leur 
communication, &  de leur commerce. - 

Peut-on affez achepter la liberté de tant de 
François, &  le iàlut de tant d’araes qu’on af
faire & qu’on recouure par le moyen de ces 
galères. Qui feroit, S x a &,fi peu aray de voftre 
gloire, ou du bien de voftre Royaume, qui ne- 
vous confeillaft d’acheter des choies de fi. 
grand prix à fl bon marché ! : ; '

Il y a de fimplcsRepubliques en Italie qui 
n'ont pas la vingtieimepartie de vos reuenus, 
& neantmoins tiennent plus grand nombre de 
galeres. ; ... : : .

Le feu Roy Français J .  nonobftant tant de 
pierres &  deipences qu’il auoic fur ieshras, ne 
hilTa pas/d’auoir cinquante - cinq galeres en la - 
Mer Mediterranée. : ; '

Ha ! pleuft à Dieu que cefte force euft touf- 
joars fubflfté pacauanrure n’aurions- nous L 
pu veu le malheur de tant de guerres en -cç  ̂
Royaume. ’• . v'- :
, te Roy Henry le Grand de tres-heurçufe -
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& immortelle mémoire,le recogneut fort bien, 
& tout aulfi-toft qu'il euit calmé les orages do- 
meftiques, tourna Ton efprit fur celte Met Me« 
diterrancé, &  y fit faire les galcres que vous y 
aucz trouuécs, en intention d’en faire beau
coup dauanrage , fi fa mort ne luy eneuft in
terrompu le deifein. •

C ’eft à vous, S i r. e , d’acheucr ces entre- 
prifes, & prendre l’occafion detantde gloire 
quelcscircondances du temps femblentuma- 
nifcftemcnt vous préparer.

De routes les mains qui tiennent aujourd'hui 
ce Gouuernail du Monde, il n’y en a point, 
S i r . b , défi iuftes, de fi pures , ny de fi agréa
bles à Dieu, que les voftres.

Fauorifez, S i r e , celle Mer Mediterranée, 
que Dieu a honnorce de fes pas, 8c decorée de 
tant de miracles, cédé Mer qui vous a apporté 
le plus fiduraire don qiie vous pailliez auoir, 
c’cftàfçauoirla foy Chreftienne,&qui, pour 
côble de lès faueurs,àconduit en voftréRoyau- 
me l’Augufte Princeile à qui nous deuons vo- 
llrenai (Tance. Recognoiflèz,S i r e , routes ces 
obligations que vous luy auez, & luy rendez en 
quelque façon ce qu’elle vous a donné. Elle 
Vous a fait Chredien, rendez là Chreilienne. 
Elle Vous aapporté vne Mcrelaplus foigneufe 
que les fiecles partez ayent iamais veuê» ny que 
jamais p'nirtènr elpercr ceux qui font à venir. 
Sériiez luy de Pere, & eftendez fur ces ondes 
les aides de voftre protection.

V ous Içaucz, S i r e , que Dieu luy a de (Fen
du de parter fes bornes, fans cela nous o fer ions
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croice qu’elle viendroit fc ietccr à vos pieds, 
pour vous eoniurer de plus près, voire pour 
y commettre à voftre refus vne amoureufè 
veillance, & fouftenanr voftre Trofne Royal 
pour le tranfporter fur cesondes, & auoir à ion 
tour l'honneur & le  fruid de voftre domina
tion. Ne différez pas dauantage, S x r e , de 
conrenrer fimpatiençe qu’à la fortune de vous 
lcruir en vne ocçaiïon H glorieufe.

Vous venez de pacifier laterre, faides-cn 
autant de la M er > afin que le tiltre de Iufte que 
vous rehauiïèz cous les iours en toutes vos 
actions, foie efgalemenc marqué fur ces deux 
Elemens, 8c que parti ci pans l’vn &  l’autre aux 
puiilàntes influences de voftre authorité , ils 
vous puirtènt celebrer d'vne commune voix> 
comme le fèul aurheur de leur félicité*

Ce font les voeux tres-ardens , &  tres-hum- 
bles ¡'applications de voftre Cour de Parle
ment de Prouence, laquelle ayant la charge de' 
voftre Iufticcfoiiueraine furcefte Mer,à eftimé 
quelle ne p o u u o it mieux faire que de s’em
ployer à luy faire tendre ce qui lu y eft deub, Sc 
à vous, S m s ,  ce qui aippanienc àlaMajefté 

dignité de voftre Couronne.
En ce tnefmc mois de Ianuier , le Ducde A r r iu it  d u  

Patme vint en France  ̂ Ce Prince voifin des Due e*r‘
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Eftatsde Milan, & de Mantouë, nepouuant 
plusvoirfon Eftat miné parlescrouppes Efpa- 
gnoles, qui vouloientauoirlcur partage furies 
terres le fermer aux François, afin de plus • 
heilemenc incommoder Mancouë \ 8t mefme 
defiroienr que le Duc leur liuraft ùl Ville &
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fêur

Chafteau de Plaifance pour en faire vne place 
d'armes,fur vn prétendu accord fai&du temps 
d’Alexandre Farnefe Duc de Parme, qui fur 
mis en poflèffion de fon Eftat par le Roy d’E£ 
pagne comme Duc de Milan, à ceftccondi- 

tlm- tion qué quand il auroit guerre en Italie, il li- 
!•**• & /«» ureroit Plaifance &  fon Chafteau pour place 
cbmffltM. d’armes à l’Efpagnol : ce que le Duc d’aprefênt 

n’a voulu faire, pour n’y auoir aucune obliga
tion, àcaufe dequoy les Efpagnols luy ont iet- 
té pluiieurs trouppes dans lès terres : mais leur 
haine a de beaucoup augmenté, lors que l'an 
t£jo. ils fçeurent que le Duc de Parme auoit 
prié le Roy Tres-Chreftten le receuoir en là 
protection contre les mauuais deiïèins defes 
ennemis*, qui irritez de cela le pouriuiucntà 
guerre ouuerte, 8c le preftènt de leur liurer fa 
ville de Plai&ncei qui eftant proche de.Crer 
raone cftoit par confequent à leur bien-ièance; 
Pour cétcffeék ils attirèrent à leur party le Duc 
de Modene fon beau-frere, y eftant ¿ ’autant 
plus obligé qu’il auoit receu d’eux l’inueftitu- 
re de Correggio. Sa Maiefté Tres^Ghreftienne 
qui a trestiufte intereft de conferuer &  deffen- 
dre la liberté des Princes &  Potentats d’Italie, 
y enuoya fes armées pour les deliurer d’oppref- 
fiort, ôc fur tout le Duc de Parme, qui eft obli
gé à ikvMajefté de ce qu’ils’eft peu maintenir 
iufques â prêtent contre les efforts des Efpa
gnols, par le moyen des puiflànsfecours qu’il 
a ciré de France. C ’eft pourquoy il fe rcfolur de 
venir à la Cour du Roy, pour tefmoigner àfa 
Majefté 8c de viue voix les obligations.qu’il

124 M. D C .  X X X V I .



luy auoic, de l’honneur qu’elle 1 uy auoît faiéfc 
de le prendre en fa proteéfcion, &  d’auoir fau- 
ué Ton Eftat malgré toutes les prétentions &  
efforts de fes ennemis.

Il fut receu à Orléans ; félon les ordres du 
Roy, par le Comte de Btullon, conducteur des 
Princes Eftrangers , accompagné des (leurs 
Parfaiéb Controolleur general, Traffi Maiftrc 
d’Hoftel de la mailon du Roy , de quelques 
Gentils- hommes (èruans, &  autres Officiers de 
fa Majelté. -
. Le 16. Ianuier il arriua à Chilly, fix lieuës de 

Paris, ou pendant les deux tours qu’il s’y arrc- 
refta pour voir &  vifiter les lieux particuliers 
de celle belle Maifonf qui effort les délices du 
feu Marefchal Déifiât) il fut affidé, de la part 
du Roy, parle Duc de la Valette, accompagné 
du Marquis de Duras, &  fuiuy des caroftès de 
Moniteur le . Cardinal Duc, de plufieurs Prin
ces & AmbaiTadeurs.

Eftant au Bourg la Royne,leDucdeMer- t.ft vifuitm 
coeur, accompagné du Duc de Beaufort (onBourg U 
frere, des Marquis de Bourbon ne,de ViUeroy, RoJ m *e 
d’Aflerac, de Molac, de Tricbafteau, de Le- ̂ art u 
noncour , de Piennes , de Chantemclle , de 
Rouuille, de Franciere, des Comtes du Baie 
de la Roche, de Maugiron, deMatha,dela 
Ferté Seneterre : des (ieucs du Terrail, fainét 
Preüil , 1e Cheualier d’Aumont,& de plufieurs 
autres Seigneurs &perfônnes démarqué ,luy 
vinrent faite les complimens au nom de fa Ma- 
jefté.

Apres cela ils montèrent dans lescartollès
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Son entriê m du Roy, parmy plus dequarrc vingrs autres 2 
fix cheuaux , & entra ainfi dans Paris au milieu 
d’vn nombre incroyable de peuple, quieftoit 
depuis les portes iufques au Louure, oùle Ré
giment desGardes & les Suifles eftoient rangez 
en hayê , au trauers dcfquels paiTaris dans la 
Cour du Louure, il alla trouuer le Roy dans iâ 
Chambre,qui s’aduançantplufieurspasTem- 
brada, ôe luy donna tous lès teimoignages de 
la grande eitime en laquelle fa Majefté auoit ce 
Prince. Puis le prenant par la main , le condui
re dans la Chambre delà Roy ne, & fut logé en 
vndes plusbeaux appartemens du Louure. Il 
vint en France, accompagné entr’autres Sei
gneurs, des Comtes Scoti pere& fils, &  du 
Marquis de Soraigne.

Lclcndemain dix fcptiefmc Monfieur Frere 
vnique du Roy Tenuoya vifiter, puis M onfieur 
le Cardinal Duc de Richelieu, lefqûcls il vifita 
en fuite, 5c ils luy allèrent rendre leurs compli- 
mensen pcrfonnelcdix-hui&icfmc.

Le dix-ncufiefmc fon Eminence le receut en 
Vue luy don- ion Hofttl, 5c luy donna vne fort belle Come- 

U Cemt- <1 je,aucc changement de théâtre, & d exceliens 
concerts de lut hs, »fpinettes, violes & violons 
entre lesaékes. Cette Comedie fut fuiuied'vn 
Baletcompofé de douze entrées de fort bons 
danieurs richement veftus : l’aftemblée eftoit 
fort belle 5c toute de perlonnes de condition. 
Ce diuertiilement dura trois heures : en fuite 
duquel le Prince de Parme fut mené en .haut, 
où il trouua à fon entrée vn buffet d’argent 
tout blanc très - excellent : puis au lieu où il

12.6 M. DC.  X X X V I .
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mangea, vn autre doré quin’cftoit pas moin
d re , le louper fut correipondant à ces prépa
ratifs.

Apres ibuper il fxit conduit dans la Chambre 
de ion Eminence, où la Muiique du Roy du 
tout finguliere> fe ttouua par l’ordre exprès de 
fa Majefté , laquelle il confeft'a eftre norapa- 
reille.

Le2i. Le Roy retourna de Verfailles à Pa- Le ttey Uy 
ris, fit voir an Duc le Régiment de (es Gard 
diipofé en dix huiét bataillons en la grande xerc*ct̂ *fo>» 
plaine qui eft proche du Charteju  de Madrid, 
où l’adrertê des (oldats fécondant les com- 
mandemens du Maiftre , fit aduoüer au Duc 
que c’ert à bon droiét qu’on luy donne le tiltre 
de meilleur Régiment de routela Ch te (lien té : 
encores que la foule des cheuaux &  catrofles 
telle qu’on ne s’y pouuoit tourner au large,def- 
robartlc plus beau de cet exercice ; caria Roy- 
ne mefme 8c toutes les Daines y voulurent 
eftre.

Hiftotre de noftre Temps. izy

Le 6. Mars, le Duc de Parme ayant palli 
les iours de Carnaual à Paris, 8c veu la foire de 
lainéfc Germain des prez, fut à iàinéfc Germain 
en Laye prendre congé du Roy, (a Majefté luy 
teimoigna auec grande tendreilè 8c careflc l’c- 
rtlme qu’elle fait de Ion affeétion, luy donna 
touteallèurancedefa proteétion, ¿¿toutesles 
preuuesdela fàtisfaéfcion qu’elle auoitdeluy, 
comme aulii le Duc de celle qu’il remportoir . 
delà Majefté. '

Le quinzielme Mars il eut audience d’a- . 
dieu du Roy 8c delà Royneàlàinét Germain,
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d’où il alla à Rucl prendre auffi congé dix Car
dinal Duc. ^

Le 17.(011 Eminence éftantà Paris, alla voir 
encorcs le Duc de Parme, 8c Ce dirent dere- 
chcf adieu, auec de grands cefmoignages de ré
ciproque affeûion : le Roy l’enuoya regalér 
d’vn fort beau prefent digne de fa Majefté.

Le 18. il partie de Paris fur le Midy, accom
pagné de la part du Roy, du Heur de Souuré , '  
premier Gentil-homme de la Chambre de la 
Majefté, du Comte de Brulon, & des Officiers 
deftiaez à ion traitement. 11 fut coucher le met 
me iour à Villeroy, &  le lendemain à Fontaine
bleau , d’où il prit la pofte luy vingtiefrne pour 
Fltalie.

Dans ce mois de M ars la guerre continuoir 
en Lorraine entre nos François &  les Impé
riaux, où envn combat le Marquis de la For
ce deffit les trouppes du General Coloredo, 8c 
le fit prifonnicr, dont le fieur de Belfenfe Ayde 
de Camp apporta au Roy la nouuelle le vingt- 
deuxicfmc du mcfmc mois. Ce General fè bat
tit fort courageufcroenr auec iês Allemands » 
mais en_fin vn Caualier François fort adroit 
&  Hardy luy coupa de ibn efpée les reines de 
ion cheual , qui ne le pouuant plus tenir ny 
combattre , fut pris. 11 fut mis dans vn car
relle conduit d’vne Compagnie de cheuaux 
légers, dans lequel il trauerfe la Champa
gne , paflé à Troyes le dixiefine d’Auril, où 
il fut tort bien receu des Bourgeois:facour- 
toific enuers les Dames le porta iu(ques-là» 
que quoy que prifonnier il ne laifla de leur

donner



donner le Bal. Lèquinziefmeil futamené an 
Chaftçaudu‘Bois<ic Vincenne. ' . . :

JDuranr ceftefaifon du Printemps, le Roy 
fortifié des judicieux conieils de Monfieür le 
Cardinal Duc , fêreiblut de reprendre les Iiles 
de Sainéte Marguerite, Sc de S.Honorât,prifes . 
par les Efpagnàls,& comme pour les reprendre t
il falloir vne armée nauale, ia Majefté en laiilà ***
les foins àfon Eminence , par l’ordre d<ÿ la- 
quelle furent aiTcmblez les nauires, chaloup-nprsndr* Ut 
pes, St v aideaux des ports de Normandie, de ljhsdt~s*in* 
Bretagne, Sc de Guyenne, quantité debons &  *  Mstgut- 
vaillans Capitaines dé marine, de Pilotes, Sc de rj te„  ^  
Matelots, lerendez-vousdefquelsfut àlaRo- ’ *
chelle. Le neufieime d’Auril le Comte de Har• 
court .fut déclaré par le Roy General de cette 
armée nàuale, ôc l’Archeuefque de Bordeaux 
Chef du Conleil de la marine. .

Le vingt-neufiefme May ils. partirent de Pa
ris pour le rendre à l ’armée, Sc commandement 
fut fait à tous les Officiers d’icelle de fe trou- 
uer en icelle au premier mandement, à peine dt 
fufpenfion de leurs charges. • ■ ■ >.

Ainfi tout fe preparoit à la guerre tant par Ht! Gmt- 
mer que par terre,nos Generaux font cotnman- ra!,x f*nn- 
dez de s’en aller à leurs armées. Monfieür lé ie** c 
Cote de Soilfonsaiférribla ion armée en Ciiam-* 
pagne.Le Duc de Weimar qui auoicpaile partie 
de l’hyuer à Paris, en partit le vingt-cinquiefme' ’
May, &  s’en alla en ion quartier de Vczelice 
en Lorraine, où eftoit Ton armée. Le Cardinal 
de la Valette partit la ièmaine precedente pour 
la fienne , qui eftoit aux enuirons.de Toul*

■ : ' . '■  "  r

Hifioire Àe nojlre Temps. 129

1



!,o M. DC. XXXVI.
Celle du Prince deCondé clloit fur la frontière 
de la Franche Comté, où la guerre fut refolue 
à l’Efpagnol. Et quoy que ccitc Comté foit en 
la protediondes Suides pat traidé fait duvi- 
uant du feu Roy Henry le grand d'heureuie 
mémoire, 8c qu’elle ne doiue eftre adailliedes 
François, neantmoins le Roy eut plufieursiu- 
ftes rations de fc reflentir desinfradions faides 
parles Comtois audit traidé, comme d’auoir 
donne retraite àfes ennemis, fourny de viurcs 
&  munitions aux armées Impériales &  Lorrai
nes,en quoy ils auoient adèzrôpu la neutralité. 

- . . Ce qui fut très bien reprefënté aux Suides par 
les Ambadàdeurs de fa Majefté refîdens près 
d’eux, qu’en cela fadite Majeftc n’entendoit 
contreuenir audit Traidé, ny donner occafîon 

r?ft~ aux Suides de fe plaindre. Ce qui fut publié par 
itMub»* vnefienne Déclaration, non fans auoirpremie- 
Ctmtt. ’ rcment fait exhorter les Comtois de s’entrete

nir en neutralité,& s’abftenir de dôner retraite 
ny viurcs àfes ennemis, ce qu’ils ne voulurent 
faire. Au contraire ils prirent le party du Duc 
Charles , ¿oignirent leurs forces aux ûennes, 
aucc dcdèin de donner padage &  viurcs aux 
Impériaux & Lorrains pour entrer au Duch£ 
de Bourgongne, en Bredè, &  en Badigny, 8c y 

* faire les bruilcmcns,ruines & dcfolations telles
qu’il fe propofoient, &  les ont depuis faites. 

l* tune* Jt Donc pour vanger telles iniudes procedures 
c»»Ü Cene■ &c ades d'hoftilité , le Roy choiiît fa perfbnne 

du de Condé,pour commander l’armée
I ! / c d e f t i n é e  en Franche-Comté.ll fe rend en Bour

gongne , y leue des trouppes, fait prouifîon de



toutes fortes de munitions de guerre &  de vi- 
ures : auec luy fut enuoyé le Marquis de U AUiflrtt dt 
Meilleraye Grand Maiftre de l’Artillerie , Sc G*- 
«pour MarefchauxdeCampdel’armée,eftoientf,/'"”"  ?** 
le Matquis de Coaflin,le Marquis deVilleroy, ^ 1Mec 
le Colonel Raniau, &  le fieur Lambert : outre 
ceux-cy s'y rendirent le Colonel G a (lion, le Ba
ron de la Tour du Bofle, le Marquis de Breau- 
té, le Comtc de Chabanes, le fieur d’Aubigny, 
le fieur d’Efpenan, les fieursd’Auradour, de 
Courfdlles, de Gerzé, de Chaloufiet, deCre- 
van,de Mauîulet, de Bacalam, de Tille, de la 
Frefiiaye, de Fontenay, de Muz, de BriiTàilles» 
de laRenoüilliere, de Blanquefort, de la Plai
ne,de Maupertuis,d'Orfigny,de Pedamour,le 
Cheualier de Tauanncs,le Baron de Couppct» 
le fieur de Guercy &  autres.

L’armée eftoit compoléedeonze Regimens, 
fçauoir.' I N F A N T E R I E . -

Le Régiment de Conty.
Le Régiment d’Anguien.
Le Regimenc dePicardie.
Le Régiment de Novailles.
Le Régiment de Nauarre.
Le Régiment de Tonneins.
Le Régiment de NanteüiL 

C A V A L E R I E .
Le Régiment de Caualerie Hongroifc du C*n*Urité ; 

Grand Maiftre de TArtillerie.
Le Régiment de Caualerie Françoifc du 

Colonel Gaifion.
Le Régiment de Caualerie Allemande du 

Colonel Ranfau. .
K, ■ ♦

< I *j
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Vn RcHment de Caualerie Sucdoife, .O '
Toute celle armée citoir partie en deux corps 

marchant en Franche-C*>mté. Le r. comman
dé par Moniteur le Prince de Condé. Le z. par 
le Grand Maiftre de l’Artillerie :&  en celle ar
mée cilo it Moniteur de Machanlt Confeiiler 
d’Eftat  ̂comme Intendant de la iuflice.

Le premier corps de l’armée commandée par 
Moniieur le Prince,entra au mois de May dans 

Sommation la Comte, où îe vingt-ieptiefmc il fit fommer la 
'o Delt. ville de Dole de le rendre au Roy,auecpromet-

fe de toute forte de bons traiébemens : maisils 
rclpondircnt aucc des paroles pleines de rodo
montades , qu’ils auoient allez de te mps pour y 
penfer au bout d’vn àn de fiege. Ils fe faifoienc 

, forts d’eftre afiiftcz& fecourusdu Marquisde 
( Varanbon Gouuerueur du Comté, &  du Mar

quis de Verfoy, auec la milice du pays, des for
ces de l’Empereur commandées par le Duc 
Charles, & lean de Werth, mais tout celaeftoit 
encores bien efloigne de leur compte ; car les 
courfcs que fir noftre Caualerie au Comté* era- 
pcfcha bien la milice de fe mettre enfemble : ce 
que purent faire les Comtois fut de munir, &  
de garder leurs places, qui fe prirent lesvnes 
apres les autres : carraprefdinéeduiour mef- 

Chmjhmtx me que Dole fut fommé, Monfieur le Prince 
irir. prit jes Chaileaux de Beintre,& de Mulïay fans

aucune refiitance. \
Le vingt-hüi(iliefme fut tenu Confeil de guer

re en ce Chaftcau de Muiray,oùle fiege de Do
le fuc refblu , &ledegaft parle pays:En fuite 
pat tie de l’armée s’aduâçaversCheuigny petite

i j . M. DC .  X X X V I .
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ville , quelle fomma de fe rendre ; mais ne 
croyanspasquei‘a,rmçe,fe voulut arrefter là, fe 
fiant en deux pièces de campagne en quel
ques munitions de guerre &  de bouche qu’ils 
anoient en allez bonne quantité, tinrent iuf- 
quesau trente vniefmc, que les menaces qu’on 
leur fit de les tailler en pièces, &  le peu d’appa
rence dcfepouuoir longuement detf’endre, les 
fit rcioudre à le rendre : en fuite de C.heuigny, chtuigny fi 
Orchclange, Authunc,Monrellâd,Mounieres, t,nd & *«• 
Foucheran , &  S.£lie,ouurirent leurs portes. iTesÎ̂ Âetl<

L’autre partie de l’armée qui eftqit auffi en
trée en mei,me>temps dans le Comté parPont- 
Arlier , fous la charge du Gr^nd Maiftre de 
l’Artillerie:, fe faifiedes Chafteaux de Pefme, '
8c de Rpchefort : de maniéré que toute l'ar
mée du Roy eliant enfemble, fe vendit ce iour 
là mefine à la portée du canon de la ville de 
Dole , autour de laquelle fo trouua grande 
abondance de bleds de de vin,qui feruic à nour- 
rii les loldats durant le fiege. . - ; .

Monfieur le Prince diftribua les quartiers du Quttrtntt du 
Camp , celuy duRoy fut à S Elie, où luy &  le C*mp, 
Grand Maiftre de l’Artillerie fe logèrent, &  là 
ntefmele Marquis de V illeroy, Moniteur de 
Alachault Intendant delà luftice.

Le fleur do Lambert Marefchal de Camp,' , 
commandoit au fécond quartier au deçà de la 
riuieredu Doux. Le 5. où eftoient les Suédois, 
eftoic au delà de celle riuiere en trois villages, 
où commandoit le Colonel Gallion, lequel dés 
le lendemain du fiege chafla les ennemis d’vn 
4çs bouts du Pont 1 brullales fauxbourgs ,&  fe

l  «j
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logea dans fes raines derrière lés Capucins. 

ouumure Dés lors les foldars cômencerent d’ouurir les 
du tunthtu tréchées pour fe mettre à couuert du canon de 

la ville,qui tiroit fouuent fur lesnoftres : &.dés 
lors au quartier du Colonel Caifion fut eûcaé 
vnc batterie de 4. pièces : vnc autre-appellée la
Royale fur aulfi eleuée au deçà de l’eau, fur la
quelle eiioient dix pièces de canon.

Itutnal du Le premier iour de lui n le feu fe prit fortuit- 
fitrtdt Del*, tement auec tant de violence au quartier du 

Roy,que touty futbruflé,àlareferue de douze 
maifons:le Chailcau mefmes fut réduit en cen
dres, tout cela en moins d’vne heure. Ce qui fit 
zetirer Moniteur le prince à Fouchçran: l’ar
gent qui ciloit en 30. barriques, &  les papiers, 
furent fauuez par la diligence du Prieur de S. 
Pierre Intendant des Hoipitaux.

Le S. Juin fut commandé aux habitans d'Au- 
xonpe, de S. lean de Lolne , &  d’autres places 
frontières de la Franche-Comté, dé faire dé
claration des biens 8c meubles qu’ils auoienc 
en garde »appartenant aux Comtois.

Unit ** aptcfdinéc du mefme iour les aifiegez firent
/« a . J  vne Sortie fur vn corps de garde du Régiment 

de Picardie , où d’abord ils tuerentquelques 
Îoldatsjmais en (bitte l’alarme citant donnée au 
Cap,ils furent contrains de feretircr:puis vou» 
lans (urprendrë vn de nos quartiers au delà du 
Doux, pour ce faire ils Ce côulerét le long de la 
chauilee en nombre de deu x cens, 8c comme ils 
commençoientàafraillirnosgens.leRegiment 
de Nanreüii, (ouftenu de quelques Çôpagnics 
de Caualerie du Colonel Gaifion. arriuànt fort
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à propos , les rechafla infqucs au deifous de 
leurs baftions,& s’empara d'vn moulin, qui eft 
fur celle riuiere. A l’abord ils attaquèrent vn 
corps de garde, où quelques dix foldafs furent 
tuez, &  en leur retraite on leur déifie emiiron ' 
vingt des leurs. ' •

Le p. fe parta en moulquetàdes dé part &- 
d’autre,aucc perte non de confequence.

Leio. vndes Pages du Marquis de Villeroy 
fut blefle d’vne monfquetade dans la cuifle 
presdefon Xlaiftrè. , : •

Le iz. Iuinle pafla en l’aduarice des trauaux, Crmuin 
&àdreiïèrvnenouuellc batterie plus proche 
des battions de la ville. Le (oir du mefmc iour, * 
le Grand Maiftre de l’Artillerie fit ietterdans 
la ville en fà prefence,des grenades qui bruile- 
rent quelques maifons. Vn de fes Laquais re - 
ceut près de luy vn coup de moulquet dans la 
telle : &  vn autre fût tué en iettant vne de ces 
grenades. Les aflïegcz en eouoycrent auifi 
dans nos ttcnchées , où elles fitent quelque

* i
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dommage.
Le 14. fut fait la fécondé attaque ila  con- c«ntr'tfi*r. 

tr’eftStpc de la ville,à laquelle commandoit le 
Marquis de Villeroyioù le fignalerententr’au- Mtjjium in 
très par leur mort , les fieurs de Montbazin, neftw. 
Pleifis-Barbe,&  le Frefne,Capitaines au Régi
ment de Picardie, &  quelques-vnspar leurs 
blefleuresyentr’eux le fieur de BroiflàîetiLieu- 
tenant Colonel du incline Régiment, d’vne 
moufquctade eh la cuifle , laquelle attaque 
ayant dure deux heures, fut interrompue par 
les grenades &  coups de pierres des afllegez.

I iiii



! Le raefme iour les Heurs de Guerfy, le Çhe- 
. ualierde. Tauanes, 6c le Baron de Coupper, 

allans.àl&petite guerre près Salins, furentat* 
taquet etkVn lieu fort aduancageux par deux 
cens moufquetaires, 6c ayanteiluyé leurs iàlues 
par deux fois non fans perce, ils auancerent il 
courageuièmenc fur ces Comtois , ■ qu’ils les 
pourfuiuirent iufques aux portes de Salins.

 ̂^  Le quatoczieiinede Iuin, l’attaque fe fit à la 
demie-lune de la porte d’Aean. Le Priiidedé 
Conrlc voyant que les aiïïegeji jncómodòient 
fortfes foLlats de ceiteden:ue-.lune,.&: quel’on 

'. ■' ne pouuoi.t auancer les teenchées dece coite là 
fans grand danger, refolut,d’y faire donrieFl’at- 
taque pour tafeher de l’emporter. A ccitefinil 
commanda deux cens hommes du Régiment, 
de Picardie, qui Ce trouuoit lors en garde, fpu- 
ftenus premièrement de. cent,puis de deux cens, 
sacres foldats du me fine Régiment auec- cent 
hommes de celuy deNovailles, pour donner' 
fur les cinq heures du foirr Le Regmiécdu Duc 
d’Anguien l e  tenant làauiO en armes, afin d’ai- 
iîiterencas de defordre. L’attaque fut des plus 

; ' rudes de parc 6c d’autre : car ies affiegez qui s’é-
ftoient préparez de bonne heure à cet aiîàut,

. - - citas au nombre de quatre cens fur celte demie« 
lune, iedépendirentcouragcùfement, néant? 
moins voyâs quantité des leurs tuez & hlell.cz* 
ils reculerbhc.pour quelque temps, fccanteri- 
tans d’enuoyer force grenades 6c pierres fur les 
noitres, iufqu’à ce que ceux de la ville aÿans fait 
fortir des hommes tqusjfrais auifecoursudes 
leurs, le combat fer’alluhraqüusque deuant, û6
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y en eut nombre de tuez de parc &  dîautre, 
tant de ces pierres, grenades, &  autres armes à 
feu dont lesaifiegeans fedeffendoiént, que de 
celles des noftres, mefme de nos batteries, qui 
tiruiét ians ce (Te, & tant que la nuiébles y trou-' 
ua : car toute cefte attaque dura prez de quatre 
heures, au bouc defquelles nos foldats voyans 
qu’ils ueuiïènt peu garder ccfte demie-lune 
ians.grati.deperte, & qtt ils n’auoienc rien de- 
quoy le mettre à cornière des coups, fe tetirerét Puis yiùttiti 
dans leur porte precedent, apres aüoir tué ou 
bJefle plusde cinquante,des ennemis, &  perdu 
enuiron autant des noftres.tousde ce genereux 
Regimenc de Picardie , 'dont les Capitaines^ 
Lieutenans, &  Officiers combattoiét auec tant 
de courage, qu’ils mencerenc vne louange tou
te particuliere>& furent auffi dignement louez 
par le Prince de Condéàl’iiTuédu combat.' Le : 
fieur deBriilàille Lieutenant Colonel de ce Ré
giment y eut la cuifle rompue, dont depuis il 
mourut : cômc le fieur delà Burguiere Sergent 
Major : les plus notablement bleiTsz furent les 
fîeurs de la Rcnoüilliere Capitaine, de Blan- 
'Huefort; foa Lieutenant, la Plaine Lieutenant 
'ae Maupectuis, d’Orfigni Lieutenant de Pcda- Tnue put 
mour.&Philartie E niêigne de Godaille.Le ma-treis btum. 
un. duij.ilycuttreuedetrois heures «pour re- 
tirer & enterrer les morts de part ôc d’autrew 
L’aptefdifuée du mdfmeiour le Colonel Ran-
zav Marefchal de Camp fut bleiTé parlât fur les ' 
tranchées auec le gtand^Maiftre derArtillerie.^J^“ ^  

Le ié. les affiègeans ^ecterent dans-la ville uejiufàrU t 
vingt bombes ougrofles grenades > qui etn*«Üi.



brafcrent quelques maifons.
Le 17. les aiuegez firent vne fôrtie, où ils 

taeren t quelques loldats, mais ils furent atoffi- 
toft repouflez.

Le 18. on auança les tranchées, & l’on com
mença à trauailler aux galeries.

Le 19. le Prince de Condé partit du camp 
pour Auxonne, d’où il retourna le lendemain  ̂

graduai auquel iour le Grand Maiftre de l’Artillerie» 
fin d, pAr■ aucc quelques Compagnies de Caualeries s’a- 
tiùtrit danru uança dans la Comte, &  donna iufqu’aux por- 
i»faun mum tcs Je  Gray, d’où il retourna, n'ayant peu ren- 

** contrer, comme il croy oit, le Baron de Clin- 
Tm*  champ > lequel affilié de quelque Noblefïè 

couroit autour des quartiers,& auoit le 17. en- 
leué le fleur de Beaumont Vigeanne dans la 
maifon prez Gray.

Qaingifrift, Le 14. luin la ville de Qujngé fut prife par 
les noflres fur les Francs-Comtois, où quantité 
des leurs furent tuez ou faits p rifonniers.

Lé if. le Grand Maiftre deVArtillerie menât 
deux mille homes de pied,mille cheuaux,qua
tre petites pièces de campagne, &  deux coule- 
urines.s’aduança vers Salins,où ilauoit eu ad- 
uis que les ennemis s’afTembloient dans vn 
fonds, entre la riuiere de la Louve &  Salins ; il 
les entfoya reconnoiflre par le Colonel Gaf- 
fion, qui alla tirer le coup de piflolecfort prez 
dugrosdeleur caualerie, &furprit vne vedet
te,Sc quby qu’ils fufïènt de 6. i  7. mille hbm-T 
mes, ils feretirerentà Salins.

Attrt fortu Le 17. Iuin les affiegezfortirent aù nombre 
éts afiirgtx.. Je  ccnt»qui vindrent remarquer en iquel nomv
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bre nos Soldats e fto ie n t dans les tre n ch é e s ,d e s 
quels trois à q u atre  ce n s  fu ren t rirez ; les a ffie - 
gcz rentrèrent dans la v ille ,p u is en relTortirenc 
au nom bre de 8 0 0 . d eu x cen s desquels efto iéc 
armez de to u tes  p ièces ; o n  ap p rit d e leurs p ri
sonniers S e llâ t de le u rg a rn ifo n  de 73$. h om es 
du R ég im en t de L a u ern e  G ou u ern eu r de la 
place, 8 0 0 . de la m ilice , 6c ijo o . h a b ita n s j’o r- 
dre de leur g a r d e , le  n o m b re  de leurs m o rts  
depuis le f ie g e ,&  plu fietirs autres Secrets des 
ailîegez. C e tte  (ortie  e fto it fa ito p o u r fa u o rifer  
celle de l ’A rcheueSque d e B e la n ço n , q u i e fto it 
dans (on carro d è.

L e 19. n o ftre  C a u a lcr ie  d it co m m an d ée de 
camper d an s la  p ra irie  le  lo n g  d e la  r iu icre  du 
D o u x , aux aides d e n o ftre  In fa n te r ie , p o u r la 
fouftenir en cas de b e fb in , 6c <Jue le Secours Se 
p refentaft, d o n t ils  n o u s m e n a ç o it , fous le a n  
d eW erth .

L e 30. il n e  Ce fit p o in t d’a ttaq u es ny d e  (or
tie, nos Soldats au an çan s feu lem en t leu rs t r a -  
uaux vers la c o n tr ’efcarp e q u ’ils v o u lo ie n t g a 
gner à c o u u e r t , trau aillan s à ce tte  fin d an s le  
fo lle , où  ils  e fto ie n t (bus des ch an d eliers  qu e 
les adiegez cflày o ien t d e ren u erièr 6c b ra d e r  à 
force de grenades 6c b ru d o n s . O n  ed eu o ir  vn  
Fort dans le  q u artier du R o y  p ro ch e  d e la 'd e 
m ie-lune, cap ab le  d e  c o n te n ir  jo o o .ib ld a ts ,  
p o u r-em p efch erleu rsib rties ; au q u el le sa lK e - 
gezen  o p p o fererirv n  au tre au m ilieu  d e leu r 
ville prez la grande Eglxfe, appelle le  F o r t  (a in - 
tc D o ro th é e , y

Le 10. Iuillct vn des fourneaux fait fous la
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demie-lune des afliegezeftant preft de joücr, 
onfit auancer vn Sergent du Régiment de Pi* 
catdie, qui eftoit lors en garde« auec douze fol- 
dats, pour aller faire leur defeharge àdécou- 
uert fur les affiegéz , &  les obliger à venir fur 
leur demie-lune pour fa.deffenie. Ce fait» le 

t*nrn*«H Sergent fe retira blefie, &  le fourneau jouant, 
9Mi»«?,9««enleuaplus de deux piques en l’air vne partie 
tttltH* f*nie ja demie-lune, enueloppant plufieurs des afc
Wj;** dimit- ^egez qui lagardoient. On enuoyaàrinftant 

rccognoiftre s'il y auoit lieu de donner dedans» 
àquoyfe préparait le Régiment de Picardie: 
mais l’affaire n’y ayant pasencores efté rrou- 
ucedilpofée, à caufeque la terre ne s’.eiloic pas 

. bien feparée, & les afiiegez qui i ’attendoient à 
vnafiàut, s’eftans là aflcmblez, noftre canon 
pointé à propos de ce coftc-U dans lesfofTez»

’ en eraportadcrechef plufieurs.
Le il. ayant elle rciblu de faire à la droite vn 

logement pour fept à huiét mouiquetaires, la 
charge en fut donnée au iieur d’Efpenan., pour 
auquel oppofer les ennemis firent fortir force 
piquiers, la proximité rendant les moufquers 

J * nut^cs » °ùle grand Maiftre de l’Artillerie ,i Sc 
tAnilltri* Marquis de Coafiin furuinrent fi à propos, fe 
¿r-hMvquis méfiant dans le combat, accÔpagnczdes lieurs 
dr Ce a fin te- d’Auradour, de Courfelles, de Gerze, de Cha- 
faujjint Us lufièl, Crevan &  autres, que les ennemis furent 
tnntmu. viuement repoufièz,àquoy feruirent beaucoup 

nos grenades continuelles: de forte que les no- 
firesferendirent maiftres de toute lacontref- 

~ carpe des affiegez , mefme d’vn puits qu’ils 
auoient fa it pour cuenter n o s mines •> 6c au lieu
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de ce qu’ils s’eftoient pïopofé logement pour 
feptou huiÆ hommes, en tirent vn de cent, 8c 
vne place au delTous à mettre mille hommes en 
bataille : le fieur d’Eipenan y fut blefle d’vne 
moufquetade au bras qui luy for toit à l'efpaule: 
le fie ut de Montület Capitaine au Régiment 
de Cohti, qui eftoit lors en garde, y receut aufi- 
fi vne moufquetade danslecorps, 8c quelque 
nombre de (oldats tuez, l 

Ce qui donna occafion à celle attaque du 
u. Iuillet, fut qu’vn Sergent & deux loldatsdu 
Régiment de Conti,qui s’eftoient auancez vers 
lepofte des ennemis,amufez à foupper,allèrent 
donner aduis de leur negligéee aux principaux 
Officiers de ce Régiment,qui profitans de l’oc- 
cafion, fans attendre autre ordre, donnèrent ii 
brufquement fur la contrefcarpe 8c retranché- 
mens des alfiegez, qu’ils tuerent plus de £o*de 
ceux qui accouroient pour les deffendre,& gai- 
gnerét tous leurs dehorsde refte du iour fut em
ployé à fe couurir dés continuels coups de pier- 
res,moufquets &  grenades des ennemis. A l’en
trée de la îîuiét nos deftenles furcrparacheuécs 
àl’efpreuuedu canon; &  le Régiment de Conti 
iyantefté releué par- celuy dePicardie, quelque 
ragequ’euflent lesaffiegez d’auoir perdu leur 
contrefcarpe,ils n’oferent rien attenter toute la 

'r‘tiiâ:. Mais le Régiment‘d’Anguien luy ayant , 
■ ccedélur lanuiét du lendemain 13. les aiïie- 
gezailemblez au nombrede fept à huiét cens, . . , .
fé refolurent à quelque notable effort : fortans 
aceftefin par deux endroirs, à fçauoir par la ¿etiX 
porte d’Aran y qui ieftoit celle de, leurs fortids droits.
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ordinaires, 8c par celle de la riuiere > qu’ils 
auôient Îong-temps tenue clofe, pour enfer* 
mer par là ce Régiment, quielloic en garde. 
Le BarondelaToucdu BolTè Capitaine audit 

\ ' Régiment, qui letrouuoit à la telle des tren-
ï chées, auec le lïeur Pinfonnetfon Enlèigne,fil$

du Premier Prelident aux Comptes de Dijon,
Stldatttsuz. & euuiron cent de lès foldars y furent tuez, &  

le mal euft eflé plus grand,fans l’arriuée du Ré
giment de Picardie, qui n'ayant pas euloilîr 

] de quitter les armes, retourné dûs les trachées*
l TêSn ’ug*- fit retirer les ennemis : Tous les polies, dont ils 
| put, fur Us commençoienr irechaiférlesnoftres'furct fe- 
\ tiwtmis. gagnez fie a fleurez,- entre les prilonniersfuc 
; ctrdtiitrprii trouué vn Cordelicr les armes en main, la plu- 
’ ‘ me au chapeau, 5c le galant à la moullache,qui

donnoit les principaux ordres à la ville,fie pre- 
hdoit à celle fortie. llfutenuoyéàAuxonne, 
ayant cllé rcfufé aux alfiegez,qui l’cnnoyercnt 
demander le lendemain par vnTambour.

Ces dehors aflëurez pour nous iniques à la 
demie-lune, que le Marquis deRreauté Mai- • 
lire de Camp du Régiment de Picardie auoi'c 
gagnée, fie n’en fottit que par l’ordre du grand 
M aillrc de l'Artillerie, qui la îugea, comme el - 
le elloit,de mauuaife garde : le relie de la nuiét 
fut employé àreparerlesdefFenfesqueles en« 
nemis auoient abbatuës. Le Regimeiit de Pi
cardie qui lé tint dans les tranchées, iufqttes & 
la pointe du lendemain 14. luillet,n’ayant per
du que trente hommes. Du Régiment d’An* 
guicn, le Comte de Chabanes Capitaine, fie le 
ficur d’Aubigny Lieutcnât de laT our du Boflc,
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auec quelques a u tre sO jfic ie rs  &  fo ld ats  fu re n t ;
bleflez. '

L e  ib ir  du 1 4 . le  P r in c e  d e C on d e 'a lla  à A u - 
x o n n e ,&  re to u rn a  au cam p  le  len d em ain . :

L a  n u iâ : du  ié .a u  17. to u te s  n os tro u p es d e
meurèrent en  b a ta ille  , fur l’aduis qu e le fc - 
courscftoic p ro ch e .

Le 17. deux T a m b o u rs  fo r tire n t d e  la  v ille , p tUMT m ~  
auec le ttres  au  P r in c e  d e C o u d é  q u i le u r  d o n . ¿9N„  
na audience , &  le s  ren u o y a . . « m  U

La nuiéfc du 17. au  18. q u elq u es C o m p a g n ies  
duRegim ent d e N a n te ü il ayâs fa it d es crauaux 
fur le Tiéfc d e  la  r iu ie re  d e iîe ic h é e , les a iîieg ez  
fonnerent p ar cour le  to e fin  ,  b o rd a n s  leurs 
m urailles} c e  q u i nou s fit auffi te n ir  to u te  la  
nui& fous les arm es.

Le 18. o n  trau ailla  aux g a le r ie s , où  nos fo l
dats efto ien c lo g e z , &  fap p eren t les m urailles 
& le b a ftio n .

O n tra u a illo it io u r  &  n u i â  à fa ire  v n  grand 
retranchem ent a u to u r  d e n o ftre  cam p  p o u r 
feruir de lig n e  de co m m u n ica tio n  d ’v n  q u ar
tier à l 'a u tr e ,  &  s’en rr’ayder au ec plus d e v i-  
gueur à  rep o u  (1er l 'e ffo r t du {¿ c o u r s , au  cas 
qu’ils'en p refen ta ft p o u r la v ille .

La n u i&  du 2 0 . a u 2 1 .d e  Iu ille t le sa flieg ez  
au nom bre de fix à fep t cen s firen t v n e  n o u u e l- ¡y*** *** 
le fortie à co fté  d e  leu r d em ie-lu n e for n o s t r a n - - '^ * *  
chées, o ù  e fto it en  garde le  R é g im e n t d e C o n -  
ti: il au o it ta n t p in  to u t  le  lo n g  du io u r ,  & i l s  
fortirenr au ec ta n t d é co u ra g é  Se de d ilig en ce  
que les foldats d e C o n t i ,  qui e fto ie n tfa tig u e z , 
apres s 'eftre q u elq u e  tem p s d e ffe n d u s ,  n e
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peurent etnpefcher que la contrefcarpc &  le 
foilcnc demeuraffenrlibresaux ennemis, qui 
abbatircnr&bruûercruvnc partie des galeries 

Tmmhx d, qu’on y auoient dreilees, 8c pafloient plus ou- 
i'*tmét rut- ire, fansl'arriuce du Régiment de Picardie, le

quel êftant venu fouftenir celti y dé Conci, ÔC 
trois Caualiers choifis de chacune cornette, 
ayans efté commandez de donner auec eux, le 
combat recômença de plus belle peiTonne ne 
lé hazardoic d’entrer dans le (ode pour en chau
ler les alïïegez qui s'y cftoient îettcz en foule.

Tour le relie de lanuiél, 8c les iou.rs fuiuans 
furent employez à reparer ce que l’cpnetny 
auoit abbatu , ôcreleuer les galeries. ;

Le 2.4. le fieur de Banneuille Commiflàire 
ntutUt tué. Prouincial de l’Artillerie fur tué d’vn coup de 

moulquet ‘derrière la batterie qni eftoit prez 
de l’eau, fort eftime du grand Maiftre. .

La nuiék du mefme jour les alfiegez ayans 
feint de faire vn enouuellc tortic, ietrçreitf for- 

teux d'atti- ce feux d’artifice de leurs murs, qui bruilerent 
fintettet fur cinq ou fix pas de nos galeries, qu’on refit de- 
mts gMUtiu. pUjs à reipreuue du canon & du feu j on pour- 

fuiuoit toufiours cependant la làppe des mu
railles &  du baftion où le roc retar doit vnpeu 
la befongnei Nos lignes de communication 
cftoient aulii à tel point, qu’on n’apprehendoic 
plus le fecodrs des ennemis, bien qu’ils fe ven- 
tallent d’auoir trois mille cheuaux , 8c cinq 
mille hommes de pied, ailemblezà ceinjet au- 
tour de Salins.

Le¿..d’Aouftle grand Maiftre de l'Artille
rie, accompagné du Colonel,Gafiton,auec Spo.

cheuaux
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theuaux » eftantalléà la guerre, eu rencontra 
3000. dcl’ennenaÿ, mais fi retranchez dans vn

le fieur de là Crpflonniere Capitaine des che- 
uaux légers, le fieur de Bourdonné Maiftre de 
Camp, d’infanterie ayant efté porté; p^r^pn

de Vilietoj. y retourna,,auec aobo. cheuan* 
pour.ifis tenir.encfbhec. : ¡La nui¿1 du 7. au fe 
fitvp figrand Qjrage , que la fréquence des cC-GfA 
clairs fit paroiftrel’ait tout en fe^plusidede^,, 
mie-fieurp :,f5c ipfit pendant ce tçmpsilà de fimn 
hotfihies tonnerres, qu’on ne fefouurçnt point 
d’en auoir püy, de pareils..:
J. hes.ennemis,, qujs’eftpienc auancpz autour 
dç:Bpfan$pn {te de, Salins pour faire leuerle fie- 
gede.deuantlÜQfeflnPripce dé Q>n<çlé,voyans 
les retranche mens, fi forts fe feparerent : vnc '
Bioitip demeura dans quelques Forts du Comi
té pour leur garde >.& l-autre aU nombre de 
îopp.-Crqates, ayans pafle la riuiere du Doux 
entrèrent dans la Bourgongne, furprirent Pon- 
tarlier, Chaftellenie appartenant au Prince dç jnhum* 
Condé. &  y tuèrent iufqucs aux femmes & pê»^ ^  
ntsenfans., puis /.mirent le feu, ayans faitpa-croates en

ge&la Marche. *cnSM'
K

bois, qu’on ne trouua pas feur de s’opiniaftrer 
à l e s  fprççr^les noftres furent contraints de.fe 
contenter de quelques.priionniers qu’ils cm* 
menèrent au cau>p,pour faire vn eichange auec 
autant denos caualiers qui y demeurèrent auec

courage d,’y aller < cçmme . volontaire , y fut 
blefie...fi ' .

i«l craiékemeut aux villages de Marcilli, Voix-u n»nt-
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Pendant cecy les aifiegez de Dole firent tdef- 
cendre vne corde de leur bailion , pourpren- 

' dre la haUtéur de nos galeries, afin de les bruf- 
lèr, mais les voy ans trop bien couitettes de ter
re, ilsquitércnr ce deffèin, -

Le a. d’Aouft les aifiegeaps dreiTerent vne 
nouüelle batterie de trois canons de là lauiuie- 

ifiat iAit. r é & fiirent joiier vne mine (bus les crauauk des 
alïïègez, qui les ruina preiqnetoùs. •

'Le-ifV lagrînde mine fut méfurce, & iè trou* 
ua qu’on auoiràuancc onze pieds dans le roc; 
de forte qu’eftant neccilàirè d aller iufquesà 18. 
pieds s’en failain dèu'X pieds pariowtVqui
cftoit la taicheordinanedans-cé rocid’vW  cTu- 
reté nompàréillc’i elle cuit pu efti'e preftei  
cambrer le huiékiefmé, Sc à joüer-àu plifs-'tàrd 
le ta. d'Aonftv ' ' ;

~ Mats là nouuêlle qui artitta au' Priiifie-di;
. Condc que les ennemis elVoic'nt entrézettTi- 
cardie, auoient pris ta Capellc, & mcna'çoféhe 
dé paiïèr plus auant àüec dé grandfes arrïiééS la 
àéceflué qu’il y auottdefauuer vne'Proüinéè 
entière, obligea ledit fieur Prince de Condb, 

"* félon le mandement qn’iî'éhanoi^de retirer 
m*n4§ Tu ^arni<-‘ede deuànt Dole, pour en cnnoytF vne 
uttUJurt. partieenPicardie& enChampagne,& demeu

rer àuec l'autre en Bourgongne * pour s’oppo- 
1er aux ennemis qui y pourroienr entrer-,*3ce 
qo il fit le quinzie (me d’Âouft,auquel iôur tour 
le canon dés batteries & des Forts fut retiré«* 
Le Duc Charles qui auoit ramailé cinq Millfc 
cheuaux, s’eftoit aduancé pour donner fur 
quelques quartiers du camp: mais la diligence
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donc on vfa à Ce retirer rendit Ton deflein iâris 
effcâ : ce qu’il fit fut de faire entrer des forces à 
Dole, qui fans la nouuelle que defTuSjeuft eftè. 
contraint defe rendre : de ibrte qu'au leüer de 
ce iîege les ennemis ne pèuirent rien encrepren-. 
dre fur nous. - ,

Auant que d’entrer aurecitdu trouble qui. 
fut en Picardie à l’arriuée des armes Impériales. 
& Efpagnoles,faut voir ce qui fe pafia cette an
née en la Valteline &  en. Italie, entre les ar
mées confederéespour la liberté de l’vnc &  de 
l’aütre.- : /;

LfcsEfpâgnoIs tant de fois battus pair les 
Fri'Açqi>9'dans la Valteline, fous la charge du 
Duc dé'Rohan, voy ans leurs forces grandemëc 
diminuées ; fii cju’îls en atioienr grand befbin - 
pour garderie Milannez contre les armëesdes 
Princes cônftderèz >' à defléui de conferuer la 
liberté d’Italie,eurent leur récoursordinaire en ; 
Allemagne','«d’où ils tirèrent enuiran dix mille 
hommes, tantCâualcriequ Infanterie, fous je ' 
commandement du Comté de Schlis , mais
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l’incommodité de la faifon rigoureufe de l’Hÿ- 
ticri Sc la difficulté des chemins pour' palier . 
d'Allemagne'en.Italie ruina partie de ccttear- ; 
mée} ils demeurèrent longuement fur lés terres ; 
del’Abbé de faint Gal*;noufans commettre 
de grandes infolences &  pilleries dans leurs 
quartiers, principalement autour dcLindav: 
de forte que pour empefeher femblablesrui- 
nes, les Suilfes les taillèrent palier par le mont MiUnn** 
de faint Godard enltalie àlafile, n’eftans en^*r U m**t. 
tout que cinq Regimens, lousla charge dudit G»*«*.
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Rohan fa it  
la guerre 
mux cou
reurs du 
Tort de 
ï  tanti s.

Comte de Schlik, qui les commandoit rous, ôi 
les Colonels Giron , Guldinhas, Lohenhart, &  
Lohr. - '■ - T ••

Le Duc de Rohan n’ayant plus d’ennemis à 
craindre dans la Vahelijie , fa 1 foie la ! guerre 
aux coureurs du Fort de Fuentes : au mois de 
Eeuricr^l furprit Se tailla en pieces deux Com- 
pagnics de caualerie (orties de ce Fort, &  prit 
vne.Tour qui en eft proche, laquelle incom-, 
modoic les partages, aucc tous les retranche- 
mens'quelesEfpagnols auoient fait efleuer lp̂  
long du lac de Como: en faite il ferma.tçllc-î 
ment tousles partages de ce Fort, qu’il ne.j>OU- 
uoir plus cftre fecourude viures, qup ducorté 
de Bellxnzonc. Du depuis le Duc de Rphan 
emporta de force le Fort important de laTo.u-, 
rette à la veue du Gouuernéttr de coluy.tdç* 
Fuentes,& le rafa, perte dont les Eipagi>Ql$rne; 
fcpouuoientconioler. . v , ; r-‘ . -

Au mois de Feuriet le (icur Lanie^Confcj'l-A 
1er d*E(t;at,& Ambartadeur dn Roy Tres-CbfP- 
fticn aux Gtifons,cftat arrnié à Coire ,¡alla dans 
laValtclinc voirie Duc de Rohan recoin-: 
menccr Feraploy de (on Intcndancejil yiretour-i 
na pour aflifter à l’artemblée genexale des U-i 
gués qui s’y tcnoit,pojir la conhrmaripn &  ra- 
tificadon du Trai&é propolc. par le Duc de 
Rohan & ledit (leur Amballadeur %cnt;relesli- 
gués GrifcSjValceHns,^ habitansdeÇhiajuen-; 
nes& Bormio : il entra dans ccfte afleinbJçe Je* 
¿.Mars*, où il leur fiegoufter lesfrui&sde l a - 
protection de (à Majefté, feftinant en fuite les 
Chefs principauxdeccilcartémblée. ,
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Au mois d’Auril lés cinq cantons Catholi
ques receurent trente mille ducatons pour 
donner partage à 4000. Impériaux.

Au mois de Iuin lié Régiment d’infanterie 
Allemande du Comté d’Arc,de fept à huiÆ 
c e n s  hommes j fous douze drapeaux, parta pat 
les terres de fainâGal en Italie,&  fut fuïuy peu 
apres du Régiment deLiflav, de fept Compa
gnies de cuirailès..

Le 14. May le Duc de Sauoye fit entendre au 
Dac de Rohan qu’il defiroit qu’il foitift en ca- 
pagne pour diuertir les forces d’Allemagne qui 
pourroient s’oppofer à fon partage : lur quoy il 
prit quatre iours pour faire du pain, &  partit le 
i<). May du câp de Trahonne aucc 5000. hom- ffp  
mes de guerre :lefieurdcia Frezeliere auec le j \ 
Régiment d’Angoumois,dé Landé, &  la Com- | ^  j
pagnie de S. André partant par Girole 5c Prei- 
nans,auec des diiHcultez eftrâges, emporta l’ef- l jL
péeàlamain les retranchémens de l ’ennemy, 
iuy tailla en pièces deux Compagnies d’infan
terie qui les gardoient,6c prit vn de leurs Capi- „
taines. Le fleur de Lecques, auec les Regimens 
desSeuennes 5c Marinel prenant fon chemin 
par la montagne d’Intros,iut aufii contraint de 
forcera main-armée les endroits par où ilpaf- 
farentr’aucres celuy de Chravart’o lur cefte mô- 
tagne,6c deux autres dansVeftrino,tous de di£ 
ncile accez bien fortifiez 5c gardez pat les en
nemis,qu’il çn charta ■, cent deiquels furent tuez 
ou pris,les autres ayansietté leurs armes le fàu- 
«erent dans les bois &  au haut des montagnes.
Et le Duc de Rohan,auec les Régimes de Tou-

K iii
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raine, B^fle-Normandie,Melun,Serre, Védi>& 
les Compagnies de Cappillac, de Villeneufue, 
du Ioux, de Mothe-Canillac, &  Amanti, paf- 
fant parle haut & bas du Laquée, rencontra te 
Jong du lac le Comté Serbellon fur des barques 
armées, lequel ayàt canonné ion arriere-garde, 
ne bleilàque trois foldats du Regimét dç Vedi. 
EnfinleDucde Rohan ayant panépar des che
mins très- difficiles, îoignit le jo.Mayle fieur de 
Leques à Veftrino, &  le lédemain le refte defos 
troupes à Bellano, d’où pailànt le j.deluin^ 
Antorbiodansle Val Safna,il àllaledeuxiefmc 
du mois reconnoiftré Lico, où le Comté Ser
bellon s’eftoit retiré, ÔC l’yeultalfiegés^tleuft 
eu du canon, puiss’en retourna en la Valtj'ejiné. 

lu  s/ha- t Çes coudes du Dde de Rohan raualérent 
gntlt «¿4»' beaucoup ie courage des Efpagnpls &  de leurs 
donntnt »»«'Parcifans, par la grande appichenfidn qu’ils te- 
/« Bourgs moignerent, ayans entièrement abandonné 

tous les bourgs Délié, Trepieri le long du Lac 
'deComo, iufques à la fortereilede Muflo, &  
tout le ValSaflena.

Le Comte Serbellon, apres auoirreceules 
troupes Alcmandes, qui auoient paile par le 
montdcS.Godar,faifoit mined’executer quel
que grand deilèin,contre lequel le Duc de Ro
han difpofii Ton armée pour s’y oppoièr. Voyla 
Je. peu d’auancemenc que les Impériaux &  les 
Efpagnols pnt fait cette année en la Valteline, 
Voyôs les progrez des meimes armes du Roy,

&  dcsPrinccs vnis auec (à Majeftc pour covnièr- 
uer leur liberté en Italie . contre les deflTrins d e
l ’Efpagtiol Prem ierçm et la  fortcrefTc deJBremq 
grandem ent fortifiée,cftoit au com m encem ent
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de cette année comme vnelpouuéntail â"tout _ . .
l’Eftat de Milan-,d’autant qu’eftant Tes fortifies- £
tionsparacheuées , les 4000. hommes de pied, snme ¡ ut 

&lesfoo. chèuaux François , ions la charge da t* Atiisnmt, 1 
Comte du Pleflîs-Praflin qui y eftoient en gar- |
nifon, rie laiifoicnr point les Elpagnols en re- j
pos, ains couroient lourncllément fur le Mi* '
lannez, où ils faifoient de grands butins.
Au mois de lanùier le Côte Scoti, Lieutenant, 

general des troupes duDuc de Parme, voulat fe 
vanger decequelesEfpagnolsauoiét couru Sc 
rauagé Duardamiglia & Fembio, lieux appar
tenus au Duc,cômandaaux troupes qui eftoiét 
dasle Plaifantin,deles pourfuiüreiufques dans 
laProuincede Laude,où ilsfaccagerét Coruo, 
lieu qui eftoit au Cardinal Borgneze, poùrce 
qu’il y auoicgarnifonEfpagnole,comme aulli la 
Caualeriedn Duc deSauoye, qui eftoit fur le 
mefme pays de Plaifance, prit par force la Stra- 
delle, ou elle iê mit en garnifon : il renforça fon 
armée de 8000'. Bernois, arriuez en ce mefme 
mois fur fes Eftats, où il faifoit de grands prépa
ratifs de guerre pour le Printemps: cequepre* 
uoyans les Elpagnols, qui eftoiéc au Milannez, 
enuoyeréten mefme téps en Efpagne DomVa- 
letiano Sfondrato pour y reprefenter l'eftatde 
leurs affaires : ils Brent le mefme vers le grand 
Duc de Toleane & le Duc de Modene: ceftuy- 
cy y eftoit interefle,ayât fur ièsEftats vne partie 
des troupes du. Duc de Sauoye en garnilon.

I D’autre cofté le Marquis deV ¿lie eftant auPiai- 
&n tin, faifoit fouuent des courfes dans leMilan- 
wz, où les troupes du Duc de Manroüe auoiét 

r. ■ : : K lllj
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Pa[f*gt áh arrefte quelques barques chargées de grains» 
etfté Je Fi- que le Duc de Modene y enuoyoir par le Podes; 

afliuie (j-oupes du Duc de Sauoyp,c]ui eiloientdansle 
' tmt ** Montferrat, s’allêurerentdu paffage du codé 

de Final par la prife de Millefio 6c Sjerifio far 
lesaduis quelles auoient qu’on vouloit mettre 
ces places entre les mains des Eipagnols. ..

Au mois de Feurierle DucdeSauoye ayant 
eftéaduerry par le Marquis de Ville, General 
de fa Caualerie, que les Efpagnols citaient en* 
trez dans i'Eilat du Duc de Parme, où ils auoiét 
prisCaftel-San-Gioanni,s*eitansmis auec les 
troupes du Duc de Modene au notqbre de dix 
mille hommes de pied, &  de 800. cheuaux, 6c 
ayans parte la riuiere de Lenza, parle Pont qui 
eil fur le grand chemin de Reggio à Parme: fon 
Alteilc.pour faire diueriîon .commanda tqutes 
fes troupc$,tant d’infanterie que de Caualerie, 
cómeauífi celles de fa Majrfté Tres-Chreftien- 
ne,pourie joindre ainiî qu’elles firent lé zo.de 
Feurier, 6c paiTetent le lendemain la riuiere de 
Sezia, vis à vis de Pa’eitro, fous la charge du 
Comte de Verrue General de l’Infanterie, le
quel ionAlteiTc auoit expédié de Verièil à cét 
effe¿t,& inueftirent cefte terre de Pale ilrq, s’y 
logeans le mefme ioir.

Le ti. le Comte de Verrue laiiïànr là vne par
tie de les troupes,marcha auec le r elle vers C5 - 
fienza, place fans murailles, mais enrourée de 

Je Cf. èlf*n- b °ns foiTez pleins d’eau,&  defFenduë d’vn cha-
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pût 'faT fteau auilîcnuironné d’eau,ayant! 
\u Cemit de fez bien forrifiez,mais les dedas foilU
\ Tenue.
\
\

les dehors a G» 
les dedàs foibles 6c com

mandez : 6c ayant reconnu les portes les plus 
auâtageux pour l’inueitir,il logea iès moufquc-
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caires dis vn clocher d’où l’on découuroit tout 
ce qui fê pafïoic dans la place : dequoyceux 
de dedans eftonnez , demandèrent-â parle
mentermais le Coince ne les voulue prendre 
qu’à diferetion.1 Ils le prièrent enfin de faire 
tirer quelques moufquetades fans- balles vne 
demie heure durant, comme ils feroient auflî 
de leur cofté,pour faire honneur à la place. Et 
ainfiforrirent 45. foldats Florentins, & autant 
de payiàns tous defàrmez ,fans aucune capitu
lation , 6c auec vn fimple palfeport, eftans es
cortez iufques à Nouafe Leur Capitaine eftoit 
lors dans le Chafteau de Robbio, beaucoup 
meilleur que celuy de Confienza, auec 60. fol
dats où il fut forcé, 6c ce Chafteau pris par le 
Duc de Crequi,auquel le Côte deVcrru’ë auoic 
enuoyépour renfott leRegimét deValdizera,
&le Marquis de PianeHa auec iaCaualerie.

Deux heures auanc l’arriuéedu Comte de 
Verrue à Confienza , le fils du Gouuerneur 
de Nouare y eftoit venu auec 30. harquebu- 
fiers â cheual , pour faire commandement à 
l’Alfier ( qui eft le fécond office des Compa- 
gnies, &  qui commàndoit dans la place) d’y 
tenir bon, &  qu’il feroit fecouru la nuiâ fui- 
uante.maisà la première approche du Côte de 
Verrue, il fortit pour en aduertir les quartiers 
voiüns.Cequi fit hafter cefte capitulation, afin 
de ne dôner téps aux Efpagnols de les fècourir* 

Parcesprifesles chemins de PaleftroâRob- 
bio furentadèurez. Ü U fiu .

Sur la fin de Feuricr les troupes Eipagno- ¿1 u 
quittèrent le Plaifàntin, 6cle Parmefan, en

V
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•y ans elle rappeliez par le Marquis de Lega- 
nez, afin de s’oppoferà celles du Diicde Sa* 
uoye ,qui s’cftans auancéesdans le Milanncz 
pour,faire, diuerfion , y prirent quatre Cha- 
fteaux allez confiderablcs , dans chacun def- 
quels eftoient cent Elpagnols en garnifon, qui 
enibttirentauec lebafton blanc : en fuite de 
quo.y elles entrèrent dans Veiipola à cinq mil
les de Vigevanojoù ayant eu aauis que l’armée 
Efpagnole s'alTembloit , elles s’en retirèrent» 
apres auoir pillé &  brullé tous les bourgs &  
villages litrle chemin, 3c conduit au fort de 
fireme tout leur butin.

Flstn préfet Le ay. Feurier les Efpagnols 8c Modenois 
su Parme- prirent le Chafteau de Colorno, place de peu 

d’importance , fur le Parmefan , vis à vis de 
Calai Maggiore> &  le Prince Ooria aiîiegeoit 
Brigo Valdctaro, frontière du Plaifantin, qu’il 
prit en peu de iours » le Gouucrncur fans beau
coup de deffence l'ayant rendue, ce qui obli
gea le fecouts défia auancé de trois milles à fe 
retirer.Du depuis les Efpagnols,apresauoir ba- 
fty vn Fort-Real àCaftclTofFredo ,8c fortifié 
Tortone,d’où ilsauoientdeflèigné vne tren- 
chée iulques à Caftcl-nouo de la Scrivia , d’en- 
uiron 4. lieues , pour empefeher l’entrée dn 
Duc de Parme en tes Eilats , rappellerét routes 
leurs trouppes du Plaifantin au mois d?Auril, 
pour grolfir les armées, qu’ils deuoient diuifer 
en trois corps, de lix mille hommes chacun, y 

. compris les cinq mille hommes, &  cinq cens 
chcuauz Allemids que le Prince Borzo d'Efte, 
oncle du P.uc de Modene, deupit amener pour



cftrc commandez par le Duc d’Alçala, Je  Mar
quis de Leganez, &  Spinola. Ils déclarèrent le 
Pue de Modene,Generaldes Cremooojs. .

Au mois de May la foruc en campagne des Feliei/ui» A  
armées confédérées , fit quitter les retranche- Annon», 
mens à leurs ennemis, qui fe retireront 
Torronç, où ils en firent d’autres. Le Duc de ¿f«***’**» 
Sauoye prit an mefme tempsFcliciano, & An- S«-
nona dans l’Alexandrin , le Marquis de Vil- 
le, Ca/tcl S. îean,& aflîcgea le fort d'Otcofre- 
dodanslePlaifantin* . À
, Le 1;. de iuillet le Duc de Crequi apresauoit 
pris par force le Varefe, où. il tua force Alle
mands, quitta les po^es de Tornarçnto fie Per- 
penuto infeétez de contagion , de là .il prit la 
route de Caftelletto & Sefto, où lestrouppes 
Françoifes ruinèrent T  rino » ruai ion de plaifan- 
ce du Comte Serbellon.

. Ce fut en ce temps que le Çuç de Parme 
citant de retour en les Eftats, fit trcnçherla te
lle au Comte Angozzola, G ouuerneur de Val- 
ditaro, à celuy d’Ottifredo, & à deux autres 
Gentils ■ hommes pour leurs deflèruiçcs. < :

C’eft ce qui s’eft fait de plus remarquable en 
Italie, entre les armées des.Princes ynis , fie 
l'Efpagnpl çette année.
. Maintenant voyons l’mduftrie fit la diligen
ce des Hollandois pour repréndrejur l'Eipa- 
gnol le fort de Scheink.

La rigueur fie l’incommodité de l’Hy uer, ny 
les grandes eaux, n’empefeherent pas les Eftats 
des Prouinces vnies des Pais-Bas, de tenir vne 
armée fur.pied, pour peu à peu faire çoQSÔmei'
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les gfrnifons Efpagnoles qui cftoient tant au 
Fonde Schéirtk ,qu’ésënuirons, &  les forcer 
finalement à quitter leur proye.

.  , Dés le mois de Ianuier de celle année 1 6$6.
XiUnd w-*ls reprirent le Chafteau de Biland , lequel 
fris p»r lu apres vne batterie de trois iours durant faite 
HoBttndcU. par les Hollandois, il fut emporté d’afiàut par 

les Regimens de Piedmont, &  de la Milleraÿe,
■ &  ruinèrent les trauaitx que les Eipagnols 
auoient faits dans le Betaw, déliant le Fort de 
Scheiuk , à la referuc d’vne demie-lune qui 
cil deuant la porte de ce Fort, auquel le Car
dinal Infant mit le Baron de Grobéndocnk 
pour Gouucrneur, en la place de celuy qui y 

| eftoit mort des bleiîèures qu’il auoit receuës
! àlaprifedecesouurages.
i GrtbtnÀenth I5> de Mars le Comte Guillaume de
mtt d*nt u Naflàu portant toutes Tes penfées aux moyens 

dereprendrele Fort deSchcink, fbrtiten cam
pagne le plus (ecrettement qu’il peut auec én- 
uiron dix mille combatans tant à pied qu’à che- 
ual, & arriua le i6. deuant la ville de Griethu- 
fen, où cftoit vne garnifon de 500. hommes: 
la place ( qui cil feituée fur le Rhin, entre Eme- 
ric &  le Fort de Scheink ) fut battue de deux 
pièces de canon, &les approches faites en tel
le diligence, que la garnifon, qui le difoit eftre 
à l’Empereur , fut contrainte de fe retirer la 
nuiéfc fui u ante dans le Chafteau , où s’eftant 
couragcuièmentdeffcndu'c quelque temps , en 
fortit par accord le dix-fepdefme fur les neuf 
heures du matin. C ’eftoient foldats du Gene
ral Piccolomini, qui prirent la routte de lu-
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jjers. Les Hollandois ne trouuercnt dans la 
villeque: fix tonneaux de ppudre,&jo. facsde 
farine. Ils perdirent en ce Hege enuiron deux 
cens hommes tuez , 8c quelques Officiers de 
marque.

D e  là le Comte .Guillaume s’auançavers le r°tts£*S”e3t 
fort de.Spuy, où ljçs Efpagriols auoient deflei- 
gne vn autre petit fort auec quatre cornes  ̂
mais ils abandonnèrent tout. Les Hollandois 
allèrent prendre en fuite le Chalteaude Gtie-, -
thufen, &  le petit fort fur le Cribbe, dont l’Ef- ' ' ^
pagnol endommageoitgrapdcnient leurs vaif? 
ieauxTurleRhin. ; . . ..... . .
Mais depuis le inefme Comte eftant à Brinne, ■-'■■■ 

fietrauailleren haile auxretranobemens ¿cli
gnes de communication -.commençant d’yn 
collé de Griethufcn iufqu’à Brinne „̂ de l’autre, 
iufquesaufort de Spuy~- &  der&chefde-Spuy. 
ittfques auSalmorts ôc C hait eau de Biland. Il 
fitaum dreiler vn pont de batteauxfur la riuie- 
ieprés de Griethufen ,&  deux autres , l'vn fur
ie Rhin prés la maHpn.de Hanevoçs., fie. l’autre  ̂
fur le Walh, proche ’le fort de Biland. Lerua-: 
uire de guerre qui elloit ancréyeçSjSalmortl?, ̂  
pour bloquer de loin le Fort de .Scheink, s]en 
approcha à la portée du canon, pour le preflèr 
davantage. .'

Alors le Camp Hollandois eftoit dç/iagçofli, 
de80. Eniêignes, ¿c de vingt,Cornettes, &  y- 
îttendoit-on encores huiéfc mille hommes, ti
rez des garnifbns 8c endroits où elles paroif-, 
foient moins neceflàires. ;

Les Elpagnols de leur collé n’oublioient
a



dts

auifi aucnn foin ,• rty aucune forre de rtauaif 
pour defFendre ôccôferuer ce fort de Scheink: 
car apres diieie Comte Iean de Naflau eut àf- 
fcrtibléà'Lyrequelquesr'rOuppés tant d'infan
terie que de Caualerie, de Flandres, Brabant, 
&  de'Bredas' Il éh’partitiëVd’Aùrilvers He- 
renrals, accompagné du Prince Thomas , 'du 
Coince dé ’ Balançon , &  du Baron dè’Gfo J  
bfcndonchic prirent lcür'roiite vers Tourn-- 
hout.De là ils furent â Arendovè3aU haut 8c bas^fwjiwëty a t s  *

l MjpMgnêh d» Allier, vers Endoven & Genep , &  en fin à 
| ituttdetmu Gleues.bù Piccolomihi lesvinc ioindredèlul- 
î JJ**» dont il eftoit party : leur intention ieftpit
1 J?**?  d ouurir ‘par- forcé quelque paflagc vers le fort
\ptMt ixtcu* déScheint, poiit faire fcntrérdesmariiHbiitf, 
Un. dont la garnilon auoit grand bêfon. -Mais: le 
j Comte Guillaume de Nàflau aduerty de leur
■ . deflèihV âuoit donné fi bon ordre par tour,
J ayant pour cé futé# faiék venir plùficuts

trôuppesdeNimeguè, Bolduc, Graue, Heuf- 
den, &-d’autres places, que les Chefs: Efpa- 
gnolsvoyansf’impoffibiHté d’executer leur en- 
tréprife, furent contraints de lé retirer fans rien 
faire. Us'retirèrent én fuitee , &  emmenerent 
aUec eux la garnifon de Cleues , comme leur 
cftanrinùrile,n’àyans plus d’efperance de pou- 
noir fccourir le fort de Scheinx: le Comte Ieàn 
de Naiïâu s’en alla auec fes troupes vers Ge- 
fltp,' oùil en laiflà vne partie, & enuoyal’au
tre àStephanfwcrt, àBreda, &  autres plates 
voifinés, 6c luy s’en alla à Herentals. Piccolo- 
mini retourna auifi auec lés forces au pays de 
luilfiers. - ~ - "v;; : •• -- ■
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Apres cette retraite des Efpagnols , 1c Comte 
Guillaume de NaflaU fortifia ion camp , qui 
eiloit ducodédeCleues, de remparts, forts, 
demies-lunes,cotnes, batteries, doubles foirez,'
fc d'autres ou urages.

La gamilba de Scheink fe trouua fi d efeou- 
ragee par cette retraite du Comte Iean de N at 
fjtf, qui faiioit connoiftre euidemmcnt la foi-! 
blefle d'Elpagne : que dés'lors ils connéurent
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Scheint, fit pointer dix pièces de canon fur le B**t*n*t d» 
fort de'Ferdinand,-elitre vingt autres qui y Ctmt«Guil- 
eltoienr, ance lesquelles il tira continuellement W
fur le pont qui eftoit entre la cornedanslc -Be- 
taw, & ce fort de Scheink: puis il fit donner 
vn afTauc fur la eèauërlèque tes Espagnols af- ' 
fiegez dans t t  Fort, rënoient encoresdansle ' 
Betavr, qu’il emporta d'abord : mais cette tra- 
uecfe eliant ôuuerte du collé du Fort; & les 
Hollandois1 n'êftans pas' fécondez des autres 
trouppes, ils furent contraints de la quitter 
a«ec perce. r 'y ,

En nveltne eemps les affiegez firent fauter 
vnemlne-qirils auoient faitç dcuant la rrauer- unt lĉ ,rt 
fc, par laque-llepUi'iìeiirsfoldatsfurenpelmpor- 
iw.- Fendant qudy le Comte Guillaume con- ; 
tinuoic fes aproohes dùüir ¡âobeuerde s’empa- 
Kcdetouslcsdehorsdesénûemis, & lcs arra- 
ĉrenfuictfe de viue force.: ■ / . V

qu’ils ne pourraient pas longuement le gar
der. ■ : ' :

Le Comte Guillaume de'NalTau voyant que ; 
les Efpagnols n’âuoient peu fecourir le>forr de

En fin fur ié déclin dü mois d’Auijj^la gar

.¿U.
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Jjtjkrt dt nilbn du fort de Sehçink fc voyant preflce ,&  
itb tin k . fo r- fans çiperance de. fecpurs * ils compolèrçnt &  
t f d ê / t  >tn- rcntJ,rcnt |c fort aux Holjandois, ayant, nom-. 
"  brc dc malades, 8c nuis, médicaments pour .les

pcnfer.
. Le. iç. de May l’armée Hollandoifç partir de 
deuant'ce Fort, où leftenr Euftatius Picbler, 
Lieutenant du Comte Guillaume x futlailïc

EourGouuernqur aùçç cinq Compagnies. Le' 
ieutenant Colonel ;Beneuid fat mijS pour co

mande* au Tolhus.On mit aulii huiét Compa
gnies dan? lesfòrrsd’Aurélia , dans lejSptk., &  
Çrjftina au.Bet%w. Deuxiouift deuamla gar- 
n ifon E ipagfiole de Clçuçs. cn fprnt ,, r &.aÏÏa à 
GueldteSxOÎ» commando« le lîeuc ;B l̂afiçon> 
Surintendant de la milice du- Roi d’LtlpagnÈ» 
fcntte lCiRlun & la Meule.
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. afJ
Atmitt lm- . Ce fut eu c.ette mefnije. (ai(on que les Impe-. 
jutUlti mu riaux fous la conduite,d.u Pue;Char(ê;s ,;4e Picr 
t"3* d* Lu- cplomini &  lean.de Werth , entrèrent aueci 
**• armée, dansie pays de. Liege j  qu’rh.rjumerent^

& enullité s'approchèrent de .la villç du Liege.; 
àdeirçin’dè l’aifieger > ou.dumoins la bloquer.! 
Les Liegeois fort rcfolusà la dçffenfedc leur- 
liberté, formèrent vn petit corps d’armée,dç: 

"* v .‘ quatre mille'moulqUetaiifes ôejoo.hètquehiU-
iiers.cn .deux Regimen?^ cQmraaojjexrf par-Je 
Capitaine Ëgy prier, qu'ils firent.Yenir de Ma- 
ftricjh pour ce lujet, » au£c lequel ils. firent. 
quelques courfes conft&lestEoupesde;Iea«ide; 
Werth. ^Cependant les v'illes.&i autres places 
tenables dans le Dioceie de Liege. iç-foruBoiét». 
iefojuess^àtputtf extLcmitc, vo.yapis Le' mauuais'

traître-



'Si 16 1
traittemcnt que Iean de Werth auoit fait à la
petite ville de Pilfen, qu’il brufla entièrement: 
ce qui 6c que totttfc là Bourgeoise de Liege,au- 
parauanc diuifée en diuers partis, s’accorda de 
mourir pluftoft que de perdre ià liberté ; &  fie 
fortir de la ville tous les Chanoines de S. Lam
bert, & tous fe déclarèrent nettement contre 
Iean de Werth, par placards affichez aux car* 
refours ,aü cas qu’il ne fb retirait.

Ses troupes citaient logées à Sare, Tileu, &
Sineftà vne lieue de Liege, où il faifoit baftir 
vn pont fur la Meufe pqur s'y retrancher. La 
milice Liegéoiiê citait entretenue des reuenus 
de l’Euefque de Liege, de ion Chapitre, & lo- * 
gée à ¡S. Gilles fur la montagne des Chartreux* : 
àIoupie&àS*Laurens. ;

Sur quelques propofitions faites ¿ceux de 
Liege par les Impériaux pour quelque accord, 
les Bourgeois fereiolurent de pluftoft mourir, 
que de les accepter. Ce que voyant les Impé
riaux, ils commencèrent leurs approchés vers 
la ville > en intention d’y former vn fiege, où le 
Duc Charles cormttandoit.

Durant ce fiege fe firent plufieurs forties des Us eommm- 
affiegczfur les affiegeans : les j. &<î* Iuin ils tin t leurs ap- 

forcirent au nombre dé cinq mille fur le quar- ~ J?* 
tier de Iean de Werth, qu’ils ruinèrent, &  y *ie™ * 
mirent le feu : ce qui l’obligea à leur propoièr 
de nouuçlles conditions dé paix , mais ils les v 
refuferent ; ,car les Bourgeois citaient telle
ment animez contre ceux qui vouloient oppri
mer leur liberté, qu’ayanspeu deiours aupara-
uantdécouuert vn traiftre qui vouloir tuer le '



Pourgmaiftre Ruel,ils l'enchaifnerent, 5c apres 
XtMution l’auoir rraifné par la ville» le pendirent par les 

pntT'uit dt pieds à va éibec,& enfin le tuerentà coups de
y h?u*ofo$ * ® . * A «! £tât ? ni arceaux, cnansquc tous ceux qui compire. 
’  * soient contre leur ville deuoienr attendre pa

reil traittement : ils vduloicnt en fuite tirer des 
priions le Grand Majeur pour le traiâer de 
melme , mais le Bourgmaiftie les empeicha. 
Si le Preuoft de fainâ Lambett ne le fuft iàuué,

. il couroit meline nique : 5c pour finir la tour
née» deux mille Bourgeois volontaires firent 

- vneIbrtie,en laquelle ils deffirent vne Com
pagnie de lean de Vert h, remportant fa Cor
nette dans leur ville.

AtttrJqttiU . Néanmoins ils s’accordèrent » 5c moyen. 
font nuotiti nane quelque argent donné au Duc Charles» 
mftunux. lean de Vert h , les années Impériales fe 

retirèrent , &  arriuerent aux frontières de 
France : alors on reconnut que le fiegede Liè
ge n'eftoit que pour attendre la maturité de 
nos bleds de Picardie : car le temps de la re- 
colte cftant venu, ils entrèrent en la Prouince» 
gc et fut alorsque le Prince Thomas vint met
tre Je fiegedeuant la Capclle» comme ic ditay
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cy-apret. ;
' - Voyons ce qui fepafia cette année en Alle
magne. DésIandernier 1 l e  DucFridtric 
Adolphe de Methclbourg cftant à Berlin en 
Brandebourg fit quelques ouuci turcs de paix 
entre les Saxons & les Suédois, ce qu’il Falloir 
afin que par quelque forte d’accommodement 
il peut voir Ion pays deliuré de lo dats Sué
dois & Saxons > mais il n y auou aucune appa-



tance de paix, les deux partis ëftans trop' ani
mez pour fc refoudre à vu accord, general Sc 
ceflàtion d’artnes, car les vos &  les autr.es tcf- 
raoignoient allez par leurs grandes leuées dé 
gens de guerre,en cftrc bien efloignez.

Les Suédois auoientrecéu à leur leruice le ¿e p#* 4  
Colonel Kniphauièn pour commander douze Melhelbeur* 
Regimens Suédois dans la'Weftphalie &  furie t ,Mt /**>« 
Wcfer, &  d’ailleurs le General Major Sper- T‘iâH<ir* te 
reuther aaoicordre de paiïcr l’Elbe auec huiâ & ŝtiedo*i 
Regimens, pour fe ioindre aux Suédois de ot Mucun 
pays-lit t«r4.

Les Saxons d'autre cofté aüec leur armée 
eftoient à Plaüen, à cinq lieues de celle de Sucn* 
de, logée à Molkin, ou elles ne furent guercs •
Ans venir à vn combat : Car le General Banier 
sellant renforcé de 12.000. hommes venus dé 
Prude, receut ordre du Chaucclier Oxenftcrn, 
de ne point différer d’attaquer les Saxons,com
me il fît la nui£fc du 11. Décembre, en laquelle il 
furpric tous les, quartiers de l’àrmée Saxonne &Mn‘er F*+~ 
auprès de Parkin dans le M echelbourgjoùil^^. ig‘ 
defEc trois Regimens de Caualerie , entr’aü- *
des celuy du ColoneL Burgdocf, commandé 
parle Colonel Strein, qu’il fît prifonnier, auec 
fon Lieutehaht, &  trois Rithmcftres, vn Ser-
Îjent Major 6c quantité d’Officiers, prit tour 
eur bagage, 6c defiit deux autres Regimens 

des Colonels Kalkcnftein &  Dehn qui ve- 
noient à leur fecours. "

Ce qui obligeal’Eleéteur de Saxe de décam
per d’auprès de Pantin , pour s’allcr ioindre 

General Maracioi, qui- commandoic l$s
L ij
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troupes Impériales en Pomeranie : cette ad« 
ionétion des deux armées Impériale &  Saxon
ne n’cmpefcha pas que lés Suédois ne priiTcnt 
par force là ville de Hauelibergà la barbe de 
ces armées rangées en bataille,où ils tuèrent 
quatre cens Saxons» & prirent le Colonel Tra- 
uendorf.auec trois Capitaines, quatrepioces 
de canon, & quantité de munitions : Plufieurs 
autres faits d'armes le firent entre ces deux par
tis dans le mois de Ianuier.

Le cinquième de Feurier toute laCaualerie 
Impériale &  Saxonne arriua és enuirons de 
Lcipfic, oùl'attendoit le General Maracini, &  
l’Ele&eur de Saxe auec toute ion Infanterie, 
de forte que les deux armées enfemble eftoient 
compofécsdéquinzeRegimens de Caualerie, 
&  de i8.d'Infanterie ; ce que fçaehant le Gene- 

' ral Banier, il quita la ville de Hall, & fe retira 
à Veifercfcl , t>ù il le retrancha , apres auoir 
rompu les ponts qui eftoient fur la Sale pour 
empefeher les Saxons de la palier. Ce fut alors 
que la Caualerie Impériale de Maracini enle
va dans fes quartiers tous les chariots dé viures 
que la ville ae Lcipfic enuoyoit i  l’Armée Sa
xonne, pour nourrir lafienne. Les Impériaux 
qui eftoient en Pomeranie, ayans içcu la retrai
te des Saxons dii pays de Melchelbourg, quit
tèrent auflitoftla ville de Griffcnhagcn : &  les 
Suédois qui eftoient dans Stetin , brufierent le 
pont de Sarre en vncfortiej mais ayans voulu 

. en 1 uite attaquer ¿a ville,ils en furent repouilèz 
auec perte de leur Colonel Ravtencrans.

L’ElcéteurdeSaxc fit pailèr au mcfinc mois
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huiéb Regimcns au delà les riuieres d’Efter, &
Luppe, pours’oppoicrau palïàgedes Suédois,
& fix autres Regimcns vers N avmbourg, auec 
deiîcin de couper chemin aux'viures qui leur 
venoient de toutes les places qu’ils occupaient 
dans la Mifnie ; &  eliant arriué. à Hall, quittée

(jarles Suédois, il fit trauaiüer en diligence2 
a refeftion du pont de Sale, que les Suédois 
auoient rompu, &  commanda vne garde tres« 
exâéie dans tous íes quartiers.

Et fur l’aduis que' le General Banier eut _ iht 
que le Cópate de Hazfêld aracnoit du (¿cours H'tmftfrhtr 
au Duc de Saxe du cofté de Wefèr , il cri- ivnu* d*
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uoya au deuant de luy fix,Regimens , . qui Hmxfili , 
payèrent la nuiere d’Ynftrud à Fribourg , où ™,e j* 
ils garnirent le pont de mille moufqüêtaires, Sç 4M‘ ) 
de trois pieces de canon, aÿans rompu tous les 
autres. Le Duc defiaxe ayant joint ce fecours, 
fe campa auec les trpupes dé Brandebourg en» 
tre Berlin &  Spedav ¿ Le Marelchal Banier qui 
commandoitlesSuedpjicSiS’approchapourcfi 
layer à furprendre quelques quartiers : $C 
ainfi les deux armees fe campèrent yis. vis l’v -  
ne de l’autre, n'eftan déparées que d’ydè peiti*' 
te riuiere, au traders de. laquelle iljis’çntreti- 
voient leur canon ? làns s’approcher dé plut 
prez , iufqu’à la nuiâ que l’armée Saxonne 
ayant cfté renforcée d’v.n iècoürs d’impériaux, . ,
le General Maracini paiTalariuieré, &  ¡furprit 
vn quartier Suédois , contraignant par c e rtt<r«r 
nioyen le Marefchal, Banier de fe retirer com- nür. 
me le plus foible, auec perte de ion canon &  
bagage. Mais ayant çfté renforce de cinq Rc-

' ■' ~ L  iij '
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gîmens, il fc refolut d'aller attaquer l’armée de- 
Saxe ,* laquelle il chargea rudement, & la con
traignit de le retirerVersSpandavauec le Ge
neral Matacini.

Lé i j. Fenrierle Colonel Ramerfdorf Saxon 
paflfa le pont de Vitemberg , conduifant mille 
cheuaux > & s’aduartijaiufqu'à Hänichen, äuecr 
le General Màràcirii', qui'éommandoitlauanti 
garde de l’armée. Le ioui precedent quelques 
Regimens Saxons Ce logèrent dans le faux- 

- : bourg de Hall pour la garde de la ville, que les 
Suédois fc preparoient d’aïîieger, âpres qu’ils 
auraient pris le Châfteàii de Mânsfcld qu’ils 
hattoient furieusement: ; . . ■

A Pendant quoy le General Banier prit par for-
i ». <fé la ville de;Barbi au premier a flaut,où il defljjt 
p»r douze cens Saxons'en deux Regimens, qui y 

eftoientcngarnifon.Toüs lesOmciersreftàhs 
de la fureur des fol'dati , 'furçnt faits prîfoti- 

**** fliers, 8c la ville bruflée en fuite.
‘ De là lé Général Banièr alla vers Hall> où le' 

General M aracini auoit laHiTc mille cheuaux en
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gàrhifon,qui pour eftre trop foibles en fortirét, 
&  iè retirèrent à Merfcbourg, de forte que les 
Suédois çptrercnt facilement dans la Ville: le 
Chaftcau eftoit encore ténu par les Saxons, 
au fccouts duquel alla l r  General Matacini, 
àuec la caualérié Saxonne fe montant à jôoo. 
cheuaux en quinze Regimens-, & depuis l’E- 
le&eur de Saxe s’achemina i  Hall,auec Ma-' 
racini &  x8. Regimens en réfolution de com
battre le General Banier, poiir vuider par vn* 
bitaille, léur differehr: mais ik  lertouuerénç

I



campé courageuferoéc à Kalbe &  Staforc entre Qui ta n 
l’Elbe & la Sale; tout cc qu’ils firent fut d’atta- pm f t  Mm 

uer la fbrtereflè de Scbourg proch * de Hall,/-»«'«, 
ont la garnifon voyât que les Saxons fe prepa- 

roienc à l’aifieger aucc de plus grandes forcés,
8c quela place ne pouuoit eftre que raalaiieméc 
fecourue pour refloignement du General Ba- 
nier.ellecn fortit apres 1’auoir pillé«,&  fe retira 
ycrsTEuefché deMagdebourg,le General Ma- 
racini les ayans voulu pourfuiure, il les attrapât 
à trois heures dcGcrbftad dans la Principauté 
d’Anhalt * il les trouua en bataille rangée,aflail- 
lic 6c defiit quelques vns, &  ne pourtant forcer 
les autres pour eftre bien ferrez, il fut obligé do 
rebrouffer chemin.

JL’Eleûeur de Saxe les A.mbafladeurs de. 
l’Empeceur eftans aflemblez.à Halb où eftoic le 
rendez vous general .fut délibéré s’ils deuoiepe 
aller combatte le gros dcsSu'edois.auant l’arri- 
uée du Comte dcHasfeldaucc le fecours qu’il 
conduilbit, où l’on diui'eroit l’armée dans'la 
Poraeraùic mais les: ordres ayant «fté chan-
Sez depuis le; vingt * cinquicfine, $t. Mars,' 

ne fe pailà rien de remarque, finpn que.le. 
vingtiefme quelques., troupes .Saxonnes ayans 
parie le long de ht Salç. vers Bcrnbourg, pii-, 
rent. pat.force le Ghaftcau.qui eft dc,çi, ou ils 
tuèrent les Suédois .qui Îegardptcnt>& firent 
prifonnicr le Gbuuerncur nommé Muller,' 
quele Major 'W^lfeodorff mena vers le Gene- 
tal BaudijTen, pouf: luy .faire fya'procezjur fa 
dçfobeïifance,’ au commandement que f  Èle-  ̂
âcafàuoùiàitàtous lcsfiibiçts 4e l’^mpùe^*

- a A< * î ii1 'v  « v m #*•« ’ . „ . , —h  Ulj
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quitter le party Suédois, lui mettantauflïfin 
qu'il auoit eilè autrefois au ièruice de l'Empe
reur , &  partant coulpable du crime de rebelle 
digne de chafti nient, -

ï  T i r  Cela n’empdcha pas que le Marelchal de 
I\unfiSpriJe Camp' Wiangel n'atraquart ; le quatorzième 
l fmrUi Mars la fortereflcdeLolceniz qui incommo- 

doit grandement la ville de Stetin, &  y ayant 
Ê fait deux brefclies auocfeize pièces de canon,

il remporta au deuxiefme aiTaut, l’vn &  l’au
tre afîèz bien (buftenus par cinq cens Irnpe- 
riaux qui eiloient en garnifon , partie def, 
quels 'furent tuez , &  le refte fait prifonniers 
auec leGouaerncur de la place qui fut conduit 
à Stetin. : - ■

Le jr.Maïs toute l’arméeSuedoilè partit d’AC- 
cherlèben' pour aller au rendez-vous qui eftoit

frés'Stasfort, où aptes aùoir taillé l'Infanterie, 
Artillerie 8c quelquéCauaieric,le tefte faiiânt 

ièize Regimens , paffà la1 Sale prés Munich- 
Nieubourg , où cette riuiere cftoit gueablc,

- 8c eftauS'arriuez vers'Hernbotfrg y lls laifle- 
renc cént ciieuaux- autour du Cbafteau pour 
empeiclÿet eèuji'de dedans d’aduettir l’armée 
SarfO’rine de leur*ienfytrëhe. L,e General Banier 
dôtiha' l'auant gardè'.déS'tr'oupes au General 
Axel tiiie, auec les Regimcns dcLiuonie ,-de 
Chaulànde , du Duc François, -8c Henry de 
Laverabourg. • • ' •< ¿r-un-ri--

AArfli:- to t̂ qu Axel tilie fut ârriué; deuant 
GrapsSa, il corrtmanda au Lieutenant Golonel 
de garder lès aduéritiiîs'Hë ce villâge;darisle- 

cftant entré, il ttO()uales Sayoosi cheual,
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Hiflotrc de nombre temps»
pour fe rendre dans leur place de montre, qui. 
citait à Kenneren » ce qui fut caufe que la p lu t . 
part d’entr’éux voyans les Suédois prirent la 
fuite.Lorslc Lieutenant General Axel Lilic les
Îourfuiuant, rencontra le Colonel Schabaliz- 
y Saxon» qui mepoitauffi ibn Régiment à 

Kennercn » auquel les fuyards Saxons s’eftarts 
ioinfts, ils prirent tous reiôlution de fede£fen. Saxons Btt. 
dre » ce qui n’empefcha pas que ce LieutenanttHs ***ltt 
Suédois ne les aiïàillift &  entuaft plufieurs, en- 
tr’autres le Colonel Schabalizky, &  quelques 
autres Officiers » &  mit le relie en dcfordre. Au 
bruit de cette dcffaicc les Saxons qui elloient. 
logez és villages circonuoylins , aüemblerent 
en diligence quinze eicadrons, contre lesquels 
les Suédois > qui elloient trop foible$.pioyetét» 
iuftjnes à ce qu’ils virent arriuer le General Ba- 
Uicr ; & fon Lieutenant Rirwein ,auac lequel . 
s’etyans ioinâsjïls attaquèrent derechef les Sa- 
sons de telle furie» qu’ils, les diffiperQnt entiè
rement» en tuerent-quinze cens fut la. place » &  
enti’cux douze Ricàieflres » pouriiiiuans les 
fuyards iniques à Grbinguen.& Hall. ; ;
' Dautre collé cinq mifie Suédois qui anoient 
pifle l’Elbe lous le General Lefle.».pour entrer 
par.Je.Vcler dans laWciiphalie » c h a n g è re n t CtJ r.olontU 
de deiTein » Re prirent la route de KJagdebourg f/,»^  ̂
pour allerioindrele General Bamcr % Gif l’aduis d.'vitfM  
qu'ils curer quelesColonels d’Haz£cld>& d V- * *
lcfcld eftoient depuis peu arriuez au-quartier 
de l’Eleâeur deSaxe auccquinzc cés chenaux» s»xt Mue *  
& cinq mille hommes de pied en a .̂Regiracns, .̂ 
dont dixeftoicntdcCaualcrié»fçaupiç4eux dĉ »«m-
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Vddeberg, Haverich, Ritbere, vieil&nou- 
ue iu.Biftinger.^azky.Lercheinelz, Mansfeld, 
Montecucùli &  Griharts; quinze d'infanterie, 
qui eftoient ceux de Pappenhein , Stralbldo, 
Manrcvfel , Herrere , Bonuhaufen, leande 
▼ crth , Vv fphalj Zweycr, Thun, Gonzaga, 
Enon,Enrefort, Lombardo, Golz& Boette,& 
quatre de dragons (ans comprendre ceuxd’V- 
lefeld. -

Le it. May l’Eleéfceur de Saxe partit de Rdb 
fcmbourg auec toute (on armée qui y eftoit 
campée, 8c prit ion principal quartieri Salza, à 
deux lieués de Magdebourg ; il fit baftit i  de
mie lieue de làvnponrdebatteaux fur laSale, 
pour (è io aire ait Marefchal de Camp Hax- 
fcld.qu'eftoit au de lède l’Elbe.ayantfonprin- 

it cipal quartier à Gummet : il eftoit d’aduis de 
Uttgdtbewi pourfuiure le General Banier campé dansTan- 
f»  l"AU- germonde & Stcndal en la vieille Marche^mais 
ëmrbsmxt.X Ele&eur de Saxe ingea plus i  propos d’affic- 

ger Magdebourg, comme il ht des deuxcoftez 
de l’Elbe, ayant logé (on Infanterie i où lcdef- 
funt General Tilly s’eftoit campé lors qu’il 
i ’alfiegeoir il y auoit dans Ja ville quinzecens 
Enlêignes de gens de pied, la plufpart Suédois, 

. • tu Fin1adois,fousles Colonels Salomon-Adam»
. &  Thomas Ernell K a r t , en relbUuian. de fe- 
bien deffeadre. L’armée de.L’Elcâeur.éftanti« 
TPerftcihaù&n auoit defia ruiné deux arcades 
du p'onrque les Suédois auoient fait (urd'Elbe 
¿M agdebourg; ce qui empelchoit ceuxdela 

: ville depoüuoir fecourirle Fort du Péage, qui 
«ft a u d e  là dç î& lbe jp o o r  lequel forcer fan.*



AiteiTe Ele&orale fit venir en Ibn camp pln-s 
fleurs canons de Dreiüen &  de Vittemberg.
Le General Banier demeuroit pendant ce fiege. 
autour de Verben, où il pàilojt quand il vou
loir la riuierc d’Elbe; au deçà de laquelle le Ge
neral Hasfeld s’eftoit campe dans la vieille Mar
che, pour taie hcr à j'en defloger, 6c empelcher 
le fccours qui luy venoit duWefer:& l’Eleâeur 
commanda quatre autres Regiroens au delà 
pour s'oppofer à-la conduire dès viures dans Ton 
Camp. : ' ' :

Le flege de Magdebourg fe continuant par 
les Saxons , le Comte de Groy,6c le Colonel 
Sparembefg Impériaux, partirent deThurin* 
ge, prirentleur routé vers Erfbrt, &  delà vers 
le Camp dtuant Magdebourg pour renforcer 
les troupes Impériales de Hasfeld : &  toft apres 
y arriua aufli au mois de Iuin le General Mara- 
cini auec ion armée, ayürit quitté laProuince 
de Pomerànie&dc la Marche,y retenant quel-

?ues places. Sa preiencc eftant requife pour re- 
fter au Général Banier , qui eftoir autour de 

Verben renforce de' huiébmille hommes que 
Stalhansldy amena,&cc pour feeourireeux dé 
Magdebourg s'ils eftoient pre/îèz. Lè General 
Hasfeld eftoir deçà l’Elbe, ayant’làiiTé àu delà 
cinq Regimens pour renforcer l'armée dé Sa* 
xc, laquelle' prit le Fort de Tuilleties, 6c lit vn 
autre pont de-barreaux au défloras’dèia ville; 
làns s’eftre encores emparée d'aucuns dehors 
au deçà delà riuiere. v

Lcio. dé lui n’les Saxons prirent rn des faux* B«««»» «f- 
pourgs de Magdebourg j ea fuiredequoy ***•
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commencèrent à battre la ville de trois batte
ries.

Le z$. le General Baudiflbn Saxon voulant
reconnoiftre vne brèche , receut vn coup de 
moufquet qui luy perça les deux jambes: de 
(orte qu’il fallu que le General Ma)or Vice» 
tum commandait enfa place. L ’Elcétcur de Sa
xe voulant auoir la ville de force en haltoic fort 
le (iege, où fes gens dre fier ent cinq batteries 
qui rainèrent tous les dehors,, 6c .gagnèrent la 
contr’eicarpe, ils firent apporter des fàicines 
pour combler le folle, & la btefche fc trouuant 
raifonnablc, le Comte de Harach ion Lieute
nant General y fit donner l’alfitut fur la Corne, 
qu’il emporta d'abord, le ieune Comte Colo- 
redoy futbleifé, &  le General Vicçrum , com
mandant-eu la place du General Baudiflèn, re
ceut vn coup dans l’clpaule, mais fans péril. 

rfifMgJtiturg En finjle 19. de Juillet la ville de Magde- 
JtiJ jür J1! £" bourg non feçpuruc par le General Banier (qui 

anoit ailcmblé toutes fc$ forces , àArnebcrt, 
mais- n’auoit peu palier pour s’eitre oppofez à 
luy, toute la Caualcrie& les Dragons Sazo ns 
vers Tangermonde & Stendel ) fc rendit à fE- 
le&eurdc Saxe; Ic Magiftrat de laquelleprefta 
fçrmçnt àfon AlcelTc Eleétordc cbminç Gen«- 
raliifime, 6c ayât plein pouuoir de l’Empereur: 
çn fuite de quoy l’Eleâeùt promit de s’em- 
ployer pour l’entiere reftauratioti de la ville d e 
la faire côprendre das raraniftic generale, pour 
auoir accepté la paix de Prague dans le temps
{»refix, 6i  1* faire îouir de tous ièç anciens Priui- 
egçs., &le$ foldatsdc la garniion qui curét dés



conditions tres-auantageufes parleurTraiété, 
en forcirent auec armes, bagage, &  deux pièces 
de cànbh : trois Regimens Saxons y entrèrent, 
les habitans n’àyans point voulu receuoir gar- 
nifon Impériale : celle qui y eftoit pour le Sué
dois fur élcortée iufques à Verben.

Apres cela l’Elcéfceur de Saxe marcha auec 
le gros de ion armée contre le General Banier, 
qui eftoit à Ofterbourg, entre Stendel &  'Ver- 
ben , où Guftaue Guftafson luy emmena lèpt 
Regimens:mais vn Ambafladeuc Suédois,&  les 
Députez d’Angleterre artiuez à Magdebourg 
empefeherent cét Eleûeur d’aller cortre lie 
General Banier. Le General Hasfeld refta es Htsftldf**- 
enuirons de laville,apres qu’il eut faccagé cel- 
le de Tangermonde , où lès gens mirent au ** ^4HStr: 
blanc tous les habitans : &  apres auoir violé les mtn**' 
femmes , les emmencrent auec le Magiftrac 
pour feureté de larançon, ¿laquelle ils auoienc 
mis la ville.

Le General Vicetum fut nommé par l’Elc* 
ôeur de Saxe Gouuerneur de Magdebourg, 
où depuis lafortiedes Suédois furent encores 
trouuezjoo. malades, qu’on fit conduire par 
eauàWerbcn. Les Bourgeois s’employèrent à 
rafer tous les retranchemens &  fortins de de
vant cette ville. Les deux Colonels Suédois,
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Dtaco & Salomon Adam qui y eftoient, cou
rurent rifque de la vie pour leur lafeheté > à la 
reddition qu’ils fitét de celle ville aux Saxons, 
s’eftant vérifié au procez qu’on leur falloir,qu’il 
s’eftoit trouué encores dans la place,lors qu’ils 
laliutetent, quatre-vingts barils de poudre.



sut£Atd af- Durant le fiege de Magdebourg par l'Elef- 
ftgit par fleur de Saxe» le General Maracini Impérial 
Mmtacini. alfiegca ja ville dc Stargard en Poméranie, te

nue par les Suédois, lequel fiege commença fur 
la fin du mois de Iuin : outre fon armée il receue 
vn renfort de Silefie, fçauoir feize Compagnies 
de Dragons, 6c vingt Cornettes de Caualerie, 
fous la conduite du Colonel Butler » auec lefi. 
quelles il tafeha à s'emparer des Forts de Mar- 
niz & GniFenhagen, pour ofter à ceux de Ste- 
tin la nauigation de la ri uiere d’Oder: le fiege 
deStargara fut rude, à caufc des lorries fre- 
quéres des Suédois qui y eftoient eh garniibn; 
&  n’cuft efté le fecoursde Silefie arrlue au cap, 
Maracini euft efté contraint de le leuer : ce qui 
n’empefcha pas que furie commencement du 
mois de Juillet,voyant la courageufe refiftance 
desafliegez, 6c qu’il n’auançoit que fort peu 
en ce fiege, il le leua, 6c fe retira auec ion armée 
vers Landiberg,&delàil alla joindre l’Elcfleur 
deSaxe, où toft apres fe ioignità eux le Duc 
Georges de Lunebourg, auec 5000. hommes, 
ayans deflein de former deux armées pour at
taquer le General Bahiet des deux coftez de 
l'Elbe *, les deux armées n’eftans qirà vne lieue 
l’vne de l’autre, il y auoit apparence de quel
que bataille ; car l’Eleéfceurae Saxe, les Gene
raux Hasfeld 6c Maracini , le Duc de Luné* 
bourg, & le General Salis eftoient tous enfem* 
ble auec leurs forces : 6c en l’armée du General 
Banler s'y trouuoient Lefie,StaIhahs, &  Wran- 
gel; chacune de ces deux' armées d’énuiron 
vingt-cinqmilie,combat ans : mais ayans efté
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long temps f  vne dcuanc l’autre fans combat, 1*
General Banierfe retira vers le Duché de Me- 
chelbourg , 6c fe campa prés la ville de Pcr- 
cheira,àaix lieues de la ville de film ar : ce que L*pUt*ffb 
voyans les armées Imperiale &  Saxone, chan-/**
•eatis leur deireind'attaquer la ville de Domix, 
que les Suédois tenoient fur l’Elbe, Les luiui- 
rentiufques à Percheim,& le retrancheietiten 
Tneforcftàvne lieue des Suédois.

Le General Maracmi s'efto t bien retiré &  
deuant la ville de Stargaid , mais luy t liant ve
nu vn renfort il l’attaqua derechef viuctr.ent, 
en yn temps , &  par vn «ndroit auquel l’on Par
tendoli le moins • tellement qu’il 1 emporta par 
aflaut le ai.iuillet,nonot liant la couragcule re- 
fiftance des Suédois, qui y perdirent quantité 
defoldats , &  quelques Officiers.

En melme temps que la guerre le faiibiten 
Poméranie, Mechclbourg ,&  Balìe-Saxe entre 
les Impériaux,les Saxons 6c les Suédois, elle le 
continuoit aulii en Nfcllphalie entre les Im
périaux, Heffiens &  Suédois.

Au mois d'Auril le Duc de Lunebourg re- N*mthn& 
(eut l’hommage de la {ville- & Euciché d Hib HUdtAtm 
desheim, &  de celle de Hamelen : apres quoy 
Cx Regimens de Caualerie Suedoiie, qui eiloicc *
en l’armée dudit Duc , le rendirent en celle du 
General Lefle Suédois, quiioints aux troupes 
du Lamgraue de Calibi, entrèrent dans le pays 
du Lantgraue de Darmllad , où ils pillèrent ies 
Batteberg, Raufthemberg,^ctrer. A lier,dori, 'j?*™
& pluiîcuvs autres vilIesuvaisJ’aitiuécdu Mai-
^uisde Grana,&  du General Cocuzlesht re- © JrnfiaÂ.
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tirer : car dreflant vn corps d'armée au pays dti 
Weilerwaldjilscftoicnt refolus de combattre 
les Suédois & HefCens »ayans i  cét effeéfc dé- 
pefché le General Gleen à Cologne pour leur 
emmener du canon & des munitions» leurrent 
dez-vouseftant à Alckirken» au mefme pays 
de Wefterrald: les Suédois ôc Helfiens eftans 
logez proche la ville de Marpourg en Hefïê, 
ayans leur principal quartier à Framcenbcrg, 
ne taillèrent pas de prendre la ville d’Amene- 
bourg appartenant à l’Eleftcurde Mayence» 
&  amegcrenr celle de Sratbergue, dépendante 
deCologne.

Mais en' reuanche l’armée Impériale fous 
Goeuz, Grana,Gleez,Veelon » &  autres Chefs» 
partie de Drefe, s’auança vers Homberg, où ils i 
prirent la ville Sc non lechafteau, que le iîeur | 
dé Luzerath deffendit courageufementten fui-1 
te ils ruinèrent les villes fotblesde Hirsfeld» i 
Drelè» Friflar,& Gudenlberg aupaysduLant- 
graue dcCaiîel.oùilsnetrouuerent grandere- i 
iiilance:de forte qu'ils s’emparèrent prefque ; 
de tout (on pays,hor(mis de Caflèl, &  de la for- ‘ 
tcreiTe de Zigeuheim , faifans par tout de grîds 
degafts, ayans bruflé entr’autres les villes de 
Suarzboùrg»Neukirkhen»Miunguen, Bericen, > 
&Drefe,& toutes les villes autour de Zigéhein»1 
aucc la ville de Berga fur la riuieredeWerra»1 
du Duché d’Eliènacn : ils (âccagerent auffi la ; 
ville d’Hirsfeld, & emmenèrent rout le beftail j 
du païs:ce que voyât le Lantgraue, fe joignit au 
General Lefle Suédois » qui eftoit à Pirmont 
proche de luv » Sc ne trouuanr pas à propos

d’aller
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d'allec chargée les Impériaux dans fon pays
défia ruiné, il prit (à route vers l'Euefché de
Cologne pour y faire vne diueriion auec cou«
tes Tes forces,où il prit la ville de Paderborn : ce
qui fut caufeque le General Goeuz ayans laif- u
(¿3000. hommes au pays de Heûcn pour blo-
quer les fortereiïès de Cafte! & de ¿igenheirn,
Îiartit le 11. Septembre de Friftar auec toute 
bn armée, alla coucheràBerlenjleij. à War- 
bourg,le 14. àKlcmbourg, & le 1.5. il arriua dé- 
uant Padcrborn^u’ilfit înueftirauecia Caua- 
leriCjàdcfleind’y planter le canon, dcd’yfaiirè 
camper le lendemain fon Infanterie. LeLanc- 
graue de Hcffefe rendit en perfonne à Vcfel, 8c 

1 de là en Hollande j pendant quoy fon General 
i Melander eftoie autour de Bexurn, &  dans la 
, MarK,&fes troupes fur l’Euefché de M imiter, 
s’approchanstoufioursdela ville deVefel. Le 

: Major Eppe eue ordre de conduire vne partie p*r 
; de 1’ armée Heffienne vers Paderborn , pour ^ CtK***t 
s’oppoferaux deifeinsdu General Goeuz »le- Dtux"
Jueliapnt aptes quatre aftautsdc 900'. coups 

e canon auant que fe rendre. Le Gouuerneur 
Geis y fur prifonniet, de le Capitaine Schroder 

; pendu (qui eftoie entré-au parryImpérial ) il 
s’empara du depuis de Soeft,dc Lunen, &  de la 

| villa de Dortmund, places qu'il prit par feux , 
d artifices, la plufpart des mailonsn’eftans cou- 

I certes que de paille.
Delà il enuoy a partie de ies gens au Duc de 

Lunebourg pour bloquer Mindcn &  Neu- 
bourg. ' . :

.D’autre cofté le Laiitgraue de Caflel citant
M V
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de retour de Hollande auec quelques forces ,* 
s’empara de la ville deWiperfurttmais Ces gens 
voulansfurprendrevn quartier de Gceuz, el% 
les furent lurprifes deuant Hamauec perte de 
quatre Enfeignes ,1a plufpart de ce qui relia de 
foldats furent contraints de prendre party 
àuec ce General.

Maintenant faut voir l’.tiltoire du long fiege 
dç la forte ville de Hanav , qui s’eftoitmife, 
depuis quelques années en la proteâion des1 
Suédois pendant la guerre d’Allemagne. :

• Dés lé mois dcNouembrede l’an pail'é 16jy. 
fo'lcs impériaux commancerént à la bloquer, 

mais comme elle eltoir tres-forte, bien munie 
d’hommes & munitions de guerre,l’Euefque 
d’Wirtzbourg, Sc le Lantgraue de Darmftad. 
entreprirent de traiter auec la garnilon qui y 
eftoit: en fuite dequoy le blocus enauoit efté 
leué; mais ne s’ellans pas accordez des condi
tions , les Impériaux préparèrent des gre
nades pour recommancer leurs attaques 
contre celte ville : le Comte de Dona com* 
SYundoit feul à ce liege, où les foldats de la 
gatnifon fe deffendoient couràgeufcment: 
c’eft pourquoy ou fit venir à Worm es deux 
vaificaux chargez de routes fortes de muni
tions ,&  1000 - ioldats pour la prefler.

Au mois de Mars le Comte aeDonabrufla 
auecics grenadesplulieursmaifonsdeTvn des 
faux*bourgs,* ce qui n’empefcha paslesfre- 
quentesforties desalfiegez,la garmfon tften- 
dant fes courtes iuiques aux portes de la ville 
de Francfort,qui l ’incommodoit,n’y pouuant
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plu* tien entrer fans grand conuoy : c’eft pour- 
quoy le General Galas fie palier le Rhin à quel- 
ques-vnes de Tes troupes » pour ferrer de plus 
prés celle garnifon; .

Cequifutcaufe que celte ville vouloir trai
ter auec les Impériaux fous ces deux condi
tions: Que l’Empereur comptift leur Comte 
dans l’amniftie genecalc:3i  qu il y laiiTàffc la gar- 
nifon S uedoife qui y efioit, en prenant ferment 
feus fon nom. Mais cela n'ayant pas agrée, on 
recommença à l ’attaquer auec .force grenades.

Le Colonel Ramfav Efcoflois qui y corn- 
mandoit lés foldats , ÿ auoit défia fouftenu l’éf- 
fortde trois armées Impériales, fçauoir celuy 
duComtedeMansfeld, du Colonel Lamboy, 
ôc du Marquis de Grana.

Sur le fecours que les alfiegez attendoient 
du collé de HeiTc au mois de May-, le General 
Galas ramafià Vne armée de dix-hui& mille 
hommes > pour enuoyer à Hana v , s’y oppofer 
& y entretenir le fiege, la ville fc crouuant alors 
forttrau&illée du canon tics Impériaux, n’em-

Îiefcha pas que le Gouuerneur en vne fortie ne 
sur ratait vn fort ôc prift deux canons. Les 

Impériaux furent encores renforcez de deux 
mille hommes de pied Sc de quelques canons 
arriuczde'Wormes.

En ce temps les Députez du Lantgraue de
Darmftadauoientpropofé quelques codifions 
àceuxdeHanav’à'Widda ; mais ils demande- 
rent terme pout cndeliberer, ôc cependant ils . 
labouroient les placés qui eltoàent dans leur 
ville ôc y femecent du bled, monfitant pat là

U  ij
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le peu de delîr qu'ils auoient de fe rendre. Auflj 
ce Traifté eftant rompu, les Impériaux recom
mencèrent leurs batteries,refolus de l’attaquer 
de viueforce, & àcéteffeâils firent venir fept 
nouucaux Rcgimens : nonobftant ce les affie- 
gez firent vne fortie lur tes afiiegeans, au (quels 
fis furprirent tous les matériaux qu’ils auoient 
fait venir de Francfort pour baftir vn pont fur 
le Mein : ils leur prirent encores vn batteau 
chargé de viures, mciches , balles, 6c d’autres 
munitions de guerre 8c de bouche. '

Sur la fin du mois de May le General Lefie 
Suédois, 6c le Lantgraue de HeiTe de C a fiel, 
seftans ioints, compoferent vn corps d'armée 
de treize mille combatans pour mener au fé- 
cours de la ville de Hanav. L’Euefque d’Wiril- 
bourg, 6c la Landgraue de Darmftad , lcue- 
rent le cinquiefine homme de tous leurs fu- 
jets pour leur boufeher le padage •> 5c le Mar
quis de Grana,quieftoit logé dans le Comté 
dé Valdek ,fcrctiraà Gelnhaufen,i fixlieues 
de Hanav i poiir former vn corps de dix mille 
hommes,6c s'oppofer à ce iècours. Le Géne- 
raLGalas luy enubya encores la pluljpart de (h 
Caualerie. La ville citait alors enuironnée de 
touscoftezde retranchcmens, 6c de fortins, 6c 
au commencement de Iuin les afiiegeans rc- 

. ceurortt deux nouueatix Regimens venus d’Af- 
. chaffembourg, 

mnx Maisleir.ïuinles Suédois 6c Hefiiefttf&uec 
•ÜHgtK qui leur armée arriucrentàla veue de Hanav, oà 
ifmit leun U fis firent leùer le fiege aux Impériaux, 6c le Co- 
f*S*' lonel Lanaboy qui le commande», fe retira

i8o M. DC. XXXVI.



dans la ville dé Steinhcim visàvisdeHanav 
de l’autre codé du Mein, en voicy les particu* 
laritez.

Le Landgraue de Cartel eftant proche delà PsrtUuUri- 
ville, leur enuoya donner le lignai de Ton arrif ‘f*",** 
uée à onze heures du foir, près du grand arbre Uu * 
qui cil à Windex, où toute l’armée arriua le 
lendemain, & fur lé foir elle marcha en batail
le rangée vers celte ville, iufqu’au partage de 
Kinsheim, où elle trôuua va fort abandonné 
des Impériaux. De là elle s’aduança par la fo- 
relt vers le prochain fort, qui fur pris nonob- 
liant la relîltance des Impériaux ils n’en lîrenc 
pas beaucoup dans le deuxtelme & le troiltel̂  
me : puis l’armée parta la riuiere de Kinzing à 
dertein de combatre les Impériaux qui l’auoict 
aufli pallee : & la Caualerie ennemie s'eltanc 
retirée vers le pont de batteaux, on attaqua les 
Forts qui eltoient fur cette riuiere là ; deux des
quels furent aifément pris, mais quand ce vin; 
au rroirtefme il fallut amener le canon, qui né 
feruit pourtant de rien , car les Finlandois 
l’emportèrent d’aflault, auec perte de 60. des 
leurs emportez d’vne mine que ceux de dedans 
aueient faite fous le rempart: ce quiobliga*. 
les autres Finlandois à faire main-bafle fur.rous
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ceux qu’ils rencontrèrent. Ceux qui ertoiont _ , »
Ha ne 1 f*C  ̂il »i*Ar HAfi co C.-vrrr CAfi fArAflf A  <itlC ^dans les autres petits forts fe retirèrent dans ce-
ln<. .1» L n____ __ J » _ A____•  ‘luy de la Potence, d’où apres s’ertre courageu- 
femenr deffendus , ils furent contrains de Ce 
làuuer vers là riuiere de Mein. Ilnereftoitplus 
ueleur principal fort . où il y auoit 4.00. fol- 
ats choifis iôus le Lieutenant Colonel Papa
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| quatre Capitaines 6c pluGeurs Officiers : on fie
| ioüer le canon , mais n’eftantque de it. liures
îî de boulet ils n'aduancerent rien : C ’eftpouç-

quoy ils en firent venir deux autres de 24. lu 
ures >& vn mortier.

Pendant qu'on difputoit cette Artillerie, le 
(oldat impatient donna vn furieux aflàult, qui 
fut non moins valeuteufement repou (Té tuant 
le Capitaine Knoblav, la mort duquel irrita 
tellement le Landgraue qu'il fit donner vn fé
cond aflàult de tous coftez, qui fut cnçores re
pou fie, mais vn des foldats du Fort ayant laide 
tomber par mefgarde fa meiche dans vn ton- 
neàtt de poudre, cela les obligea ¿demander 
compofition, qu’on ne leur voulut accorder 
qu’a diferetion, qui eflans forcez de l'accep ter, 
49;. tant Officiers que foldats, fortirent lexj. 
Juin fur les trois heures apres midy, 6c furent 
Contraints deprendreparty.

On trouuacncores dans ce Fort fix tonneaux 
de poudre, 24. tnuids dc'vin, ôc force pain. 
Les Suédois trauaillerent a rafer tous ces Forts, 
Si faire palier le'Mein à leur Caualerie, pour 
inueftir Steinheim, où les Impériaux auoient 

| tout leur bagage.LcRegirncnt Rouge du Land-
I r g*l̂ <̂ i gcauc 4e Caffcl de douze cens hommes , fut 
| é$i Ho*** m*s en garnifon dans Hanav, en la place de ce-
1 ........... Iuy de Bergfdorfqui en fortit.n’eftant plus que
î de aoo. hommes.: on y laifTa auffi vn Régiment
1 de Caualerie, pour y entretenir vn petit .corps.
1 d’armée. Le fieur Ramfav y demeura Gouuer-
! .. néuf.; - '

Les Impériaux pour cet èfehée méditèrent
l - ï
! 1
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encore; les moyens d’al&cger derechef la ville 
deH inav; & défait le Marquis de Grana, 8C 
le General Goeuz drelîère nt yn .corps d'armée 
au pays de Wefterwald, pour aller combatre 
les Suédois & Hdïiens, 8c dep efcherent à Co
logne le General Gleen pour leur amener du 
canon 8c des munitions : leur rendez- vous 
eftoit à Altkirken, au mefmepaysdeWefter- 
vald.

Le n . luillet le Secretaire du Comte de surfin»* 
Dothna arriua à Hanav, où il propoli vne fur- d'nrmu fro- 
feance d'armes pour trois mois aucc l’Eleéfceur (*{&• 
de Mayence, le Landgraue de Darmltad, &  
l’Euefque d’Wirllbourg, aux conditions qu'el
le auroit libre commerce fur routes leurs ter
res, qu’on ofteroit la garnifon de la ville vedi
ne de Steiherm , apartenanr à l’ Eleâeur de 
Mayence, qu’on caffèroit celle de Fridberg» 
auec referue de la reftablir pour l’aiïèurance de 
l’agriculture feulement, par le party Imperiai 
ou Suédois qui le trouueroit maiftie delà cam
pagne au deçà du Mei n.
Cependant l’armée que les I mperiaux auoient 

aflemblée au pays de\7éfterwald fous le Gene
ral Goeuz,le rendi! parLimbourg à Veli ar:fon 
deiîein eftant de faire delloger les Suédois du 
Landgrauiat de Darmftad, 8c de l’Abbaye de 
Fulde, puis en fuite retourner alfieger derechef 
Hanav-

Et de fait ledit Landgraue irrité dubourg 
de Schotten à luy aparrenant, ruiné 8c lacca- 
gé par le lïeur R.amlav Gouùerneur de Hanav, 
iolUçiuiaftaœment l ’Elc&euqde May eue* de

M iiij
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; l’aflifter ait blocus qu’il vouloir mettre deuant 
cette ville-là. Mais comme l’Ele&eur eftoit en- 

| tieremét porté à la paix, il ne le voulut point efl-
| coûter, traitant tonflours auec ceux de Hanav
| pour la fufpenflond armes. Le Comte de Do»
| thna au nom du mefme Eleéleur, s’aboucha le
| pourptrltr xg. ¿ ’Aouft auec ledit fleur Ramfav en raie
s dothna ' campagne, fans autre aiTeurance que fur la foy 
\*ute Ram- de Caualier, &  le lendemain le Comte luy fit 
\f*v,pou rU  prefent d’vn beaucheual blanc. Du depuis les 
/̂■■■¡pinnon , Députez de l’Ele&eur de Mayence, &  ceux de 

la ville de Hanav, s’afl’emblerent à Francfort 
pour faire quelque Trai&é amiable.

Au commencement de Septembre le Land- 
graue de Darmftad ayant receu deux Regimens 
arriuez de Saxe, leur permit de faire des cour- 
fesfutlagatniibn de Hanav, dont il prelloie 
d'autant plus lefiege,que ^Empereur loy auoit 
fait don de celle ville-là , &  pour cét effet il 
auoit formé vn corps d’armée de huiâ mille 
hommes, fous la conduite de fon frété le Com
te Iean, Sc commençoit à mettre garnifon dans 
les places voiflnes de Hanav ; ¿¿nommément 
dans celle de Lich : ce que voyant ceux de Ha» 
nav, ils s’emparèrent de la ville d’Offembach, 
entre celle-cy &  la leur fur le bord du Rhin, pu 
ils mirent 300. moufquetaires en garnifon, Se 
la fortifièrent.

Vn mois apres ceux de Hanav r’appellerent 
leurs Député?, Sc rompirent derechef le Trai- 
ûé commencé auec le Comte de Dothna* ; •
' Ce fut cçfte année que le tint la Diette Ira* 

periale Sc Eleétorale à Ratjibonne. l'Empe-

rrmifte
mpu.
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leur precendoic en cette Dictte faire déclarer DitUt 
fon fils le Roy de Hongrie, Roy des Romain*, K*ùjb*nm. 
par les voix &  fuffragesdu College Electoral, 
croyant par la paix de Prague auoiraiTez obli
gé les Ele&curs pour donner leur confente- 
ment à cette Eieâion. -Dés le mois de Mars I3 
refolution en fut priiê au -Conièil Impérial , 
nais il ne demeura point d’accord du temps 
auquel elle Ce deuoit tenir : neantmoins es mois 
de May 8ç de Iuin , pluficurs Princes &  Depu- . . 
tez fe rendirent à Ratisbonne , -entfautres le rm tt
Comte d’Arondel Ambaifadeurextraordinai- d‘ âmdtl 
re d'Angleterre, qui fut logé au quartier du ¿mbafs- ; 
Duc de Bauiere, fie en partit le 8. Iuin pour al- ^f"r 
1er trouuer l'Empereur à Lints : on fit venir en 
icelle quantité de viures d’Auftrichc, de Ba- ^  ' 
uiere, &  de Nuremberg. Et aumcfmemois y 
arrmale Baron de Stralendorf, Vicc-Çhance- 
lier de l’Empire, où l’on attendoit le Grand 
Chancelier, qui eft l’Eleéfceur de Mayence.Sur 
la fin du moisles Députez des Ele&eurs de Sa
xe & de Brandebourg s’y rendirent.

Durant le feiour de l’Empereur à Lints , il 
donna quatre audiencesau Comte d’Arondel,
& coupa-t-on les poings, puis roiiez fie mis par 
quartiers à des potences fur les grandis che
mins , les celles des payiàns rebelles de l'Au (tri
che fur l’Ems, dont le principal eftoit vn nom- 
mé Laumbaur. Là acriua au (S le Prince Iule de ¿*1* t*tP*’* 
Uucmbourg. On preparoit vn logis en la ville 
ne oteir au pays lur l’Ems , pour y faire de- ¡kx*. 
meurer pendant la Dicttc l’Elcâcur de Tre- 
ucs, que rpn eonduifoit JU du Pays-Bas» aucc ,



vne elcorce de mille cheuaux : les autres Ele
veurs de Saxe 6c  de Brandebourg , qui fça- 
uoient bien que cefte Dietre n’cftoit publiée 
que pour y élire vn Roy des Romains, voû
taient qu'auparauant l'Empereur rcmift l’Em
pire au mefmeeftat qu’il l’auoit trouué.

De Lints l’Empereur fe rendit à Munie capi
tale de Bautere , pour deli aller auec le Duc de 
Bauiere à Ratilbonne, où le Comte de Swar* 
zemberg pour l’EleVeur de Brandebourg 
citait arriué dés le a6 . luillct, 6c l’AmbalTadeur 
d’Angleterre le 17.

L ’Empereur arriua le 5. d’Aouft à Dckeo- 
d o r f 6c le 7. fur le loir là Vlaiefté Imperiale fie 

JinitUt à» ôrv cntr®cà Ratilbo ine, où il fut receu magni* 
Izmftrtur Üquement par le Magifttat fous vn daiz tout 
}  peuple de la ville eftant à genoux , il oiiyt la

harangue du Sindic faite à fa louange; apres 
' laquelle il alla encirrolT- dans i'Egliiè C.vhe- 

v drale : & ta porte de laquelle , l’Euefque de
la ville accompagné de l'on Clergé, le vint 
teceuoir auec la Croix qu'il luy fie baiier, 
ayant apres fait chanter le Te Oenm Lt teUm u , 
par trois chœurs de tres-belle nautique ; apres 
quoy il fut loger à l’Euefché, où i: demeura 
pendant la Diette » pour laquelle le Prince 
d’Anhalt, Sc les Députez des villes de Ham
bourg , S c d’Aix la Chapelle, auec pluiietvs au
tres , citaient défia arriuez6c partie des Eie* 
âcurs en chemin,

Z'EUStur Le 19. d’Aouft l’EleVeur de B luierefc ren- 
4* »M iu n t dit à Ratisbopne auec 500. cheuaux : 6c  TEm- 
1 )  mni. 'perçue donna audience au Comte d’Arondei
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Ambaffadeur du Roy dekjgraiide Bretagne 1 
Ton retour d’Aufbourg: cér Eleéfccur logeaaucc 
rEleftrice fa femme tout ioignant le départe* 
ment de fa Majefté Impériale.

Le 16. d’Aouft l’ Electeur de Mayence eftant toFEIti 
arriué à Ratiibonne , eut auffi .audiance de&**rd» 
l*£mpereur. Celuy de Cologne y enuoya pour 
fes Députez les Comtes de' Meternich, &  de 
Konigfek.

L’Ambailadeur d’Angleterre fut Ibuuent en 
conférence auée celuyd’Efpagne touchant la 
reftitutton du Palatinat : à quoy le Duc de Ba- 
uiere refiftoitplusqu’auparauant, diiànt qu’il 
neluy appartenoit pas feulement par donation» 
mais encore« par droit de iuccejfion. - ■

L’Eleéteurde Mayence vifita le premier Se
ptembre les Arabailàdenrs d’Angleterre, de .... . ^ 
Pologne, &  de Brandebourg. pjÊ

Le i j. les Députez de l’Eleâeur de Saxe ar«c«odtMib 
riuerent à Ratiibonne en quatre carroiTes, 8c le 
14. eurent audiance de l’Empereur , qui fit le ** S*,T' V 
if- fa propoficion au College Electoral, qui fut 
d’eftablir la paix de Prague, vné contribution 
pour la continuation de la guerre, &  l’cleéhon 

vn Roy des Romainsi &  cemefmeiourl E- 
leâeur de Mayence fit vn (bmptueux feftin d là 
Majcfté Impériale.

Le if. du mefme mois l’Eleékeur de Mayen. 
ce ayant conuoqué les Eleâeurs &  leurs Dé
purez à la première feance de la Dierre Eleéto - 
raie, ceux de Saxe s’y oppoièrent au pluftoft, 
dilàns que cette conuocation leur appartenoit 
Cn l’abicnce du Marcichalde l’Empire« Ge
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eeter em te fie  
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qu’eftant rapporté à l'Empereur i il les fie tous 
venir dans (on anri-chambre, où croyant ter
miner ce différent,apres vne briefue harangue, 
il donna (a propofition par eferit à l’EleÆeur 
de Mayence, comme Chancelier de l'Empire, 
lequel en fit la lecture dans l'aifembléc, où il 
n’y auoit que deux Elrâeurs preiens, &  vn 
Député de chaque Eleéfceur abfenr. Surquoy 
ceux de Saxe procédèrent hautement contre 
l’Eleéfceur de Mayence de ce qu’ilfaifoit la'pro
portion: à quoy il refpondit qu’il l’auoit ainfi 
faite à la derniere Dictte Elc&orale tenue à 
Mulhaufen. Mais les Saxons répliquèrent que 
l’Empereur n’y eftant pas lors prefènt, les for« 
malitezy furent moins obfcruees. Pour adou
cir les efprits irritez l’Eleékcur deMayence fit le 
lendemain 16.Septembre vn magnifique feftin, 
auquel l’Empereur, le Duc de Bauiere, vn De> 
puté de Saxe, &  vn autre de Cologne fe trou* 
uerenr.

Trois feances fe cindrent en celle Diettefur 
les propofitions faites, quieftoient quatre.

La première, que l’Emperour eftant fort ca
duc , &  fes forces fe diminuons de iour à autre, 
on élife vn Roy des Romains: (a Majeftc Im
périale retenant toucesfois le filtre & legou- 
uernementde l’Empire pendant fa vie.

La deuxiefme, ce qu’on feroit de l’Eleâeut 
dcTreues.

La troifiefme, comment on reftabliroit l’Em
pire en ion ancienne fplendeur, & s’il ne le 
peur, les moyens de continuer la guerre.

- La quatriefme, que pour cc que tous les
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Eftat de l'Empire n’eftoienr pas prcfens ch ce- 
fte Diette, s’il ne ferait pas bon d’en imiter vne 
autre l’année prochaine dans la ville de Nu
remberg.  ̂ -

Là delfus les Electeurs demandèrent trois 
mois pour faire bonne &  meure confideration, 
fur les propositions que l’Empereur leur auoit 
fûtes, qui eftoient fi fecrettes, qu’ildeffendit 
fui peine de la vie de les imprimer ,8c mefmc 
d'en tirer coppie. - . •

Les premier &  quatriefme d’Oétobre, les 
Eleôeurs & Députez tinrent leurs fcances : *
l'Empereur, à caufe de la fbiblcffe , voulant 
commencer par l’Eleftion d’vn Roy des Ro
mains , remettre la pacification de l'Empire à 
laiTembléc de Cologne, où fc trouueroitieLe— 
gat du Pape, ou à quelqu’autre, &  aduifer aux 
moyens de continuer la guerre. '

L’Arabafladeut de' Pologne eilant à celle 
Diette , follicitoit puiflamment l’clcétion du 
Roy des Romains en fàucurduRoy de Hon
grie , ayant fait à ce fubjet vne Harangue au '
College Electoral.

Le 15. d’O&ôbre le ROy de Hongrie arriuaà AttimU in 
Ratiibonne, où il fut reeeu hors les portes par Roy de h»h- 
l’Empereur, •& en partit le.19. pour Straubin-/"' * R«" 
guen, où il alloit quérir la Royne là femme.- : *$onntt 

Cependant on délibérait toüfioùrs lur la 
pacification de l'Empire, 8c elcétion dVn Roy • 
des Romains , : que ceuxd’Auftriche Ce vàn- • 
toient le faire anânt la fefté dé Noël pto- 1 
chain, en faueur du Roy de Hongrie, s’aiTca- 
iant de cinq voix,qui eftoient celles de Mayctt- '
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ce, de Bauiere, Sake, Brandebourg , &  Bohe-' 
me : 6c de fait les Députez des Ele&eurs de Sa* 
xe ,&  de Brandebourg , fignifierent au Golle-

{;e Electoral le plein pouuoir qu’ils auoient de 
curs Mai (1res d’élire vn Roy des Romains : 

toutesfois auec des proreftations pour la paix 
de l’Empire: pour laquelle eieâionondeùoie 
tenir dans le mois de Décembre prochain vne 

UEhltriu feancc (olennelle. Le premier Nouembre arri* 
*  ua à Ratiibônne vn Courrier de Munich » rap->
fv » £ t  Portant <luc 1 Elcârice de Bauiere eftoie ac- 

couchée le dernier d’O&obre d’vn fils, qui fur 
tenu fur les fonds au nom de l’Empereur,par le 
Duc Albert de Bauiere,' freredel’Elefteur » 6c 
nommé Ferdinand Maximilian. . .
: Le Comte d’Arondel Ambafikdeur du Roy 

de la grande Bretagne, preflànt continuelle*, 
ment FEmpcreur de luy donner fatisfaftion * 
(ur les promettes qu’on luy auoit faites tou
chant la reftitution du Palatinat ;S_a Majefté 
Impériale fit aflVmbler fon Confejl à Ratiibon-, 
ne, dans lequel les Electeurs de Mayence, 6c 
de Cologne,luy ayant raonftré ouuerteraent 

(ans cette reftitucion, la paix generale.de 
1 Empire né luy proficeroit de rien,toutes fes 
terres, comme les plus proches des ports de 
mer, demeurans coufiouçs pat ce moyen ex
poses aux inuafions , <8c debarquemens des 
armées. Angloifes <3c, Hollando.ifes qui fe fe- 
roient pour r’auoir le Palatinat. L'Empereur fie 
counqillrc qu’il y vouloir conlêntir , ayant 
pour cèt'elfeâ; enuoyé force Courriers de Ra- 
tiibonne ¿Munich vcrsdc Dac. de Bauiere :
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jnais comme ce Duc auoit diPribuc fous main Mtfttmtt*-
force Commiffion s pour leuer ving t R égimens »ment du 
fous le General Waïh &  fon Lieutenant Fuc-.^ “
ear,à defléin de deffendre ledit Palatinat con- b«JJ*d*ur 
tre tous ceux qui le luy voudroient contcftcr, d'AniUier 
cela faifoir croire, que ny l’Empereur ,.tiy luy «• 
ne fongeoient à rien moins qu’à remettre le 
Palatin en fes Eftats; &  en fa dignité Eleûo- 
nle,cequ'ilsfirent futde renuoyer cefte affai
re pour la refoudreà l'aflemblcc de Cologne.
Ce que voyant TAmbaflàdcur d’Angleterre, .
il prit fon congé de l’Empereur pour s-en ro- 
tournerpar Nuremberg. > : . .

Enfin l’Eleûeur de Mayence fit entendre au'
Roy de Hongrie , aux Eleâcurs de Cologne 
& de Bauiere »■ &  aux Députez des Ele&eurs de 
Saxe & de Brandebourg , que l’eleâiùn du 
Roy des- Romains fe feroit le ncufiefme du Rtf$lution\t 
moisde Décembre prochain : auquel ioiir VB~d'Hit* h 
Icâeurde Bauiere fe deuoitrendre de. Munich^* u°r 
iRatiibonne;maisil ne lé fit qu'apres Noël: 1
comme il (è verra cy-apres.

Le College Eleûorar propofâ au Roy.de 
Hongrie quelques conditions, aufquellesiUê. 
deuoic obliger auant que d’cftre nommé Roy 
des Romains, entt’autres qu'il ne 4'croit point 
couronné que la paix ncfuft faiôepar toute 
l’Allemagne. . . > -

Les cris Sc gemifièmens de toute là Chre* 
uienté foufpirante pour tant de miferes, rui- . 
nés & defolation qu’elle fouftroit, à raifon des - 
gnerres qu’cllcauoitreiTemy en tousfes mem* ■ 
bres, & rcipirantc vnc borne paix, qui fuû la :

1



fin de tant de maux : auoient viuement touché 
le cœur du Pape Vrbain V I I I .  qui porté d’vn 
défit 8c d’vneaffeétidn paternelle demoyenner 
quelque repos de duree par quelque amiable 
traiâié entre les Princes Chréftiens : fe refoluc 
d'embraiTer cét allaite à bon elcient : à cét ef
fet fit Sainéfceté choifit le Cardinal* Ginerry,

Îionr fou Légat en Allemagne, 8c l’enuoya à Co- 
ogne » où l’aflèmblcc des Roys , Princes 8c 

Eftats Catholiques fc deuoit tenir par leur 
Agens8c Députez. Le Cardinal fut eflcu plu- 
ftoft quVn autre pour cette légation d'autant 
qu'il eft fort entendu aux affaires eftrangeres, 

T* CsrdîMi particulièrement d’Allemagne, 8c parle beau» 
Gtntttr u- coup de langues» parties necelTaires d vd  Am~ 

bafladeur8c dvn Légat peut traifter d'affaires 
aux a Semblées compoféesdc Députez de plu- 

Umtgrn. fiéurs pais. Au mois d’Aouft il partit d’Italie 
pour commencer ion voyage en Allemagne» 

*' . .. bienrecêu8c traité pat tout.
s** *m*i* Le 16. Seprcmbrcil arriua d Auibourg, où il 
àÀtuhmg. fut honorablement receupar le Clergé 8c du 

i Magiftrat» qui luy fit prefent de vin 8c de beau 
poUfdt). U alla defeendre au Monaftcre de 
SainftVlric > lieu très-beau, 8c commode où il 
logea,8cÿ receut lereftedes complimens de 
tous les Ordres delà ville : Il fut le Dimanche 
28. à pied dans l’Eglife Cathédrale de Noftre 
Dame » où il fur derechef recSU^uec tout hon
neur 8c reuerence par TEucfque vèftu de fes 
habits Pontificaux, accompagné de ion Cler
gé, lequel Euoique le feruitàla Méfié qu'il y 
célébra » apres laquelle il retourna à ion logis: 

j l ’aprei-
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l’arCĵ rdinéc il vifita les choies plus remarqua- 
bUsdeccitegrandeville, &  en partir le Lun- 
¿yiy. Septembre , apres auoir cfté falüé à ion 
départ,comme il auoit efté à Ton arriuce de 
quelques canonnades, tirées des bouleuards de 
U ville. 1 . - . = - , :

Il s’achemina de là à Ratiibonne, & y arri- A Ratifie*- 
uaau mois d’Oâobrc, où par commandementnt% 
de l’Empereur il fur receu &  traiété magnifi
quement par le Clergé, &  le Magiftrat : Là il 
receut les complimens des Eleétenrs, Princes, 
ic Députez Catholiques y arriuez pour la Diet- 
tè, & en partit le 12. Oékobre pour continuer 
fou voyage à Cologne, où ledit fieur Cardi
nal Légat à Lattre, pour la paix generale, fit 
Ton entrée le 24. du meltne mois : &  fur receu 
auec toutes les ceremonies honorablement ob- 
feruces en telles entrées par le Corps du Cler
gé, & les Ordres Religieux, qui (ont en grand 
nombre en celle ville, puis par le M agiitrar 6c 
le Corps de la ville. . -

L’Empereur nomma pour le trouuerà Co- Vtputet 
logne à l’afiembléc au fujet de la paix generale, fE mp>r*ur 
l’Eucfque d’^irfthoiirg, le Comte Fugger de f0Hr ,.Ta*a*r 
Bolueil, le fieur de Queftemberg, &  le Baron * 9
de Kurtz j les au tresElc&curs,Princes &  Eftats 1 
Catholiques de l’Empire, y deuoient aulfi en- 
uoycr leurs Députez. . . • '
1- r a VL?,I* dJC Hambourg ff  aulfi choific pour 1 alTemblee des Députez, des Princes & Eftats 
Protcftans, &  ceux des Princes &  Eftats eftran- pt0tejlani. 
gets, leurs Alliez, &  y traiéfccr de U paix gener 
raie, auec ordre de toute correfpondancc SC

N
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communication d’adnis &  de relolutionu«cn- 
trelesdcuxalfembléesdeColognc&de Ham
bourg*. auquel lieu le Marquis de Sainét Chau
mont fe trouua au nom de la Majefté Tres- 
Chreftiennc, auccles Députez d’Angleterre, 
de Dannemai ch, de Suède, 8c des autres Prin
ces 8c Eflats Proteftans. C ’cft allez nous en
tretenir fur les affaires cftrangeres. Venons 
aux noftres.

l'ayfaic voir cy-deuant comme l’Elpagnol 
auoitfurprisleslflesde Sainékc Marguerite &  
de S. Honorât. L’ardeur &  la diligence des 
Prouençaux à contribuer ce qui cftoit ncceflai- 

Soin Ju R *y re pour ayder aies reprendre :II faut voir main- 
/ mw vnt tenant les foins du Roy & de Moniteur le Car- 

g —  dinal Duc de Richelieu à faire equipper vne 
trtndn Ut -puiflànte armée nauale, commandée de Chefs 
Ifitt dt tn- genereux 8c de Matelots fort expérimentez 
mut*. pôurpafîcrlc Deftroit.

Donc le premier iour de May decefte année, 
le Comte de Harcourt 8c l’Archeuefqué de 
Coûrdeaux’pa’ttirent de Paris, pour iè rendre 
en cette armée. -

“ -: Le 8.luin tous les Capitaines de Marine dc-
ilinez pour celle expédition, furent comman
dez de faire voile au premier lignai qui fe de
voir donner le lendemain neunefmc; mais le 
Vent le trouuant contraire, l’on remit l’ordre 
du partement au dixiefme, auquel fur les lix 
heures du matin l’Admiralfit tirer vn coup de 
canon, auffi-roft il appareilla & fut iuiuydu 
yice Admirai,& de quarante autres vailleaux.

L’Archcuclquc de Bourdeau* demeura ânes
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¿ix-fept autres vaiflèaux à la rade de S. M artin VArch’utf. 
de Ré > pour attendre le fieur de la Roullerie &  
le train d’artillerie de terre -, iufques au troifief- '*'*** m,t 
me à fix heures du matin qu’il fit leuer les an-"' 
très de la pointe de Corcil,en laquelle il eftoit,/?* „mi*. * 
ic fut fuiuy de ces dix-lepc vaiflèaux, léfquels 
allèrent le loir d u mefme iour moiiiller à la ra
de d’Ollone,d’où ils lcucrent l’ancre le 14.3 vne 
heure apres minuiâ: , &  apres auoir louuayé 
iufques au 16. de luiti, ils atriuerent à ia rade 
de Belle-Ifie, où ils ttouuerfent le gros de l'ar
mée mouille ducofté de Nordàdix-fept braf. 
fesd’eau,le Chalieau demeurant à Nordoücft.

La reueue generale fut faite à celle rade, &  Réunie Jg 
furent trouuezen l’armée 59. vaiilèaux , foie 
armez en guerre, ou fèruans de brûlots &  por
tons viures, 8c en iceux 5610. hommes , fans 
comprendre le Régiment des Ifies, compofé 
de plus de feize cens hommes : ces vaiilèaux 
eftoient armez de 40b. pièces de canon, tirées 
des places maritimes du Royaume. .

Le 13. on fingle iufques fur les dix heures du t4r* i
foirau SudSur-Oüeft,puisaitOüeft, vn quartmmt' 
du Sur- Oüeft iufques au lendemain : pendant 
lequel temps l’armée nauale fit huiék lieues,&  
fe trouua prés les 46. degrez 48, minutes d« 
hauteur.
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Depuis le midy du 14. iufques au lendemain 
a pareille heure elle fingía au Sur-Oüeft vn 
quart de Oüeft , 8c fit douze lieues : depuis le 
midy du vingt-cinq iulques à huidt heures do. 
fuir elle fingía au Sud Sur-Oüeft, & fie huidt 
Jicuës, puis ayant mis a la oappe, c’eft a dire,

N ij *■



xtmsrqu* vent deuant, iufques au lendemain 16. trots 
due» qui /* heures du matin, à caufe du tenon du maft, de 
fmjj* mj* denant la Renommée qui eftoit rompu ; dans 
Iĥ Armé** cctcmPs on deriua enuironde trois lieues : on 

rcccur alors le Cap au Oüeft îufquesau midjr 
dudit iour vingt fixiefme le venteftant Nor
doüeft & fort impétueux, &  nous trouuafmcs 
par la hauteur de quarànte-fixdegrez, dix mi
nutes. Depuis midy iufques à trois heures, 
nous finglafmesau Oüeft Sur-Oüeft, &  iifmes 
quatre lieues 8c demie, puis nous vinfmes à la 
Cape, iufques furlesfix heures apres midy, à 
caufè de la Patache nommée Ifabelle qui faifoit 
grar.d’eau,laquelle rimpetuofitc de la mer cm- 
pefehoit de tarir. ,

Sur les cinq heures nous mifmcsle Cap au 
Sur-Oüefl vn quart de l’Oüeft , iufques au 
Vendredy .midy du 17. du mois,& eh ce temps 
nous fifînes 14. lieu'és.

. Depuis ce iour iufques au Samedy z8. fîr 
heures du matin nous fînglafmes du Sur-Oüeft 
vn quart de Sud, &au Sud Sur-Oüeft, & fif- 
mes <4.1ieuës, le venteftant OüeftNordoüeft.

Depuisles fix heures du matin iufques àfept 
les noftres fînglerent au Sur-Oüeft vn quart 
du Nord, 8c firent trois lieues, puis ils mirent 
à la Cape i  caufe du grand maft de la >hunae 
d’vne flutte quis’eftoit rompu, 8c deriuerenc 
du Nordoüeft au Nord vne lieue.

. Depuis les dix heures iufques à midy ils fin- 
glerêntau Sur-Oücft vn quart du Sud, Re fi
rent deux lieues: alors ils fe trouucrcnyîar 4/. 
degrez fût minuties de hauteur. . ;,
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foir ils finglerent auSur-Oücft & firent hui&f«/ ,n ÿifi 
lieues, puis ils recogneurent la ter rc d’Ortigail e*jt, 
en Bifquaye, qui leur demeuroit enuiron dix 
lieues loing au Sud Sueft.'

Depuis les huiét heures du foir duditiour 
18. iuiques au dernier Iuin, ils eurent le vent 
fort contraire * qui les obligea de louuayer iüf- 
ques fur les ièpr heures du matin, que le Cap 
d’Ortigail les tint encores par ij. lienës loing 
au Sud Sud-Oüeft. ; .

Depuis le dernier Iuin iufques au d euxiefine 
Iuillet ils n*auancetent chemin à caufe du cal
me & vent deuant. Eût trtnd

Cependant le premier dudit mois vne desdtux v*i/- 
fiegattes de rarmée nommée la Gafconne,.««#
avant ^«•rrtim ikrr v a  i r i i f l ^ a n T n r r  v^i*c l(»c WH*

ies,& de quatre-vingt icize hommes , entre 
eftoienr ¿9. Anglois efclaues, &  qua

tre François, le iurplus de l’equipage eftoienc 
Mores,le Capitaine eftoit vn Kenegat Hollân* 
dois de nation, habitué à Salé : le vaifleau Ce 
ttoùua chargé de cëht cinquante balles de lai- ' 
ne,& trente miliersde fer, prouenu d'vn 
ftau Anglois que ce Turc aiioir coulé à fond 
quelques iours auparauant; Le vaiiTèauTurc 
taenoitnapres luy vne fluttede joo. tonneaux 
chargez de fcl, : fur vn'
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Angloisquirauoicachepté d’vn Bifcain.

Le a. Juillet fur lés quatre heures duibir le 
vent eftant venu àü Nord Nordeft, les noftres 
mirent le Cap au Oüeft Sur-Oüeft, de Cap 

. d’Oritigail demeurant au Sueftenuiron douze 
' ou treize lieues : ils finglerent ainfi iufques au 

midy du lendemain troifiefmc, ayant fait hui& 
lieues feulement, &  fe trouuerent par 4 4 .  de
grez. 19. minutes de hauteur.

. Depuis celle heure-U iufques à fix heures du 
lUrW'fôirdumefmeiour;. ils finglerent au Sud-Su? 

*#W U Cap roiieil,& firent fix.liettcs,puis virent le Cap de 
é$ jdangi.qui demeuroit au Sud-Suroüeft,douze

lieues loin d'euxtalors ils reuirerent,mettant le 
Cap au Nordoüeft, quart du Nord, iufques au 
lendemain Vendredy 4. dudit mois, heure de 
midy > dans lequel fingUus ils firent dix lieues, 

Depuis le midy dudit4.iulquesau<i.furle& 
v 4. heures ils finglerent au Nota quart du Nor? 

aoüeft, &  firent deux lieues, apres quoy ils rc- 
uirerent, mettant le Cap au Sur-Oüeft ils fi
rent I5.1ieuës,puis 4. lieues au Sur Oüeik .̂. de 
Sud le trouuant à 40. degrez j j . minutes de 
hauteur.

Depuis lé Midy du Samedy 5. dudit mois 
' iufques au Dimanche 6. ils finglerent au Sur* 

OUeft quart de Sud > &  firent fix lieues, & l i  
le trpuuercnt à la hauteur de 4%. degrez 54. 
minutes. .

Depuis le midy du (».iufques au 7. à pareil-:
. le heure ils finglerent au Sud & firent ij.lieuës, 
&  au Sud quart de Sueft autre 1$. lieues eftans 
i  U  hauteur de 4 1 .  &  3 1 ,  m inutes.



Depuis le midy du 7. iufques au 9. pareille LaBnlingué 
heure ils finglerent au Sueft quart dlOiieft, 3c & ,e c*p<b 
fiircnr 7. lieucs,puisilsvirent laBerlingue 6c le lm,Ro3ut *H~ 
Cap de la Roque, qui fait l ’entrée de Liibbnne *l“ nf ^  '  
au Portugal du cofté du Nord.

Depuis les cinq heures du matin , iufques fuir 
les fi x heures du loir, du mefme iQur 9. ils cu
rent le calme 8c petit vent, eftans enuiron dix . 
lieues près de terre ,2c lors on enuoya huiéfc 
▼ aifléaux des meilleurs yoilliers de l’armée ran- 
gcrlcs codes de Portugal pour auoir nouuellcs 
des ennemis. ,
. Depuis lesfix heures du foir iufques au midy 
du lendemain,ils eurent calme, pendant lequel 
ils furent portez au Nordoüeft delà Roque, 
enuiron treize lieues près de terre.

Depuisle midy dudit iour n._ils finglerent le 
long des terres que le Cap-de la Ro \ue demeu
ra fept lieues prés d’eux à l’Eft S ueft.

Depuis les huiû heures du loir iufques au 
midy du lendemain 12. ils finglerent au Sud 
quart de Sueft, 6c firent 12. lieues, le trou- 
uant lors àla hauteur de J7. degrez jo- miniit- 
tes. Ledit iour à dix heures du matin , l’vn de j  T*t,» 
leurs vailTeaux enuoyé pour courir la mer, dé- „„ v4h
couurit deux Tartanes de Salé, il les chaflà, 8c qu'tut cb*f- 
les ayant approchées après quelques coups de./*« 
canon du vaiftèau.du R oy, auxquels il ne fur 
refponclu par les Turcs J ’vue de ao. tonneaux 
fut abordée parle ficur de la Cheihaye , 8c 
eftoitarméèa vn canon, de quatre perriersde 
fcr,& equippée de trente-fix hommes, içauoir 
H-hfores 6c deux Efpagnols efclaues. L’autre ’>1 - -——- —— —-«— -.. , . m » mf »
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Tarcane elchappa, aulfi bien quvn autre vàifi 
fcau Turc , qui fur long-temps battu par le 
Cheualier de PoinÆrincourt>qui l'abandonna 

, pour n’cftre fi bon de voile que le Turc.
Depuis le midy du xz. iuiques à fix heures 

du foir, les noftrcs finglercnt au Sud Sueft, &  
V/eeuurt hrent dix lieues : apres quoy ils découurirent le 

U  c*p de Cap de S .  Vincent, qui demeuroit éloigné 
S. Viment. d'eux de dix licuésà l'Eft Sueft, puis finglerent 

iuiques à minuiét au Sud > quart de Sueft, &  
firent fix lieues.  ̂ .
■ Depuis minuiéb iuiques au lendemain matin 

iicnugmi Dimâche xj.iour ils finglerent auSueft &  firent 
de Meuckt. y. lieues, apres quoy ils découurirent les mon

tagnes de Mouchi, qui font à l'Eft du porr de 
Lagac, deux ou trois lieues loing. Et conti
nuant leur route à l’Eft quart du Nordoüeft, 
iniques fur les fix heures du foir, que le Cap de 
Sainâe Marie parut neuf ou zo. Lieues au Sud 
Sueft, &  firent S.lieues.Vn coup de canon tiré 
d'vn des nauires de noftre flotte, qui auoit en 
tnefme temps mis deux feux,donna l'alarme, &  
elle le prépara pour receuoir les ennemis » que 
l'on crcut eftre proches ; mais ne leur paroifi. 
fimt aucun vaifleau ennemy ils continuèrent 
leur route i  l’Eft Sueft, 8c firent neuflieuës, 
iuiques àlèpt heures du matin,qu’ilsdécouuri- 
rent les terres du Deftroiâ.

_ Alors le vent cftoir Nordoüeft , l’armée le
lt à i» (oji*trouuant i  l’emboucheute du Deftroiâ,fut 
djifrijH». obligée de mouiller à la cofte d’Afrique du 

codé du Sud , où elle demeura iuiques au 
foir, • ■ : 1 ■ • -
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Et pour ce qu’il eftoit incertain fi noftre ar
mée tronueroit celle «les ennemis au pillage 
¿u De droit pour le deffendre, comme les gens 
debien le louhaittent, tous fe prcparoienti 
bien faire. Le Comte de Harcourt » &  l'Arche, 
uefque de Bordeaux , ayans donné ordre que 
rien ne manquai} pour te combat, -apres, que . . . . . . .
tous fe furent reconciliezauec leur Créateur, • 
par de fain&cs Confeifions, &  apres des Com- 
inunions pleines de zcle.En effc£fc iamais Dieu 
ne fut mieux feruy en aucune arraée:qa en cet- 
le-cy, où tous fuicts deviccs n eftoient pas feu • 
lementoftcz,raaisonlcsfaifoitmettreenprie- 
res deux fois le jour en chacun vaiflèauforc 
deuotemenr,où les Meffes eftoient frequentes, 
les Prédications ordinaires, &  où les plus im- 
pies fc fullènr conuertis. i

Le 17. vn peu apres minuit le vent femblant dp-
fe difpoicr à les porter au Deftroit, L'Admirai Dtfhoit. 
fit tirer le coup de canon, &leua l’ancre: ce 
que firent aulu tous les autres en fuite, auec 
vne ioyenompareille, apres auoit long-temps I  f|j
louuayé pour gagner l'emboucheure, le cou- 
ranrles y porta en fin, &  le vent fe fit fi fauora- 
ble, que laflottedeicouuritàia'maiadroitele 
fort de Tanger , que les Efpagnols tiennent 
fut la cofte d’Afrique, d’où peu apres le pafià- * ****** 
ge des noftres ils tirèrent ttois coups de canon, 
comme ilsfirenr auffipreslefbttaeTariffedu 
cofte d’Andalufie, pour aduertir les Commu
nes, &  la garnifon de Gilbratar, de faire bonne 
garde. . , ■>: . ;

Sur les d ix heures du m atin noftrc flotte
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Xiu tntumit auoit paffc la ville de Gilbratar aflèz près de 
m laquelle ayant rangé, ils remarquèrent que les
ftatt. ennemis n’auoieat aucun vaiflèau iiir mer pour

a'oppoiër à leur paflàge, non pas mefme dans 
. leur havre, pour pouruiiurc les noftres.

' Nosfregattess’auancerent auflî versCiot, 
qui eft à la cofte d’Afrique, où n’ayant apper- 
ceu aucun nauire, ils amenèrent toutes leurs 
voiles à la veue de ces deux places , pour y at
tendre les Heurs de Pointrincourt, Daniel &  
Duquefne,qui auoient chalfé le long des terres 
vn vaifléau de trois cens tonneaux, lequel vou
loir entrer dans Gilbratar fans abaifler fea voi
les, mais l’ayant atteint, ils reconnurent que 
c’eftoit vn Anglois party de Londres , qui 
fuyoit nos vaifleaux , les prenant pour des 
Turcs. Ce vaiflèau eftoit chargé de charbon de 
terre,de planches ,"de draps, de foraines, &  de 

, plomb, pour Malte &  Mefline.
JUubU i* • Aprescepalfagedeuxioursde vent fraisée 
Cmnbsrt- en poupe, firent que les no (1res doublèrent à 
tu, Carthagene, qu’ils approchèrent pour y cher

cher les ennemis, mais il ne fetrouua dans leur 
port que deux batteaux que des pelcheurs 
coulèrent à fonds auflî tort qu'ils virent nos 
chaloupes s’auancer vers eux. Les calmes arrê
tèrent la flotte, auflî bien que les vents con
traires , qui apprirent aux noftres que les ora
ges de cefte mer ne (ont pas moins dangereux 
que dans l’Océan.

ncen• ' Mais le 16. ils reconnurent Maiorque, qui 
mttfi Muter- cft au Sudibüeftcnuirondouze lieues.
***• r.Lc C o m te de H arcourt depefeha Guitaulc
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sertie Marefchal de Vitry, &  le General à e S L t C A m »  d *  

Galères, pour les aduertir de leur venue, &  H*rt»wtdi* 
faire aduancer en diligence l'armce de Pro-^*'^* 
uence fous les Mes dTÜcres, où ccftc f l o t t e '^ T i "  
fîlloic attendre, &  y foire ayguade. deVitru

Celle armee nauale dé Prouence eftoit com- 
pofée de douze Galères, commandées par le 
Comte de Pont»Courlay leur General en per* 
fonne. Les vaiflèaux eftoient..

Legrand Gallion du Duc de Guyfe de douze 
cens tonneaux  ̂commandé par le fleur Baron 
d’Allemagne , qui eftoit auparauanc General 
desGaleres du Duc de Sauoye, qui en vérité 
cftl'vn des plus adroits, &  des plus généreux 
Gentils-hommes de la Prouince. En ce mefme 
Gallion eftoit auili Moniteur l’Abbé de Bean- 
nau Euefque de Nantes, en qualité de Dire- 
ûeur de celle efquadre. ,

Le Pelicorne, commandéepar fainéle Mau
rc* de irtttenc».

Les trois fanais, par le Cheualier de Mont- 
roeyan. ■■ ' .

La Chaftc-fleur ; par le Çheualier de Tra- 
" uerfay.; ■ •'

Le Sainâ Thomas par le Cheualier de R i
chement. ■ • -

Le Georges de Londres, par le Cheualier de 
Champerou.

La Sainéle Claire, par le Cheualier de Vins.
Le Mercure, parle Cheualier de Paris.
LeS.Vi&or,commandéepar Roquebrune, , 

frere de Moniteur le Comte de Bar- : ' ;
LcSainékPaul,parEyragucs,filsduGenc*
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calBionneau.

Le vaiflêau armé i  Toulon, par Authier. 
■ La Noftre-Dame de Grâce , par RufFé.

Le brigantinde Lombard, par luy mefme.
. Le pingou, par le Capitaine lean François 
Faifian. ■ ■,

, Les douze Galères, quifbrtifioient celle ar
mée , &  qui en plus grand nombre euflenr fait 
retirer les ennemis ians ofer paroiftre, comme 
elles firent à la faueur du calme , 6c de leurs re
traites voiiînes, citaient premièrement. - •

Ît Ctmttd* La Capitaine, où citait en peribnne le Cora- 
PëHt- G««r-te de Pont-Courlay, General des Galères de 

. G1»*'*1 France,fuiuy de bon nombre de Gentils-horo- 
aies » ^  mefme de Marfeille , entre leiquels 

uUétrmit. eftoient les fieurs de Mirabeau,de Valbellc lm. 
perial, de Septemes ,dc Ville- vieille, de loue- 
ques,de Razac, la Salle, Félix, Monthaulieu, 
iainet Viâoret, Darene, 6c autres.

La Guyfarde eftoit la première, comme la 
; Capitaine. -.
. La Patrons fuiuoit apres, commandée par 
. - le Cheualier S. Geurs.

L a  Cardinale , par le Cheualier des Ro- 
- : ches. •

- La Richelieu par le Baron de Termes. 
L ’Eyguitli, par le Baron d’Eyguilli.
Le Vinceguerre,pac le Cheualier de Vince- 

guerre. -
. LaCentine, par le Cheualier de Valancc, 

La Ballibaude, par Ballibaud.
L a  Marelchale, par le Capitaine Antoine 
. . Pauon* .

î  *



ijm reaenojirc jl emps. i ô j -  
La Peronne,pour le Chcualicr de Pngct. 
L’Aiguebonne, par de Rua.
Ces Galères de France , &  l’efquadre de 

Maiiêille iointsànos vaidcauxdu Ponent,fi
rent afièmbler les cfquadres d’Eipagne, de Gc- 
nés, de Naples* de Sicile &  de Florence, fai- 
fins enfemble trente Galères, qu’on croyoit en 
plus grand nombre, bien armées & chargées 
de vieux foldats: cellc-cy apres auoir rodé la 
riuiere de Gennesau commencement du mois 
de Iuin , mouillé l’ancre à Mourgues , Ÿ ^  L’êtmi* 
ferent deuanr noftre armée nauaîe dans le u*U tî. 
Frioul de S. Honorât * &  de iàinéte M argueri- i**+*ff*t 
te, fous la charge du Duc de Férrandinc leur "*nt ‘ 
General, lequel ayant enuie d’auoir farcuan-- ”̂ ** 
che de l’affront par luy peu-auparauant rcccu, 
en fuyant la rencontre de deux de nos Galeres. 
luy qui en auoit dix-hutéfc, faifancelcorteà la 
Princeffe de Carigoan allant àBarcelonc,fere- 
folut d’attaquer noftre armée. - •

Pour céc effeâ il prit l’occafion d’vne bonace 
qui regnoit lors, faifant fon compte qu’il trou- 
ueroit nos vaiilcauxdefnuez de Galeres, fui- 
uant la propofition qui en auoit efté faite par 
quelques*vns au Conlêil, de les faire tenir à 
Ville-franche , ce qui en auoit fait courir le 
bruit, ou les rehuoyer à Toulon à cautè du 
mauuais temps dont menaçoie de li en auant 
la proximité de l’Hyuer,& qu’en toutcasle cal
me rendrait nos vaifieaux inutiles, ou bien que 
h bourafque fepareroit d aucc eux nos Galc- 
res,l<» vncs &  Ici autres par .ce moyen plus fa
ciles à vaincre : mais il eh auint autrement, car



le General des Galeres de France, ayant prote- 
fté qu elles ne (c rctiferoicut point tant que 
celles d’E (pagne feroicnt en mer, les auoit re
tenues à Menton , où nos vaiiïëaux auoient 
donné fonds, &  n’apparoilfint aucune bou- 
raique, les Galères eurent le temps de remar
quer chacune vn vaidcau , à fçauoir douze,en
tre lefquellcs la Capitaine trailnoit ceftc gran
de ma (Tè du vaidèau Admirai, auec autant de 
dextérité & dc vireiFe,qu'vnautre feroit vne 
felouque: Cevoifinage de leurs vaidéaux ap
prochant audl le General de l’armée, 6c encou
rageant les autres par leur exemple, fepour- 
menoient par le Courtier au milieu des volces 
de canon qui (îftloienc de routes parts.

A la pointe du iour de ce combat, qui fut le 
29. Iuillet, les Galeres ennemies forcirent de 
derrière vn Cap à deux milles dés noftres ^ran
gées en auant garde, qui s'auança le long du 
terrain en bataille , s’efpandant fur. l’embom 
cheurcdclaradc, &  en arriere-jgarde qui s’al- 
longeoit vers le Cap-qui regarde Mourgues.

D’ailleurs qüoy que nos vaidéaux (é trou- 
uadènt à la rade, 6c quelques-vos efloignez ,&  
que leur perte iémbloit infaillible dans le cal
me , les Galeres les rangèrent en fi bon ordre, 
eur tournans les flancs contre les proues de 

celles de l’ennemy, qu’il fe trou ua fort eiloigné 
de ion compte. L’Admirai n’eut pas pluftoft ti
ré le coup de combat,& nos trompettes 6c tam
bours lonnéla chargé, quele Comte de Har
court, General de l'armce, parodiant en pour- 
point fur fon vaidcau fit crier, Y 1 Y * l e  Roy*
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l’efclatdece cry, íuiuy du tintamarre des car 
nons, l’air parue tout luifanc de feux : mais 
quand fc vint au joindre, les Galeres d’Eipagne 
apres auoir prefentc la pouppe , fongerenc 
moins à leur deffenfe , qu’à le fauuer par la 
fuite. Ce que voyant la Galere Capitaine, 
quittant l'Admiral apres qu’il eut faille l’cnne- 
my de tous fesbords, elle fe lança à force de 
rames vers les Galeres Efpagnoles , &  s’en 
eftant approchée .leur delaicha encore* cinq 
ou iix volces de canon ;ilen fut tiré plus do 
deux mille volées des deux coftcz. -

Entre les efchecs que reccut l’ennemy, il eut VtnnBhip ; 
fix forçats emportez, 8c le Lieutenant du Duc m«1 
Fernandine dans la Reaile d’Efpagne : la Ca- f  £ ijjj
pitaincde Sicüe,&la Patrone de Florence fu- » jr'-jll 
rent percées à eau,de coûtaient à fonds, fi qua-, W
trç autres n’eufiènt efté allez promptes pour le», 
fecourir, ils y perdirent 65. hommes;.j-.

Les progrez de l’armée naual,edu fi.Oy paiféo 
du Ponant en la mer Mediterranée, 8c de cello, 
du Louant, fe-verront l’an (ùiuant par vne def- 
cription fore particulière. -
, La guerre ainfi declarée, 8c allumée de tou- soi» dm X« 

tes parts, n’empefehoir point que le Roy,  fe- pour fnfrt 
Ion fon bon naturel, tant porté pour le repos t'*f i»nm» 
de la Chreftientc, ne porta« toufipurs fes pen- 
fées &, íes foins plus grands à l’eftablificmcnt 
d yne bonne paix generale.jSitoil que fa Maje- ,

eut fçeu la pieufe 6c fain&e intention dq 
Pape, de vouloir s’entremettre à pacifier les ; 
troubles entre les Princes Chreilicns ,éc quç 
pour cet effed fa Saindeté auoir choiü le Car-
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dinal Ginetty pour ion Légat en Allemagne, 
a uec ordre de (e rendre en la ville de Cologne, 
deftineé pour y tenir vne afTcrablce generale. 
Et que le Nonce de fadite Sainteté refident 
prés là Majefté Tres-Chrefticnne, luy auoit 
fait inftance nouuelle de choifîr lieu &  temps 
commode pour traiter la paix generale : luy 
ayant efté refpondu,comme à fa première pro- 
pofition, que ce Traité ne fc pourroit faire

3ne conioin&ementauec la Couronne de Sue- 
e,&tous (es alliez, dequoy fa Majefté com

manda au Marquis de Saint Chaumont eftanc 
à Hambourg, d'afleurer le Seigneur Oxenftern 

j  grand Chancelier de Suede. : 
r l u Mais dautant que (à Maiefté apprehendoit 
tt tu fat in- que les Efpagnols , lefquels en effet réfutent 
fanet •  J* toutTraité,ucluy vouluflcntdôncr le blafme 
MMtfti. de ce dont ils (ont coupables, &  faire fonner 

aux oreilles des Princes de.l’Europe , que la 
France vat.t entretenir le troublé au preiudice 
de leur repos: Sa Majefté pour ce (ujet vou
lant (aire voir le contraire, creut ne pouüoir 

1 ny deuoirrefufer la demande dudit (leur Non
ce, puis racfmc qu’en cela elle auoit efté fécon
dée des confcils dudit (leur Chancelier de 
Suède, qui a toujours dit qu’il ne falloit point 
rc(û(er le Traité quand l’occafion s’en offri
ront toutesfois clic ne voulut poinr nommer 
le lieu , ny le temps, (ans luy en communiquer: 
qu’en cela ledit (leur Chancelier pouuoit con- 
noiftre, que le Pape n’entreprenoit nullement 
fe rendre luge audit T ra ité , puis que (à Sain
teté ne déterminé point leueu, ny le temps

. • de



de raifembléc,6c qu’elle fc rend feulement Mé
diateur pour en faire la conuocation, eliant au- 
iourd’huy le feul de la Chreftienté qui peut 
rendre cét office, &  eftre moins iufpe&à tous.

Touresfois en ce mefme temps les Efpagnole 
portoient toutes leurs penfées 6c efforts à con
tinuer la guerre, non feulement en Allemagne*
St en Italie, mais encore en France, où ils me
nèrent vnt guerre de feu,de fang, de volerie 6c 
pillage, comme ils firent au mois de Iuiller de 
cède année. Aulfi l’ilfiië du fiege de Liege fit ai- 
fémentconnoiftre que ce n’elloit qu’vn artifice

Sour tenir leurs forces en cftat', puis venir fon
ce fur nos Frouinces lors que les bleds feroient 

ptefts à cueillir,8c dont ils auoient vne extreme 
difette : l'effeâ le fit connoiftre, car voyans la 
faifon approcher, ils employèrent la faueur du 
Nonce du Pape ( qui alors s’èlloit retiré à Lie
ge , d'autant que le Cardinal Infant auprès du
quel il eileit enuoyé ne le voulut rece.uoir pour 
Nonce, non pour autre fu jet, qu’à caufe qu'il 
auoit fejourné quelques femaines en France»
& fut obligé d’aller demeurer quelque tempy 
en la ville de Liege ) lequel mania fi dextremerit L'Electeur 
cét affaire, qu’il reconcilia le Prince Eleétcur, d» Liege Ji 
Eucfque de Liege , auec les habitans, 6c ce 
moyennant quelques fommès d’argent qu'ils * * *' 
donnèrent, promeiïe de réconnoiftte l’Empe- ' . 
leur,8c de contribuer aux affaires de l’Empire»
Le fiege fut leué, 6c on vid auffi toft les armées 
qui eftoientau pays de Liege, fingulicrement 
celles de Picolomini &  de Ican de Werth »dé
loger pour venir fondre fur nos frontières»

O

Hiftoire de nojtre Temps. 109



Snù/?i >2 ce 
de ta D i £ Ici 
ration du 
Cardinal In 
fant%

i

fous prétexte d ’a iîiftcr  l ’E fp a g n o I, q u i fit Icucr 
v n c arm ée co :T id era b le  fo u sla  ch arg e  du Prin 
ce T h o m a s  aux fins de fe ie tte r  fur n o ftre  fron . 
r ie re  de P ica rd ie , &  p ou rfiu  p ren d re les plus 
iïm p lcs 6c ignorans dans les rers de leurs rufes 
8c trom p eries ord in aires : Ils  p u blièren t vnc 
certa in e  D éclaratio n  fous le  n o m  du C ardinal 
In fa n t , faite à M on s e n H a in a u lt , d ifan tqu e 
Les armes qtttls prévoient nefloient point pour en- 
uahir aucune Prouïnce, mais pour olliger le Roy 
de France à vnc bonne Cr feu rc paix ( qui 1 a défi- 
re p lu sp a flio n n é m e n tq u 'e u x ^  enofiant let cm- 

pejehemens qui pourvoient arrcjter la  fu ite d ’vn Ji 
grand bien , ivuitant les E fiat s du Royaume à y 
contribuer: déclarant que ( intention de l'Em
pereur , ny du Roy d'Ejpagney nefioit point de fe  
Jiru ir  de Voccafion pour ruiner la France » mais 
de mojenner vn autre profit a la Chrcfiienté, &  *vn 
repos qui ne peujl tflrc altéré de long-temps, qutls 
rcceuroïent en leur proie ¡3 ton tous les François 
qm  fuiurotevt leur party , Çr quen  payant la  con
tribution y il ne feroit nullement attenté à leurs 

perfonnes ny a leurs biens ,  mais au contraire de 
mettre a feu  les maifons ne donner quartier 4 
ceux qui ny vondroient entrer. Belles & p la u fi-  
b lés p a ro le s , m ais ca p tie u fc s , 6c d o n t la  fuite 
fera voir cy-apres to u t le con tra ire , par les b r u t  
le  me n s , voleries 8c a£kes barbares q u ’ils firen t 
en  P ica rd ie , en vn tem ps auquel o n  n e s’a tten - 
dort pas à vne te lle  v io len ce  &  in h u m an ité .

E t  auparauant mcfnac la p u b lica tio n  d e ceftc 
m alicieu fc &  p réten d u e d éclara tio n  ,  par la
q u elle  q u an tité  de h m p lcs peuples fe la ilfcren t
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furprendre, 8c fe fdufmirent à tout ce que les 
ennemis leur demandèrent fur l’apprehenfion 
de leurs menaces > &  fous les appas trompeurs 
de toute forte de bon traiéfcemenr. Dés le com
mencement de Iuillet,les Efpagnols firent ad- 
uancet leur armée vers la France : le Prince 
Thomas,voulant fo vanger de la honte qu’il re
cette l'an precedent, lors qu’il fut deffait en la 
bataille d’Auein i accepta trcs-volontiers le 
commandement fur cefte armée, içachant bien 
qu’il feroit en bref affifte des forces de Piccolo- 
mini & de lean de Werth, accouftumées aux 
bruilcmens & brigandages, auec ce pouuoir ii ' 
vintaifiegerlaCapcHc. /H***

Le Baron du Bec qui en eftoit Gouuerneur, La Canéê% 
par negligence ou autrement, auoit laiflc cette i-, ; /
place ians munitions neceilàires en vne telle * ||j
fortereflè,rempart& frontière d’vne belle Pro- v ■ '»<!'* 
uince, 8c expofee aux efforts de l’ennemy ; elle \
auoit befoin en ce temps-là,que la guerre eftoic 
ouucrtc entre les deux couronnes,d’eftre répa
rée en fes battions &  fortifications, 8c d’y auoir 
vnegarnifon extraordinaire pour la deffendre 
aux occafions qui feprefenteroient, lln ’eftoic 
pas ignorant des gtâdes forces que les ennemis 
alTembloienc non loin de là ,& l ’aduis venoic 
tous les iours qu’ils auoienc quelque deflein 
des’auancer vers cette fronticre.Ie ne veux pas 
dire qu’en cela il ait manqué de courage ny 
d'adreiTe,( ill’auoit fai raflez paroiftre) ou qu’il 
n’auoit afle* toll preueu le mal pour y reroe- . 
dier : quoy que s’en foit le voilà comme furpris 
*udefpoun»eu,&ie Yavqir cftroitcment aifio»
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gé dans la place, &  voicy comment.
Le 2. Inillçt les ennemis paifercnt le pont! 

Eftrceauec >d. chariots de munitions, 6c vin- 
- drent inueftir la Capclle.

leStrt» Ju La nuid en fuite ils formèrent le fiege,ce que
Bec fait m it- voyant le Baron du Bec, pour leur ofter moyen 
tnlefat m  de fe loger dans le bonrg y fit mettre le feu, qui 
r0*1?* en bruila la plus grande partie, ayant fait aupa- 

rauant commandement aux habitans de fe reri* 
ter au Chaiteau, &  d’y porter tout ce qu’ils 
auoient de viures,&de biens meubles.

Le $. Juillet, les ennemis voyans le bourg 
bruflé horfmis l'Eglife, fe retranchèrent derriè
re icelle ; d’abord ils furent repouilèz par ceux 
qui la gardoienr,affiliez de quelques foldats de 
la garnifon duCha(leau,mais voyant le nombre 
des ennemis croiftre 6c augmenter, ils furent 
contrainds de ceder à I3 force , d’abandonner 
le bourg, 6c fc retirer dans la contr’efcarpe. 

Ctmbmtmuic Le 4. les ennemis affiûllirent les noftres bar- 
l*t ennemis ricàdez dans l’Eglife ,oùle combat fut alpre, 

maisenfin les ennemis,apresauoir eu bon nom- 
bre des leurs tuez &  blelTez, chaflerent les no
ftres de celle Eglilè, 6c fe logèrent dans les rui- 
nesdubourg,quelepeude temps qu’on auoit 
eu à le bruller n’auoit peu permettre de ré
duire en poudre.

Béourieeett' Le 5. dudit mois ils firent leurs approches de 
tn U ck*~ plus près, 6c commencèrent à battre le Cha- 
r UH' fteau par trois endroits auec douze pièces de 

canon &  trois mortiers.
Le6. Picolomini arriua au Camp auec lès 

troupes,lequel»)« l’armée duPrince Thomas
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en bataille,Sc fut fuiiiy de joo.chariots chargez 
degabions&faiçines pour remplir le foiré, 8c 
rompre les pallitiadesà coups de canon. '

La nuiéb du mefme iour acuxbOuiseois for- 
tirent par la brefehe , &  par la pallitiaderôpuë,
Sc fe rendirent par lafeheté aux ennemis , aux
quels ils donnèrent aduis de battre la tour du 
Chaileau» Ou etioit la poudre. Cet aduis ne fur 
point négligé, car auifi toft les ennemis drefle- 
rent vne batterie dé trois cations contre celle 
tour, deux coins dé laquelle furent renuerièz, 
cequieftonnafortlesfoldatsaffiegez. - ■ - -

Le 7. luillet les ennemis ayant pris les deux 
pointes des baftiôs, les afliegez furet contraints 
de fe retrancher dans les gorgestalors les Bour
geois craignans d’eftre pris d’affàult & mis à 
mort, remOnftrerent au Goiiüerneur qu’ils ne 
pouuoientrefifter dauantage, eliant l’armée 
des ennemis fi grande , qù’ils defefperoientdu 
fecours,& fe voulurent mutiner anec quelques 
ioldars, qua le Gouuerneurfitchafticr. 1 
Mais le 8.du mois lùy-mefme-futforcé,croyat 

que les ennemis fe difpofoient de donner va c®*i"*** 
alTault general» 8c voyant qiie fesfoldàts femii- 
tinoient.fit fortir vn tambour pour demander J 
à parlementer , à quoy il fut recOu- en don- .i ■- 
nant oftages, au lieu de fe préparer à' foüfte'niç • -• 
l’aflault, 8c mourir plutoll auec honneur les ar- "■  
mes à la main fiirlabreichépourleferuice du 
®oy,cômcil le pouuoic faire,&  mefme repouf- 
fer l’ennemy, que de fe laitier aller à la crain-- 
te fur le fithplé murmure d’vne gàrniibn, qu’il 
potiuoit^haftier, ôc contraindre à fe deffendre;

O iii
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Jutt lts*r- Le$. l’accord fut fait &  ligné de part &  d’an-
tU ks. tee, portant I. que le Gouuerneur le retireroit 

auec fon train, fes cheuaux, fon bagage, armes 
&  chariots, emportant fes meubles, auquel lè- 
roit baillé eicorte.
I I . Que les loldats de la.gatnifonfortiroient 
auec leurs armes, la meche allumée 6c balle eu 
bouche,auec leurs hardes, lâns emporter aucu
ne chofe appartenante à la place.
I I I .  Qu'il feroit permis au Gouuerneur d'em
mener auec luy quatre pièces de canon, auec 
deux barils de poudre.
IV . Que pour les habitans ils pourroient y de
meurer en toute lèureté &,ipiiyilàncc de toute 
franchife,en faisant ferment au Royd’Efpagne: 
où s’ils fevouloient retirer, ils auroient a. mois 
pour difpoier delcurs biens, &  emporter auec 
eux tout ce qui fe trouueroit leur appartenir.
• Suiuanc céç accord la garnifon fortit fur les h. 
heures du matin auec 4.. pièces de canon, 6c les 
barils de poudre accordez,& 40.chariots char
gez de bagage, qui furet conduits par 400. che- 
uaux du lJrince Thomas iufques à S. Qpentin.

. . Depuis la prife de la Capclle les ennemis n’en- 
„ , w(reprirent aucune chofe durant quinzeiours,

brufttnt U t l “ 1011  que les Croates &  autres foldats de Pic- 
tnUmgtt J* colomini &  de lean de Wcrth, coururent tout 
U jrtmtttrt. le pais de Picardie au delà la Somme, où ils brû

lèrent 6c ruinèrent prefque tous les villages de 
celle frontière, emmenerent toutes (ortes de

{»rains, de beltail, &  iufques aux femmes & fil
es qu’ils prenoient pour les violer , &  apres 

leur faifoicnr fouffrir des toucraens iufques à
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la mort, de forte que T H ifto ire  ne fait point 
mention que les Scythes, Goths.ny les Caniba- 
Jcs, & quelques barbares tant cruels ayent-ils 
efté, ayent commis plus de cruaurez Sc de bar
barie; car tout ce qui fe peut excogicer d’inhu
main & de cruel, a efte pratiqué par ces impies, 
contre vne infinité de pauures gens.

Lé mal croiflant ainfi deiour à autre, le Roy 
voulant conièruer fa Prouince de Picardie de 
çà la Somme ; ÔC donner ordre aux frontières, 
fit Lieutenant General de ion armée Monfieur Mt„peHr ¡t 
le Comte de SoiiTons : on donne quantité de cornu d» 
Commilïions pour lçuer des gens de guerre, s«#»* *ft 
quiluy furent enuoyez, &  luy furent donne*/*'* Gt/ural 
pour Mareichaux de Camp, les fieurs du H al- *1
lier, de Thibault, Belfbnds, Feuquieres, auec 
bon nombre de Capitaines &  Officiers. Son 
armée s’alloit groffifiànt de plufieurs troupes, 
entr’autresdes Compagnies de Genidarmcs Se 
Chcuaux-lègers de la garde du R oy, &  Gcnf- 
d’armes de la Royne, des Cheuaux-legers du 
Cardinal Duc, &dedeuxRegimensdesPro- 
uinces de Xainâonge, &  de Périgord, auec 
lefquelles troupes ilic rendit à Mouzon,pour 
s’oppofer auxcourfesdes Polonois, Hongrois 
Sc Croates -, en nombre de cinq à fix mille che- 
uaux, qui auoient quitté la ftontiere du Lu
xembourg tirans vers la Mozelle : & comme ils 
entroient en France par Yuoy , &  couroient 
vers Mezieres, le Comte de SoiiTons s’oppo- 
iànt à eux auec ion armée, il y eut vn combat ¡3
fort rude, &  opiniaftré entre noilie Caualerie ,
& les Polonais, &  neantmoins heureux pour
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I*‘ nous, d'autant qu’ils furent eu fin chargez, &  
chaiTcz : leur General fut battu &  contraint à le 
fumer en Luxembourg, 1 ai liant ion ballon qui 
luy lèruoit de marque , fait en ferme de mafiuè 
d’argent fin du poids de 7. à 8. marcs qu'il per
dit en ce combat; lequel ballon fur rapporté 
au Roy par le fieur de Chalullèr.

En fiiite de quoy, & la meime iournée de ce 
combat, qui fut le 50. May, ijo. hommes du 
fieur de Vaubecourt furent battus par les enne
mis , &  fans la Compagnie d’Ancraguc, qui fit 
ferme, &  que les ennemis nelceurent le leruir 
de l’occafion, le mal euft efté plus grand.

Les Polonois voyans qu'ils ne pouuoient 
auoir leur reuanche, &  eilans en colere de 
la perte de leur bagage , quatre mille fe  iet- 
terent fur le village de Montfaucon qu’ils 
bradèrent, 8c deux autres de France -, d’où 
ils emmenerent femmes &  enfans - priibn- 
niers. Dequoy le Comte de Soiflons ellant 
aduerty, y accourut, &  bien qu’il n’euft auec 
luy que la moitié de fon armée, il leur don
na la chalfe, 8c les prella tellement qu’ils n*o- 
fèrent coucher lur les terres de France, ny at
tendre ce Prince, qu’ils n’euilènt la Meuse en
cre leurs troupes 8c les fiennes, qu’il fit tenir 
à ion exemple vingt-quatre heures à. chenal, 
ayant iuiques alors gonereufement deffendu la 
frontière.

En fuite de cecy il s’aduançaiufques à Ver
dun, &àM oufon, fur la frontière de Luxem
bourg , à demie lieue de l’armée des ennemis, 
çompofee dcPolonois,Hongrois,&  Croatiens:
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les premiers logez à Offrant près de la Ferre, 
commandez par Noskoski leur General , Ici--, 
quels eftbient fans quartiers, fans aucun Chef 
aiTeuré, &  les troiiiefmcs fous ifolani :  touscn- 
feroble faifant enuiron fept à huiâ nulle chc- - 
«aux, fans Infanterie.

Le Comte d’Ifetnbourg Goiuierneur du 
Luxembourg eftoit lorsàluoy , où arriuerenc

Îiuarre RegimensdeCaualerie& quelque In- 
anterieàSain&eCecile. Le Contre de Solf

ions n’auoit pas tant dc Caualerie; mais bien 
plus d’hommes &  mieux aguerris, &  peu apres 
il fut encores renforcé de quatre à cinq mille 
hommes, auec laquelle armée il empefcha les 
ennemis de s’auancer fur noftre frontière. Et 
du depuis ils ie retirèrent, &  alors ledit Sei- , %****
gneur entra en Picardie auec l’armée du Roy 
pour empeicher les progrez de l’Efpagnol, de 
Piccolomini &  de Ican de Wcrth fiir les fron
tières de la Prouince.

L’Efpagnol ayant pris la Capelle, porta ia 
penfée fur le Catelet, qu’il n’affiegea que fur 
I» fin du mois de Iuillet. :

Le Comte de Soiilons alla à la Fere auec 
vne armée fort lefte, compoiee de fept à huiâ 
mille hommes qu’il auoir près de luy, d’enui
ron autant arriuez du cofté de Langrés : depuis 
le joignit à luy l’armée Françoifc , laquelle ̂  ̂  
eitoit artiuee de Hollande le ieptieune May en ¿„fc, & 
nombre de hui& mille hommes de pied &  piufours 
ifoo. cheuaux, qui s’eftoient débarquez, par-tre*ptf. 
tic à Calais, &  partiel Bologne, apres s’eftre ; ~ . 
vn peu taffiaichis en Normandie : aufli fit
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rendirent près de luy quelques autres troupes, 
outre Celles qui luy venoicnt journellement fur 
l'apparence que la fuzée iè pourroir dcmeficr 
en celle frontière.

Les ennemis (bus la charge du Prince The* 
mas, affilié de Piccolomini &  de Iean de 
Werth, ayant laiflc vne partie de leurs troupes 
dans la Capelle, fe rendirent deuant la ville de 
Guyfe qu’ils tinrent inueftie durant vingt-

3uatre heures ; mais l’ayant enuoyée iommet 
e le rendre > &  menacée d’vn fiege, on leur 

refpondit de mefme, 8c voyans qu il y auoit là 
dedans plus de deux mille hommes, ilschan- 
geren(de deflein.

Le 15. Iuillet i6$6. les melmcs ennemis pen- 
foient prendre auffi aifément la mailon du Sap, 
appartenant au fieur de Becour , comme ils 
auoient bruflé par vne malice, qu’aucune ne- 
ceffité ny ordre de la goerre ne içauroient ex- 
culèri mais le Comte de. Soiffons y ayant en- 
uoyé cent hommes du Régiment du Cardinal 
Duc , fous le fieur de Rifpe, Capitaine aumef- 
me Régiment, les fie retirer.

L e u . Iuillet ils partirent de l’Abbaye de Ri- 
gny, à deux lieues de la Fere pour aller affieget 
ie Gatelet. . . , ; , .!

Ordrê donné iPendant quoy le Comte de Soiflons donna 
früonficHr ordre pour la ièureté des villes de Picardie & 
ItZomieanx Champagne.. Le 16.’du mefme mois,ilcom- 
~“iBtl‘fron> nianda:au 'Comte d’Alais de fc rendre à Abbc- 
tierts. " ■' “ dlc auccics Compagnies decheuaux Légers: 

Au fieur de Villequier deleuer fa Compa gme 
db Gcnfdarmes > &c aller à Bologne;. Au fieur
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¿u Ha Hier à Vitr y où il arrina le 19. &  au Com
te de Vaubecour, aucc fa Compagnie de Genf- 
dartnes à Çhaalpns, cous pour donner les or- . 
dresneceiTàiresàleutsGouuernemens. ;> . ,

Les cnnemiscontinuans leurs couriès en Pi
cardie, forcèrent.Bohain, maiion forte.du (leur 
de Rambures près laFere,. dans laquelle eftoit 
lefieur de Langerlbn auec quatre Compagnies 
dç fon Régiment > qui fcdciFcndit de telle for
te qu’il tua plus de deux cens Efpagnols ,.ay- 
iuant mieux s'y laifler forcer que de receuoir 
d’eux aucune capitulation, ayant le cœur trop 
noble poqt fe rendre autrement que les armes à 
la;main. — . - •  , .• „• 1

Leur armée eftant deuant le Catelet, y  
ayant fait commencer: trois forts autour ,.ilsfi- J *  5̂ *' 
rent fommer la place defe rendre; ils n’çurenc cnntmù. 
pas grande conteftation à faire fefbudce ceux 
de,dedans à capituler : car apres quelques voi
lées de canon,la garnifon laichc & mal condui- 
K.par celuy qui y commandoir ,fe rendit peu 
de temps apres ,fans auoir fait deuoir de def- 
fendte celle fortereflè qui pouuoit tenir beau
coup de ioqrspendant lefquels on y euft ietté 
quelque (¿cours. ' .

Apres, f i  .prife le fièurde Nargonne, qui s’y 
«doit ietté auant.rappr9.che dçs.ennçnjiSi fins 
aupir fait ce qui eftoit deîaçharge, &  de ion 
deuoir pour lu cpoièruer* fe rendi t à Paris, où 
ilfutarrçijté, &  mis entre les mains du fleur Tc- 
ftujCheqaljerduGuet. . -

De là l’armée ennemie s’auança vers Bray 
lut la riuiere de Sommcj malgardée »qu’ils pal-
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Ztt rrrrt fcrcnt Ie quatriefme d’Aouft vis i  vis de Ccri- 
tnm pnn- zay, à deux lieues au deflôusde Bray, en ci. 
mnu Bt*j . ranfc vers Cotbie : auquel paiTage lé Regimenc 

de Piedmont de douze cens hommes > qui fut 
commandé par le Comte de Soiflons de les 
aller repouilcr, fit deüxexploiftsroefueillcux 
au combat qu’il eut aaec eux, (ans pourtant 

_ les auoir peu empefcher de pailèr au deçà la 
Somme, a caufe de leurs grandes forces > ou 
l’efcarmouche continuant, &  le Comte de 
Soiilons ayant couuert ce Régiment de là Ca- 
ualerie, empefcha qu’il ne fut deffait , &  fit re- 

Lt faut de tirer ce qu'il cnrefta. Le fieur de Monfoleins 
Monfeltint Marefchal de bataille y fut tué, comme auffi 

¡vfi* ***- ic Lieutenant de Ce Régiment qu’il comman- 
doit, fon frere Ce les fieurs de Meneuillc & 
Sabaut, Capitaines au melme Régiment y 
perdirent la vie, apres l’auoir chèrement ven
due aux enoemis. - Le iour precedent le Com
te de Mata Capitaine aux Gardes- auoit efté 
emporté d’vn coup de canon, au mefme mois 
que Ibn pere fut auffi emporté au fiege de 
Royan, l’an i& a. ! ■ •

Ces deux places, la Capelle &  le Catelec 
prifes, ne nous citaient pas autrement impor
tantes , fi les: autres lieux que tentèrent les 
ennemis euffimt efté bien fortifiez &  poürueus 
d’hommes &  d’autres choie* nccclfaires pour 
leur deffenfe , comme ils eftoient autrefois : 
mais elles feruirent grandement aux Efpa- 
gnols , qui les ayans prifes eurent moyen de 
faire de plus grands progrez en ceftefrontiè
re : car en fuucdece ,  Ce peu de iours apres ils

1*0 M. D C X X X V I .
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tentèrent cç nattage de la Tomme, riuiere qui UwrmUU 
tirefafourcé a vue fontaine nommée Somme,M 4» 
proche de Sainéfc Quentin, qui en fon com- **** • 
mcncement n’cft qu’vn petit ruifleau, comme 
les autres fleuuesj mais en faiiàntiôn coûts fo 
groflît fie deuient vne aflèz bonne riuiere,&  ai- ' 
bot rencontran^vn pais de vallées produit vn 
grand tnateft non gayable, à caufc dequoy les 
anciens du païs firent fur fes riues de hautes &  
grandes leuées pour couler fes eaux : près le 
lieu appelle Cerizy > fe void vne chauflee qui 
contraint celle riuiere a fe referrer en fon lift, 
eftroit lauant le pied d'vne montagne > mais en 
ce lieu de Cerizy, ion eau s’eftend à ion aile 
dans la plaine, Sc dans des prairies ouucrtes, 
fans foflez ny arbres. Ce lieu ayant donc cfté 
iuge fort propre pour traietet cette riuiete, de 
tres-commodc aux ennemis, Sc à nous mau- 
uais Sc dommageable : car ce fut au temps que 
lesforcesduRoy eftoient difperfées en diuers- 
pais, comme au Mefîin, Franche-Comté, en 
Allàce,en la Valteline,en Italie, de en nos ar
mées de mer. De maniéré qu’au pais , auquel 
eniêdoutoit le moins de troubles de de dan
ger , fut le plus grand mal : car les ennemis s’a- 
uancerent vers le village de Cerizy, où le ma- 
tell eft pluseftroidfc qu’ailleurs, Sc la chauflee 
haute : mai» foit qu’ils ne peurent là venir à 
chefdeleur deflèin,ou qu’ils fiflent femblant 
de vouloir pattèr la Somme , ils tournèrent 
tout d’vn coup ver» le village de Bray, Icis au

Î»ied d’vne montagne que là riuiere lauc, fiir 
»quelle ils ietterenc trois ponts, de y firent vn

t
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chemin dé planche large & grand pour y paf. 
1er les cheuaux & les chariors. Près de là eft 
vne ieuée qui iette les eaux d’vn moulin, ce 
fut là que les eiinemis mirent leur canon pour 
faciliter le patTagede laditeriuiere, ce qu’ils 
firent apres vn rude combat qui dura trois 
ioufs auec les noftres ; qui parhazàrd fè trou- 
uerent-là, s’oppol'crent à eux ji Sc les r'epoufie- 
rent d’abord fort courageufement :1a faueur 
&  la neceflkc les preifànt, leurs ioldats crient 
& menaient de ruiner ce cofté-là de Picardie, 
en cas qu’on ne leur donne pafiage, comme 
s’ils eu (lènteftc amenez là, non pour comba- 
tre ; mais pour voiler ■ & ruiner : leurs Chefs 
neiçaehant quelconfeil prendre, ibiitd’aduis 
detentervn autre chemin. Ilaefté ditey-def- 
fus quel eft ce lieu de Cerizy ,ce fut là qu’ils fi
rent marcher leurs troupes fansque nous en 
peuilionsauoir connoifiance : car eftans cou- 
uerts des montagnes, ils dilpoferent leurs ca
nons fur l'vne d'iceltes, préparèrent des ponts; 
firent conduire force bois , & toutes autres 
chofesneceiTaires pour couurir leurs ponts, & 
fc faire chemin pour paifer la riuiere. Cela 
faiâ:, ils patient en diligence , les noftres s’op-

{»olènc à eux Sc leur diiputent quelque temps 
epafiàge : mais eux eftans fauorifez ÔC auan- 

tagezdelacimed'vne haute montagne, d’où 
ils cirèrent facilement fur nos gens où plu- 
lîeurs furent ruez &  bletTez : De forte qu’il 
fallut ceder à la force des ennemis püiftans en 
nombre d’hommes, & en quantité de canons, 
qui fc prcualoienc de U nature Sc feituacion
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dulieuîç cft poufquoy ils auoientle deflus fur 
nous,non qu’ils nous iurpaiTaiTent en courage 
¡1 valeur > comme nous leur filmes allez con
naître ; mais toutes choies nous eftans contrai
res , il faut ceder au malheur.
- Ils palTent la Somme , encrent en France, 
où comme Ty grès furieux 8c cruels , ils exécu
tèrent tout ce qui fe peur excogicer de funefte, 
de cruel & de barbare, parle fer &  les flam- Ctumttz. 
mes: Ils courent en furieux la pauure Picax- &b*tbaritt 
die:ruinent 8c defolent tout ce qu’ils rencon-**** ■ tm~ 
trent, reduilent en cendres, villages, hameaux, -
métairies & maisôs-, &  demolilTent les édifices 
iufques aux fondemens, &  ne fe conrenrans 
pas de tuer les hommes, ils croyoient n’auoir 
aiTezaflouuy leur rage s’ils ne les defehiroient 
& les mettoient en pièces par vne infinité 
de coups &  nouueaux genres de tourmçns : 
fins auoir egard à aage, à fexe , ny à aucune 
fotte de condition , violent les femmes £c 
les filles, brifent les corps tendres des petits ïê '|
infans, en battans les murailles, arrachent les TaimtMii 
Rcligieufcs des Cloiftres , les rauiflent &  1 csl*”*™ A  ? 
forcent par des ftuptes 8c violemens cftranges,
& apres les tucrent & les mallàcrercnt: Bref,ce ^
n'eltoient que carnages 8c malïàcrcs de perfon- 
nesfoibles & fans forces, non pas vne guerre:
Deforte que les larmes > les ianglots &  les cris 
de tant d’innocens montaient iufques au Ciel.
Ces impies ne par donnèrent point aux Tem
ples, aux Eglilesny aux lieuxfacrcz, ils y en- 
rcent le (lambeau en main, les ruinen t, les lac- * 
ca$ent ,  rompent les Autfls , de aucc icup
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mains (àcrileges &  (büillées de (àng humain, 
rauiftènt les Iâcrez vaiilcaux, 6c les ornemens 
plus fain&s, rompent les fain&s Ciboires, pro
fanant &  iettent tout ce qui y eftoit de plus Ca
ere &  de plus (àinéhcholê horrible, ouurent les 
cha(Iès,& expofent aux pieds les (àinâes Reli
ques des âmes làinâes 6c bieri-heureufes, pour 
auoir l'or &  l’argent de ces (acres vaificaux. 
Iuiques là que de porter leurs mains homi
cides fur les perfonnes facrées des Prcftres, 
qu’ils tuoient 6c mafiàcroient deuât les fainûs 
Autels , veftas des iâcrez ornemens cercmo- 
niaux , auec lefquels ils célébraient la Méfié} 
Sc voila comme ils ne fàiioient non plus de 
compte des choies les plus facrées,voire moins 
que des profanes : Bref, nulle choie ne fut 
exempte de leur rage 6c de leur fureur. Et fur 
cecy que pourra dire i’Efpagnol,qui(e nom
me par excellence Catholique , que reipon- 
dra- t’il, quand on luy reprochera tant de mat 
(acres, impietez, (àcrileges, violences &  ra- 
uiflemens de Vierges iàcrées, l’efpanchement 
de tant de (âng innocent ? Les incendies & 
brufiement de tant de Temples,de lieux (âinâs, 
de la profanation de ce qui eft de plus (âcré 
êc diuin entre les vrays Chrcftiens 1 le tout 
Commis par (es fujets, 8c par ceux qu’il auoit 
appeliez à (a (olde pour entrer en France : Ces 
cruautez inoiiyes feandalifent non (èule- 
mentles Chreiticns.mais encores les nations 
plus barbares: Ils attaquent ceux qui n’ont le 
pouuoir de (è deffendre, &  non par les lieux 
où lcsnofires leur peuuenr refifter que pour vn
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eu de temps ont reculé, &  cherché quelque 
eudeleuretc , pour par apres fc vanger puif- 

faram ent de telles impietez.
L’ennemy fe voyant au deçà delà Somme, 

auecvne armée de quatorze à quinze mille che
naux, & enuiron douze mille hommes de pied, 
auec mille valets pour couper les bleds, & aller 
au fourage, firent en leurs courfcs des ruines,
& bruflemens incroyables, n’y ayant alors en 
Picardie forces fufiifantes pour leur refifter : le 
Comte de Soûlons ayant fait ion poifible de 
s’oppofer àleurs progrez ,iè retira à Noyon, 8c 
fit mettre fon armée autour de la ville. Ce fut 
»lorsque les ennemis firéntfonamer la‘plulpart lit fimmmt 
des villes de la Prouincedelè rendre,qui toutes 
ptotefterent de fe conferuer au feruice, &  en la Pr0m- 
fidelité naturelle qu’elle doiuent à leur Roy lé
gitimé , fans prCfter l'oreille à aucune femonce 
contraire ; en quoy elles parurent confiantes 
eocefteloiiable relolution,envn temp's où la 
plufpart d’icelles eftoientdefnuées de canon, 
de poudre,&  de garnifons, en quoy la Prouin- 
ce entière courait rifque de fe perdre, fi Dieu,
&la diligence que le Roy apportapour fa con
frmation, ne l’euiTentfauuée.
■ Ce qui fit refoudre l’Eipagnol à s’auancer 
vers Corbie, &  de l’aifieger des deux coftez de Cort>u- 
la riuiere,au commancement du mois d’Aouft, 
fait venir le canon,les poudres,les gabions, faf- 
cines, & autres choies neceifaires d’Arras pour 
en faire le iiege, qu’ils commencèrent de loin, 
dreirerent quelques batteries qui ioiierét quel
ques iours , au bout dcfquels, ils corrompirent

F



ceux qui auoient le commandement fur lagar- 
niibndela ville , par promettes d’argent &  de 
recompenfcs , à leur ordinaire , comme ils 
auoienr fait les autres. De forte que le Gouuer- 
nettr & les attîcgez refifteret fort peu de temps, 
&  ce qu'ils en tirent fut pour n’cftre foupçon- 
nez de trahilon,& d’in fidelité, qui ne fur que 
trop reconnue ; les attlegez eftoient fore eiloi- 
gnez de lacontr’elcarpe : les batteries qu’ils fi
rent louer n’endommagerent point les murail
les : dauantage la ville eiloit bien munie de ca
nons,de munirions de guerre,& de ioldats, qui 
pouuoieht tenir vn long fiege, pendant lequel 
ils euttènt efté infailliblement fecourus, au lieu 
de trahir ainfi leur R oy, Sc leur patrie, par vne 

ÈMtfi uni. lafehe reddition de la place, aux ennemis iurez 
delà France, le Vendredy ij.d ’Aouftdè celle 
année.

Lnpriftean- Ce qui caufa vn tel effroy, non feulement en 
fi vn Picardie, mais encorcs en Normandie, &  lile 

Francc*2r àParis mefme,que tout leplat pais 
i'iflt dt lèdefertoit d’habirans, chacun fe retirans aux 
ttnntê. villes auec leurs meubles ,abandonnans leurs 

maifons &  héritages à la diferetion des enne
mis, qui couraient librement toute la Picardie 
iufques à la riuiere d’Oyfe, conrinuans leurs 
bruttemens,pillages,violemens., tueries &  maf- 
(acres. A célujet par commandement du Roy,

. tousles ponts de la riuiere d’Oyfe furent rom
pus , pour empefeher l’ennçmy d’entrer plus 
auanr en France. Tousles Monalleresde l’vn 
&  de l’autre fexe,tant de Picardie, que de l’itte 

■ de France, de Champagne & de Brie, demeu-
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lesaucresàMeàux>Senlis,& autres villes de feu- 
reté. Et für le fujet de ce trouble, on ne voyoit 
à Parisquecharettes,chariots CS. harnois char
gez de meubles de pauures gensde ‘'icardie; SC 
10ede France, qui abandônnoietit leurs mai- 
fons, héritages, & ce qu’ils atioient de bien en 
lacaïupagne, pour éuiter la violence & les in* 
humamtez des ennemis. ' -

Pour donc retenir &  empeicher <Jtie le mal 
ne fuit, plus grand , & que les ennemis ne s’ad- ‘unt 
liançairent piuS auant en France, fut reiblude ~,(t 
leuer vnc puillànte armée : les Gouuerneurs 
des Prouinces St des Villes furent commandez 
chacun en (ou gouuernement, de faire amas 
derroupés, 8e les enuüyer Joindre les armées 
du Roy. A Paris commandement fut fait à tous 
artifansqui àuoient quantité de compagnons 
drapprentifs, de ne les point empeicher d’al
ler leruir là Maje (lé, 8c de s’enroolter fous la 
charge de Monfieur de la Forcé Marelcbalde 
France, General d’vné des armées de fadire 
Majcfté en Picardie, de forte qu’en moins de 
quinze iours le Roy fetrouuaauoir vnc armée 
déplus dé quinze mille hommes, cousenrool- 
lezdans Paris,& tdusles Bourgeois de la ville 
fournirent volontairement vnc notable finan
ce pour l’eiirretenement d’iceux j- qui fiireiic 
ioindré lés ¿titrés ttoupes qui màrchoienc vers 
la Picardie. 8c qui arriuoientiourneUement de 
Bretagne, Poiâou, Touraine, Normandie Si 
Champagne; - • * • -
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Monfieur Frère du R oy, General de fes ar
mées, partit de Paris aucc fon train ordinaire 
pourSenlis.

Le 13. Septembre toute l'armée du Roy achc- 
uadepaiier lariuiere d'Oyfe.

Le 14. Monfieur le Comte de Soiilons par
tit de Compiegnc pour faire auancer les trou- 
pes , à la conduite defquelles ce Prince s’acquit 
vnc grande cftinieparmy les gens de guerre. 

Tout tend [_c 15. du me fine mois, Monfieur ayant pris 
tn Ptcsrdu. cong£ du R 0y pour aller commander l'armée,

partit de Scniis pour Picardie.
Le 17. le Marquis de laMellcrayc Grand 

Maiftre de l’Artillerie de France, &  le fieur de 
Chauigny Secrétaire d’Eftat, &  Chancelier de 
Monfieur, partirent de T Abbaye de la Viéfcoi- 
re d’auprès le Cardinal Duc, pour ie rendre en 
l'armée qui marchoit, très-grande &  tres- 
belle.

Le 19. Septembre, le Roy fut trois heures 
à i’Abbaye de la Vi&oire en Confeilauec le 
Cardinal Duc; d’où fa Majeftés’en retourna i 
pied à Senlis, puis elle alla coucher à Nointcl 
marchant en corps d’armée. Son Eminence 
partif auifi de la Vi&oire » &  prit la raffine 
route.

VAtPtè . Lemefineiour l armec du Roy commandée 
p*ffi * i»#. par Monfieur palIaàPeronne : l'artillerie & le 
renne t qui bagage tenqienc trois lieues de pays. 
fniH renrtr Le Comte d Esfcld ne fut fi toft arriué en 
« tnnttnk. Picardie auec fes troupes Allemandes »pour fe 

rendre i  F armée du R oy, qu’il fc void attaqué 
par Iean de Wcrihj il eftoit affilié de quelque
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Caualerie Françoife commandée par le Colo~C»mbat*n~ 
nel GafIion;le combat fut grand,Iean d e W e rth lt Comte 
plus fort en Caualerie que le Comte, preuallut » &
& fit plier les Allemans,où nombre furent tuez, y™rih*
& quantité de cheuaux emmenez , 8c quelques 
prifonniers, 8c entr’autres le Duc Rodericde 
Wirtemberg. Ce fut le fèul 8c vniqttc effort que 
firent les ennemis aux approches de l’armée du 
Roy vers la frontière, car durant le fiege de 
Corbie ils n’en firent aucun, comme il fe verra
cy-apres.

Les ennemis voyantl’armce de fa Majefté en 
eftat de les combattre, ne voulurent pas en ve
nir U, mais ils fe retirèrent au delà la Somme, 
nous donnant le temps & le loifir de reprendre 
les villes qu’ils auoient contraintes de fe rendre 
àeux.

Donc le premier exploiét de noflre armée 
fut d’aller afïïeger Roye, que les Efpagnols 
auoient pris apres auoirpafte la Somme au de
çà, fans force ny combat par la lafehecé blaf- 
mable des habitans, qui le rendirent horiteu- 
femènt à la première veue des ennemis, qui à *9" 
l’arrinée des noftres bruflerent les fauxbourgs : ri
les batteries eflant faites , elle fut battue de 
douze canons fans difeominuer; 8c défiavnc 
brefehe raifonnablè efloit faite à la muraille,

les noftres refolus de Iiurer l’afïault, quand 
les ennemis qui y eftoient demandèrent à corn* 
pofer, à quoy ils furentreceus par Moniteur, 
aux conditions fumantes.

L Que le fieur "Weflau Gouuerneur, fotti- Anitles de 
toit auecTes ioldats la vi« fauue, armes &  baga-/» tedium.

P üj



ge qu’ils auoicnr lors qu’ils entrèrent dans 1  ̂
Ville, 6c qu ils laifleroicnt tout ce qui apparte- 
noitaux habitans- .

I I .  Qu’il leur ieroit; donnée efcorte libre 
pour cftre coiiduits feurement iufques à leur 

* armée.
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I I I .  Que ledit WcfUv Gouuerneur rendra la 
ville le lendemain àhuiéfc heures du matin, à 
ceux que (bn A Iceflc Royale choifira pourlarc-

, ceuou Sc b garder.
I V .  Q u e pour plus grand e ad èu rance de là

f iarole, dés auiourd’huy il liurera yne porte de 
a ville, qui fera occupée parles gens de guerrç 

que Ibn Altcflc y enuoyera, iufques à ce que la 
garnilbn en ion fortie.

Donné au Camp de Roy e le iS. Septembre 
16}6. Signé, G a s t o n .

Les autres iours iufques au n . Septembre, 
l ’armée du Roy achcua de patTct par Peronnc, 
où elle traieta la Somme (ous le commande
ment de Moniteur. Ces approches efpQpuen- 
terent de telle forte les ennemis, qu ilsçom- 
mancerent à méditer leur retraite auec plus 
grande diligence, que lors qu’ils entrèrent en 
France.

Le zo. de Septembre le Majeur eftably par 
les Efpagnols à Roye fut pendu & cftranglé, 
&  y furent arreftcz pnlonniers quelques autres 
accufez d’intelligence.

En fuite dclareduâiondeRbye, nos gens 
reprirent Breteüil, où l'on fit main ba(Tea & bu- 
tina-t>on quantité de farines.

11 ne teftoit plus que Corbie detenu par les



ennemis au deçà la Somme. Le Roy Ce rendit 
en ion armée au mois de Septembre, y ayant 
en icelle Moniteur Lieutenant General, le 
Comte de Soiilpns, les Marefchaux de la For-, 
ce, Si de Chaftillon, & autres Chefs 5c ancien»
Capitaines dont l'Hiftoire remarquera les' 
noms, &  les actions courageufes qu’ilsmon- 
ftrerent en ceftê guerre pour le feruice d u Roy.
Le Conièildemeura à Amiens, oùeftoit Mon- 
fieur le Cardinal Duc, le Due d’Angoulefme»
Moniteur le Chancelier, Si autres notables 
peribnnes.

Le fiege de cefte place iembloit eftre difHcil« 
à caufc de la iaiion, fuiuie ordinairement de 
pluyes 3c de froidures: c’edoit au commence« 
ment du mois d’Oétobre que l’armée du Roy 
ic logea aux enuirons. . . ___

A la vérité les ennemis ncfe pouuoient ima- ******
giner que le Roy peuft en (î peu de temps af-V**-* ^” 1- 
lembler vnc telle armée, qui moutoit à plus de s'tji»nnt»if» 
quarante mille hommes. Mais ils Ce crouue« v»y*nt •/- 
rent abufezen leur calcul, car on via d’vne tel« fat**” 
le diligence à ailèmblet des troupes , qu’ils 
n’eurent le temps d’accroiftre leur garniibn de 
Corbie, ny de la munir de ce qu’eue auoit be- 
foin pourioùdenircontre vne puisante armée'
Royale : cardés lors lesviures s’y diminuoienr, 
elle manquoit de medicamens pour les mala
des , toutes choies y eftoient allez rares , ex«, 
ccprc le bled 3c l’eau ; ilsauoient vn moulin à 
eau, qui fut ruiné &bruüéparnqs gens*, plus 
vn autre qui ne mouloit que par le mouvement 
de la meule tournée par;vn cheual, &  tout

*  • ■ -  —  —     —  ♦  * -  ‘  « V  •  ♦ •  »P UIJ
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rompu i puis te feruoient d’autres infiniment« 
pour moudre &  brifcr leur bled , &  de petits 
moulins de fer, qui ne faifoient que fort peu 
de farine, &  non allez pour fuffireàfairedu 
pain pour la garnifon; de forte qu’ils eftoienc 
contrains de piler le bled à force de bras dans 
des mortiers de bois, de pierre, de fer, &  d’au
tres métaux, que la neccdite leur pouuoic don
ner. ■ .......
' Le Confeil de guerre fut aftèmblé, où il fut 

refblu de faire vne circonuallation autour de la 
ville, auec des retranchement, des forts 8C des 
foiïcz, afin d’ofter tout moyen aux aifiegez de 
receuoir aucun fecours de la part des ennemis, 
qui cftoient logez ¿s enuirons de la ville auec 
toute leur armee; : :

La fituation de Corbie eft telle, elleeilfur 
la riuicre dfc 'Somme , qui fis diuilànt en plu» 
fieurs r uiffeaux, rend toute la campagne ma- 
refeageufe à caufe de fes eaux qu'il y refpand, 
par apres elle le refièrre en trois canaux, qui 
ainfi rdïcrrez vont le long de la chaudce au 
chemin du Foulloy, laq u elle  par apres fè cou
pant en trois diuers lieux * eft caufe7 qu’on y a 
bafty autant de ponts : 1«  murailles de la ville 
font foibles du cofté qui regarde le Midy, mais 
pourtant inacceffibles ¿ caufe de la difficulté 
du lieu: en vn coin d'icelle eft la porte nommée 
du Foulloy, qui eft couuerte d’vnc demie-lune 
de terre, &  au milieu eft vne autre demie-lune, 
qui regarde laface de cefte porte, près laquel
le eft vn bouleuard oieftoient deuxcanonS : la 
tranchée de terre fert-dç deffenfç aüx muràil*V 1 "

M. DC. XXXVI.
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les* fur laquelle ils aiioient eileué vn moulin* 
qui fut depuis ruiné par les noftres.
- Du cofté du Leuant, lariuiere de Somme fe 
trouue enfermée dans vn canal aflcz efloigné 
de la ville , qui de ce cofté-là eft fortifiée dé 
deux demies-lunes de terre, dont l’vne eftde- 
uanc la porte,&  vn peu audeflbuscftvn baftion 
de brique, auec deux flancs deffendus de deux 
tours rondes.

■ Vers le Septentrion eft vne petite colline,qui 
peu à peu vas’efleuant iufques à fix cens pas, de 
de forte que fa hauteur efgalloit celle du Fort 
d'Orléans: à la droite cefte colline a fon pen
chant vers la Somme, &  à la gauche elle s’e- 
ftend contre la riuiere d’Ancre, de maniéré 
que de ce coftè-là les chariots &  les cheuaux y 
peuuent aifëment monter : cefte partie de la 
ville qui regarde cefte montagne, eft rres-bien 
fortifiée, car proche le baftion qui y eft, elle a 
vne demie-lune éleuée comme vne montagne, 
tellement haute qu’elle efgale la cime de la 
montagne qui eft a l’oppofitc : &  fur cefte de
mie-lune eftoient deux canons , qui endom- 
mageoient fort nos gens. En apres eft vn ouura-

Î;e de corne refpondanc à l’autre angle de la vil- 
e, qui eft baftieen forme triangulaire. Non 

loin deli eft vne autre demie-lune, qui eftar- 
rofée par vn brasde la riuiere d’Ancre, donc 
l’eau feruoit pour faire moudre lés moulins de 
la ville. ■ ;

Vers le Ponantelle eft entourée d’vnmareft, 
&dela riuiere d’Ancre; entre iefquels toute
fois fontplofieurs campagnéafermes, &  dcce
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codé U font quatre demies-lunes, auecleurè 
folTez 8c chemins couuerts comme les autres; 
8c dauantage vn autre fo(Té contre la conrr’ef- 
carpe, large de ao. pieds, 8c plein d’eau; de 
forte que la four trois folïèz, puis des demies- 
lunes, 8c la grande demte-lune, des murailles» 
le tout de tecre 8c de gazons, faites en rond, &

Stt ftrtiSe au ^c^ol’s e^e cft cnuironnée d’vn rempart, &  
p aii dedans d’vn autre très-grand auecles para

pets garnis d’arrillerie : Ainfi celle ville de 
Corbic fe trouuoit très-bien fortifiée, mais 
mal munie de viures , 8c les conuois ne s’y 
pouuoienr que difficilement conduire: 8c neât- 
moins il importoit aux ennemis de conferuec 
celle place ; mais ils ne pointaient faire autre 
choie. 8d reconnoilToient aiTesl leur impruden
ce d'auoir pris cédé ville auec vne fi grande 
armée, prétendant qu’au moyen d’icelle il leur 
fêroit facile ou d’accroidre les limites de leur 
Pays-Bas, ou de ruiner la France» le premier, 
s'il leur eut fuccedé, leur elloit vtile, mais le 
dernier elloit vn mefchant & dcteftablç def- 
lèin, que Dieu ne leur a permis d’executér. 

Mru/lémtnt Donc le 17. du mois de Septembre quelques 
tfvn tnoulintroupes du Roy s’cdant aduancces vers Cor- 
mtMM du Jjjc> bruflcrent vn moulin à eau qui elloit à la

>1

porte de la ville , appellée de l’Image , ou du 
Fouiloy ; à deux cens pas de didance (qrvn 
brach de la Somme , elloit vn autre moulin 
plein de bled 8c de farine, 8c le feul qui leur re- 
iloit: car pour celuy qu’ils auoienr dans la vil
le, il elloitaifé de la rendre inutile en retenant 
l ’eau ail dcfliis» Si la deftournant pour la faire



Hiftohre de nojire Temps.
(conduite au grand canal, comme il fut fait du 
depuis j &  en ce moulin coniiftoit leur plus 
grande efpeiance de nç manquer point de fa
rine. ... ......

Ils auoient commencé de trauailler d’vn 
ouurage de corne fur quoy fut îugé très-im
portant de le ruiner,&auiïi-roftonpenfaaux 
moyens de le pouuoir faire : fur ce le (leur de 
Bcauforr iè prefenta, lequel comme fort expc- Tr̂ mU it 
jriraenté en telles choies, Sc inftruit de la ma- ctTit ****• 
nierc de ruiner ce trauail par des habitans de 
Corbie qui eftoient en l’armée, on luy com
manda de l’executer : pour cét effet il choiiît 
quelques-vns de fes amis , Sc demanda tel 
nombre de foldats qu’il iugea eftre neceiTaire, 
ce qui luy fut accordé : De forte qu’enuiron 
1m neufjicures du foir du 16. Septembre fix 
batteaux partis d’Amiens montèrent la Som
me & arriuerent apres minuift au village de 
Dovre, à vnc lieue &  demie de Corbie : ils’ 
continuent fccretemcnr leur voyagé guidez 
par trois païfans , ils paflèrent au milieu des 
ennemis » Sc quoy que fur le riuage de la ri* 
piere à coftédroiét, il y euft cinq cens chenaux 
logez en yn lieu nommé Vigny, & ’dé l’autre 
codé quantité d’infanterie, ils paderent néant- 
moins fans eftre oiiys ny apperceùs , Sc arri
uerent heureuièmenr près cét ouurage de cor
ne (ans eftre découuért des fentinellcs, ils crier; 
fc iettent fur ceux qui gardoient cét ouuragei 
taillent tout en pièces, puis s’approchent de cç
moulin , à la .garde duquel éftoient (butante 
foldats, qu’ils tuèrent > appliquent leur feux



d’artifice à ce moulin, & fi à poinbk qu’il futl 
l’inftant bruflé: apres quoy ils crient, &aue'c 
force iniures , ils prouoquoient les ennemis à 
venir aux mains auec eux, ils les attendent en 
bonne refolution ; mais nul d’eux n’ofa paroi- 
ftrc,ceque voyant lesnoftres, ils feretirent 
bien ioyeux d’auoir bruflé ce moulin, qui fut 
vn dommage très-grand &  irréparable pour 
l’enneray.

Comme la riuiere de Somme fe diuife en 
trois branches près Corbie, lefquels par vn no
table interualle , courent iufques au deuane 
de la porte du Frefnoy, lefqutls bracs aupa- 
rauant eftoient trois ponts, les ennemis irritez 
de voir leurs moulins ruinez, rompirent ces 
ponts, au front d’vn defquels eftoit vh ou- 
urage de corne faite de terre, pour la deffenfe 
d’vn moulin, afin d’empefcher le paflage aux 
noftres & fe cohlèruer. Cefte porte libre, au 
moyen de laquelle ils fortoient &  faifoient 
leurs courfes en France: Il eftoit neceflaire de 
gagner cét ouurage, quoy quel’entreptifeen 
ruft jugée difficile &  péril leufe , neantmoins 
fut refofu de l’emporter de viue force : pour 
cc't effet on fait préparer quantité de batteaux 
oh fer oient mis les foldats qui deuoient aller 
par la riuiere aflàillir les ennemis , &  les char
ger £ dos, pendant que d’autres les prendroienc 
en front. C ’eftoit la nui£b du 16. Septem
bre allez obfcure : les premiers eftant forris des 
batteaux fe cachèrent fecretement,en des lieux 
çouuerts proche de là, d’où ils pouuoient voir 
te lignai dés autres > mais la difficulté qui fe

i 3i  M. DC. X X X V I .



Hifloire de noftreTemps. 137
trouua à charger les chariots fur les battcaux 8c 
les mettre fur l’eau, pour les conduire iufques 
à ce lieu-lijfut caufe du retardement de l’exe
cution : enfin eftansarriuez les vns d’vn codé, 
les autresd’vn autre,ils aiTaillent couragcuic- 
ment &  hardiment l’ouurage : ils rompent Se 
brifènt tout ce qu’ils trouuerent de barricades 
& d’embaras furies ponts i les autres y entrent 
de furie, chaifent les ennemis de la corne de 
pierre, où tous furent tuez , à la referue de 
deux foldats pour apprendre par leur bouche 
l’eftat de ceux qui eftoient dans la ville.

Sur cette allarnie les ennemis courent aux Immît 
murailles, tirent leurs canons &  moufqueteries fur
fur les noftres, à deflein de les chalTer de là, &  ** 
de recouurer leur ouurage perdu :mais on auoit ***** 
ttes-bieh pourueuaux chofes neceflàires pour 
fe conferuer &  mettre à couuert, au moyen 
d’vnegalerie ious terre, qui fut faite auectant 
de diligence , qu’on eut la commodité de reii- 
fteraux ennemis, fans pouuoir endommager t*** 
de leurs canons &  moufquetades. Par la prife 
de ceftecorne l’entrée en Frace leur fut fermée, /
& alors la ville de Corbiefevid commeretran- (i ',' ¡1
chée &  (ans rien craindre de ceux qui eftoient V.?'1 
dedans,les noftres pouuoient librement courir \  ,
furies terres du pais-Bas j mais laneceftîtédes 
viures qu’ils, y eulfent trouuée , leur euft fait 
chèrement payer ce qu’ilseuiTent peu rempor
ter de proye &C de butin. . '

. De forte que le vingt-neufîefme Septembre 
les ennemis tous eftonnez, fe virent priuez des 
moyens dcnuer cn France, ayantfaille 600.



chariots vers Dourlàns, fit éúfient receu beati* 
coup plus de mal» fans la plujre Continuelle qui 
arrefta noftre armce à Pcronnc.

CtHftil unu l*e detixiefmc d Octobre le Roy tint Coh- 
féw/tR». icil, où cftoient Monfieur fon Frété, le Cardi

nal Duc , le Coince dé Soidoris, lé Duc d'An- 
goulcfme fie au tres Chefs fit Capitaines, où fue 
refolu la circonuallaticin de Corbie.

L’armée campa autour de la ville, partie de 
laquelle eftant à l’ouuragede corné, pris cy- 
dcuânt, gardoicles munitions fit les tranchées 
qu'on auoit commencées à ouurir vêts la porte 
du Foulloy.

Les iours fuiuaris furent employer à prépa
rer tout ce qui eftoic neceflaire pour le fiege: 
l'armée áíTemblée fe campe entièrement , 8c 
tout fe prepare au tràuail.

Le iixiefme iour d’Oéiobre Monfieur arriua 
àu Camp, &  en fuite le Cardinal Duc, les Ma* 
refchauxde la Force 8c de Chaftillon fit autres 
Chefs, oii fut tenu Confeti fur ce fiege : auquel 
ietroüuàl- fieUrd'Argencour , là fut repvcién- 
tc le plan de là ville, fit du pais circonuoifin, 
aüec la délinéation de lá cirCbnuallâtion , le 
Cardinal Duc confidera le tour , ofta ce qu’il 
Jugea cftre fup rflu , fit y fit adioufter ce qui 
f  ftoit plus necelfaire.
, Le (epciefnie 50. cheuaux forticerit de la vil

le qui ayant tiré le piftolct retournèrent aufïï- 
toft, (ans faire aucun autre eífeá: ils firent vne 
autre fortie par la porte du Foulloy qui n’eut 
pas meilleur iiiccez: fit on ne fçaùoit-pas fi ces 
îortics cftoient pour venir efpter les no lires '
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ou entreprendre quelque chofe:maison auoic 
donriélibon ordre aux crauaux, qu’ily auoic 
par tout fuffifance de ibldats pour s’oppofer à 
eux.

Ceiour-là mefme fit commencer le pont fur *•*/"* 
la Somme, au collé du village d Aubigny pourlm Semmt' 
aiioir libre communication entre lés quartiers 
du Camp, 6c au nselme temps on trauailla aux 
retranenemens.

Le mefme iour le Roy vifita toute la circón* 
uallation,& ordonna beaucoup de choies qu’il 
vouloir eftre faille : il exhorta les ioldats à tra- 
uailler en diligence aux retranchemens : & fie 
vne reueuë de tout le païs,& iufques à la portée 
du canon de la ville.

Moniteur de Ion collé fe rendoitfort alfidu 
à faire auancer les rrauaux,ilnefe faifoit ou- 
urage qu’il n’en filt la reueuë:& ne le falloit pas 
«donner fi tant 6c de fi grands trauaux, fi lor
gnez & tant recommandez furent faiéb& pa- 
racheuezen fi peu de temps.

Lehuiâiefine on prit huiéb Ibldats de l’ar
mée ennemie,delquels on apprit que le Car
dinal Infant eftoit à Orgiac, où les Efpagnols 
fail'01 en tamas decanons 6c dcfoldats tirez.des. 
villages circonuoifins.

Le neufielme le Roy,Monfieur,le Comte de 
Soifibns , le Duc d’Angoulefme & autres 
Chefs vifiterent tout le païs qui cft entre Oc- 
giac &  Corbie.choifiilànt vn lieu, 6c vn champ 
propre à mettre l’armée en bataille pour s’op
pofer aux ennemis, s’ils venoient au (ecours de 
Corbic>mais le mefme iour on eut aduis que



le an de Werth auoit diftribué Ton armée cri 
Ton quartier d’hyuer ; neanmoins on ne laifta 
pas de redoubler les gardes aux quartiers du 
Camp,craignant quelque furprife du cofté de 
l’ennemy.

l*tke»nn*- . Leio. d’Oâobre la circonuallation depuis 
latùntflpAT. lariuiere de Somme iufqucs à celle d’Ancre, Ce 
*M*‘ trouua parfaite, &  eftoit de telle hauteur que

Jefbldat s’y pouuoit deffendre à couuert: les 
autres nettoient pas fi aduancées, toutesfoisil- 
y reftoit peu de chofe.

Le ii.le Roy vint derechef au Camp, où il 
Joua la diligence des trauaillans &  du trauail..

Ce iour-là mefine ceux de Corbie mirent 
dehors cinquante femmes que lesnoftres ren» 
uoyerent.

bans* *' Ée gra(1<l F °rt d’Orléans ettoit preique tout 
parfait, il ne rettoit que quelques redoutes: 
quelques Regimens furent commandez de s’y 
loger, entr'autres celuy de Picardie, qui eftoit 
de mille hommes *, celuy de la Marine, ou du 
Cardinal Duc,de mille hommes ,* celuy de Bre- 
zé de huiéfc cens hommes : le parc du canon ÔC 
des poudres eftoit hors le Fort, auec toutes les 
munitions de guerre, d’armes, &  de mcdica- 
raens , tous enfermez dans vne forte tren- 
chée. . . .

Les iours fuiuans, les autres Regimens fu
rent mandez, &  toute l’armée diftribuée dans 
les quartiers &  dans les Forts.

«orbital Et aEn qu’il ne manquait aucune choie de 
f a w  ht ma- ce qui eftoit neceilàire à vn Camp, fut eftabiy 
Udtt & vnHofpital,pour y pcnfer& médicamenter les

malades»
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rnahule$>& les blefTez, duquel Monfieurl’Eùef-W'.ÿî* s J*  
que de Chartres, félon fa pieté ordinaire, prit{#,.w, .

* 1 « r- r  P ttiM o n fitu rvolontairement le loin, comme jlauoit défi 
fait lors qu’il (e chargea de faire trauaillcr en Qh»mn. 
diligence à la circôua'lation du Camp, 5c à fai« 
re donner cour ce qui eftotr neceiîaire à ce ira- • 
uail, à quoy il s’employa fort charitablemenr.

Le U. on apprit que la farine manquoit dans 
Corbie , que les aifiegez ne viuoient que de 
pain de bled pilé en des mortiers , &  qtùls 
compofoient leur boiilon d’v n peu de bled de 
de houblon : que le Gouuerneur de la place, 
nommé Champagne auoit efté tué quelques 
iours auparauant d’vne balle artificielle , que 
nous appelions bombe, laquelle fe rompt en 
petites pièces quand elle fort du mortier: que 
celuy qui commandoit à la garnifon eftoic ma
lade d’vne grande fievre,&  que les afiicgezn’a- 
uoient aucune forte de viande ny pitance. Ils 
auoienc drefle vn moulin de cuiute fur les mu
railles: mais le i). les noftres pointèrent quatre 
canons de telle façon, qu’en peu de temps ils 
rompirent les toiles, les roiies la meule, 6c tout 
le moulin.

Le ^.autres ponts furent faits du cofté d’Au- 
bigny iurlariuiere ,afin d’auoir la communi- 
cation plus commode d'vnCampà l’autre ,fc- 
parez par Ion courant.

Le Roy eftant au Camp, commanda vn lieu 
où s’ailèmbleroient les Regimens & compa
gnies , lors qu’il faudrait crier aux armes, ce jk„ 
qui fe feroit par les fentin elles, afin que par eux 
on peuft en vn befoin connoiftrc les lieuxpù fe

C L .



! mettroicnt les corps de garde , & s’obferue-
: roienr les autres ordres militaires, le cas arri*
j uant qu’il falluft combattre les ennemis,
t T*u qui fi La nuiét (ùiuante le feufe prit en la pluipart 
i frit twx des quartiers du Camp, (ans (çauoir fi cela s’e- 
i quatiien Ju (tou fait par quelque artifice de l’ennemy , ou 
! autrement, ils’embrafa en quatre ou cinq cn-

I droits , premièrement au corps de garde des
1 Suides, où routes les armes, hardes &  baga

ge fuient brûlées 8c perdues,& pendant qu’on 
trauailloit à l’cfteindre en ce quartier, il s’allu
ma encore au corps de garde de Guitault, où 
toutes les maifons prochaines furent bruflées: 
le 3. lieu où ils’embrafa, fut derrière le logis du 
R oy, mais (ans autre mal, enfin il fe prit au 
quartier des gardes, où vne maifon fut brufiée, 
(a Majefté y accourut, &  en fa prefence le feu 
s’efteignir, ce commancement eftoic véritable
ment penlleux,& eufteaufe de grandes ruines 
s’il euft continué.

Outre le rerranchemcr fait dans le marais éle- 
ué de fix pieds,entouréd’vn folle de 9. pieds en 
profondeur,plein d’eau,le lieu eftant tout ma
rais , 8c fort foible d proportion des autres rra- 

i; CWco»h*U* uaux.le Cardinal Ducordôna qu’on feroit vne 
, ; tionnonutl- nouuellecircôûallationparlacimedc laraon- 
j "* ragne, depuis le Fort de Chaftillon iufqu’à la
i riuierc d’Ancre où la première finilToit: deux

Forrsy furent deficignez.rvnpres des ruines 
t \ du village ».nommé de Chartres en faueur de
; ! Monfieur l’Eueique de Chartres ; 8c ce iour là
i ! radine l’autre fur auifi dcflèigné,appelle de Ri

chelieu, nom defon Eminence, &  trois redou-
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tes encre les Forts & lignes, par lefquelles la 
communication fe feroic aux codez obliques, 
afin que l’vnpeuft fecourir l’autre '.entre ces li
gnes faites depuis le Fort de Chartres iufqu’à la 
nuicre d’Ancre,eftoit le folle desForts,large de 
a4.pieds,& profond de 9. la lôgueur des lignes 
de 18. pieds entre les Forts, & la hauteur de 8.

Le Fort d’Orléans fut fermé d’vne pallilTade 
faite de pieux de 8.pieds en terre, & de 4. hors 
de terre, 6c d’autres plantez en terre, aigus par 
les bouts , diftant l’vn de l’autre d’vn dcmy 
pied : qui edoit vne forte defenfe contre tous 
efforts, empefchanc la montée & la defcente 4 
ceux qui voudroient attaquer ce Fort.

Peu de iours apres fut auifi fortifié le Fort de 
Chadillon , celuy du Hallier, 6c les autres en 
fuite à mefure qu’ils s’efieuoient»
Celle nuiét l’alarme fe dôna au Camp,l’armée A U *m u  

fetrouua auiïï-toft fur les armes , 6c demeura c*mpfu£ 
toute la nuiét en bataille.Les coureurs rappor- *tPr,fk 
terenc quel’ennemy approchoit pour quelque 
entreprife, que lean de Werch auoic fait tenir 
prefts 4000. cheuaux, 6c 2000. Dragons ( ou 
moufquetaires à cheual,legcrement armez.afïn 
d’edre plus prompts à defeendre lors qu’il fau- 
droic combatre ) pour ietter dans Corbie 4. 
moulins de fer,pendant qu’il attaqueroit le re
tranchement,& que pendant ce côbat 6c la cô- 
fufion, 4. homes portans ces moulins fe coule- 
roient dans la villetmais le retranchemét efloic 
fi fort, & tellement inacceffible de tous codez, 
àcaufe des trauaux faits autour, & fes. corps de 
garde, que mtl ne pouuoit ofer entreprendre

Q—ij
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de l’attaquer fans le perdre.
. Quelques fugitifs rapportèrent que les affie- 

dêu îm ét“  gez manquoiét de farines , que pour du bled ils 
¿<fff corbi*. cnauoiét en abondâce ,mais point de moulins: 

alors on pourueuftàccquerienn’entraftenla 
ville par,1rs nouucaux trauaux du cofté de la 
Somme, afin de mettre les alfiegez aux abois.
Leponrdiftantde plus de izoo. pasdenosre- 

tranchcmens, expofé aux incur/îons ennemies, 
pour la trop grande diltance des quartiers du 
Camp.fut changé Sc mis entre les tréchces &lc 
chemin pour y aller pluscôniodémentjileftoit 
a fleuré à eau Ce du voifinage d’vne terre maref- 
cageufe, couuerte de brâches d’arbres coupées, 
puis de planches fouftenuës detcrrc,pour eftre 
plus fermes, &empefcherque les chenaux ne 
tombaflent, corne auffi pour eftre plus commo- 

t n i  dtbat- de aux gens de pied, & auxeheuaux de charoy. 
***** Ce pot le fit fur des batteaux garnis de poutres, 

&C de planches deflus bien clouées ÔC alTeurées.
L'illué de la garde du Fort d'Orléans n’eftoit 

fermée d’aucune porte, & n’auoitnypontny 
barrières capables de le deftendre.

Le 17. d’Oétobre fut faite au deuant vne de
mie-lune de gazons de terre, & dans trois ioitrs 
elle fut enfermée par dehors d’vne palliflàde 
de bois, éleuez comme les autres trauaux ; plus 
fut fait vn caualier de friic, qui eft vne piece de 
bois, de pareille longueur qu'eftoir l’entrée, ef- 
pais d’vn pied, tres-bien fortifié de long pieux 
ds-deux pieds chacun, ferrez au bout. Tous ces 
trauaux deffendoiét le Fort contre tous efforts, 
pour n’y pouuoir entrer nypaflcr.àcaufe de ces
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pieux enfoncez en terre par leurs pointes fer
rées, & liez les vns auec les autres par en haut 
auec deschefnes de fer.

Le 18. le feu fe mit par accident au corps de fm m  ctrpt 
gardedu Régiment dclaManne,auiIi toll cha- ** t * r** &  
cun y accourut pour l’efleindre, & faimerce R*g*mn\t dê 
qui y eftoit; mais le feus’eftât mis dans vu mot- la t**nut. 
tier chargé, quantité de balles en fortirent qui 
bledcrent pluiicurs foldats en tuerent aucuns» 
entr'autres le fleur de Buat Capitaine au Regi- 
mét de Picardie: de maniéré que tout le lecouis 
qui y furuint ne fèruit de rien,Sautant que tout 
ce qui eftoit dis ce corps de garde futenvnin- 
ftanc confommé par le feu, côme les pauillons, 
les armes, le bagage des Capitaines & des fol
dats. A peine ce feu fut-il cfteint, que la pluye 
& la nui&furuindrent, ce qui obligea les Ca
pitaines d’aller loger chez leurs amis, & les fol
dats fe retireront vers leurs camarades, faute 
d’autre lieu plus commode, les autres furent 
contraints de coucher dehors, & palier ainfl la 
nuiét debout, car autrement il leur eut fallu le 
coucher dans l’eau, Sc parmy la boue, confide- 
rans à contre-cœur les reliques de ces fl£mes,les 
charbôs de leurs armes,Sc leurs hardes brûlées.

Le iour fumant 19. ne leur fut pas moins faf- 
cheux, car ils furent en peine d’aller çà & là 
chercher Sc apporter ce qui leur pouuoit feruir 
pour le mettre à couuert, dautant que tout ce 
qui eftoit proche d’eux, Sc qui les eucpeu ac
commoder, auoit efté emporté ouparl’enne- 
my, ou par les noftres.

Ce iour là les aifiegez firéc vne fortie à deflein
---------—------- -------------------------- / -V  • ••

Qj 1)
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Sentit dn â‘re <îucl<lue grand exploit, mais ils n’olc- 
mjptgtt, renr paiïcr la colline qui regarde la ville, crai- 
fêur tunît gnant d’eftre contraints de Ce voir aux mains 
àqutlqut aueclcsnoftres, IlscuiTent bien voulu nous en

gager à quelque combat au delà de céte colline, 
ce que nous n’eu Hions peu faire Gins grand pé
ril,et au tant qu’eux ièretirans, les noftres cu/Tenr 
elle expofez aux canonadcs de la ville, qu’ils 
auoienr à delïcin pointez de ce collé- là: en celle 
fortie fc fit quelque legere efcarmouchc fans 
perte notable de part & d’autre: aucuns pay fans 
paillants leurs cheuaux prez du folle de la ville 
furent pris par les ennemis.
Tout ce iour 19.fut pluuieux,nonob(lant il fut 

relolu de côduire encores vne trenchée depuis 
le Fort Louis autour du maraiz,iufques à l’au
tre riue de la Somme vers le Fort d’Orléans, le 
trauail en fut bien commencé, 6c non parache- 
u é , d’autant qu’il fut iugé n’eflre ncceiTairc, 
pour ce qu’il eull fallu palier deux fois le ma« 
raiz & la Somme, choie difficile, voire impolfi- 
ble parrny tant de corps de garde »& de (ènti- 
nelles de Caualerie 6c gens de pied.

Le 20. d’Octobre fut faite reueuë generale de 
toutcl’armée,qui Ce trouua encores belle 6c gra
de , y manquant feulement ceux qui elloient 
morts de maladie,les ble (fez, 6c ceux qui auoiéc 
quitté le Camp : il s’en côpra peu de blellèz par 
les ennemis, &  moins encores de tuez par eux.

Les affiegez tirèrent tout ce iour force cano- 
nades, fans auoir endômagé aucun des nollres.

La nuiéfc en fuite ils enuoyerent fur nollre 
Camp quantité de feux d’artifice, grenades 6c
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bombés,fans nous faire aucun maldes grenades 
(ont boulets d’airain, ou de fer, vuides, dont le 
diamerre eft de trois onces, l’efpaiireur de me- 
tail de 4. lignes , liez à vn tuyau, pat où fe met 
le feu, 8c tout ce boulet creux s’emplit de pure 
poudre, qui fait de grands effets. Le tuyau eft 
fait de compofition lente, de peur que le feu y 
cftant mis, il ne creue en la main de celuy qui lx 
iette. Les bombes font de mefme forme & ma
tière, mais plus gradesenuirond’vn pied,quel
ques vnes de deux en diamètre, elles Xe ietrent 
par des mortiers faits par grâd artifice, qui font 
voiler ces bombes en l’air, puis tombent en cer
cles fur le lieu où elles s’enuoy ent, 8c fe rôpent, 
& par leur cheute 8c pefanteuf violente, elles 
ouurent &  penetrét les toits & les poutres, qui 
embraiez fe rompent en pièces, elles brifent les 
lambris 8c les planchers, endommagent les mu
railles, &  ruinent tout ce qui en eft proche.

Le zi. le feu fe prit derechefau Fort d’Orlcas, 
aux corps de garde des Rcgimens, mais auec 
peu de dommage, encore que ce fuft pendant 
le,fouftlc d’vn grand vent : car par bon heure« 
feu commença du cofté oppolite.

Ce iour-là mefme la circonuallation fut tou
te parachcuée, du moins ce qui cftoit neceflài- 
re pour la (cureté.du Camp,cequienreftoic 
n’eftoit que pour le (èul ornement 8c commo
dité, afin que rien ne reftaft imparfait.

La plus grande partie des conuois venoient 
d’Amiens au Camp parl’efpace de 4. lteues 8c 
demie, chemin périlleux à la vérité, fi les enne
mis l’euilcnt tenu, à caufe des courfes qu’ils
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:! fcnt faites de U ville en leur armée, 8c en leurs
i!| villes de refuge ; mais il fur pourueuàce qu’ils
j ne peudentempefcherlesconuois: pour cétef-

fèâ: fur tracé vn chemin de l’autre cofté de la 
Sômc, 8e dautanc que le padàge du Foulloy, où 
alors le Pont eftoit.n’eft pas aifé en temps d’hy- 
uer, pour les pluyes &leseauxcaofccsdu dé» 
bord des riuieres ,8c principalement aux cha
riots ; celuy de Dours fut iuge le plus commo
de,où en tout temps routes choies fe pallent par 
batteau, les riuages eilans là fore droits de tous 
collez, Ce padàge ainfi choifi fut adèuré par vn 
Fort qu’on y fit, entrepris parle loin dufieur 
Comte de Tonnerre, 8c parfait en peu de téps, 
capable de loger cinq cens foldats.

Somme toute la circonualation du Camp i y 
comprenant cous les Forts,redoutes,retranche- 
mens, 8c autres trauàux, contenoit plus de fepe 
lieues en circuit. .

Leaa.d’Oélobrevn de nos foldats efehappé 
des mains des ennemis,defquels ileftoitprifon- 
nier, adeura que le iour de deuant ils (è prepa-

I roient pour venir fècourirCorbie,&vouloient
. faire vn effort plus grand qu’ils n’aupient fait 
' pour y faire entrer des moulins, &  6q. inge-

) nieurs,maisonnefit eftatdecequ’ildifoit, veu
, que c’eftoit chofe hors de rail'on de penfèr que
| l’ennemy vouluft tenter de faire vn çffort, luy

fallant forcer tant de trauaux,puis qu'ils ne l’a- 
| uoiét feeu faire lors que le Camp eftoit encores
k ouuert.ôi 1 entrée facile.Dauantage il aflèuroit
if que Piccolomini &  Iean de Werth, n'auoient
il pas moins fait de maux aux pays de leurs amie
1' ' . . ■
K ■ *
fe
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qu’ils auoient faits entrans en Picardie »oùils 
auoient ruiné les maiibns, rauagé le pays, com
me s’ils êftoient ennerois,bruflé bonrgs 8c villa
ges, &  tué tous ceux qui leur refiftoient.

Noftre Caualecie paiTa ce iour-là du codé des 
ennemis par la Somme fur diuers ponts en très- 
bel ordre : le mandement fut donné, portant 
que les perfbhnes malades & foibles, voire les 
cheuaux las 8c recreus de fatigue, de trauai 1 , 8c 
manquemens de pafture, euiîent à fe retirer aux 
lieux plu$proches.pour Ce refaire.

Vn réfugié de la ville confirma la mort du 
Gouuernëur, &  que les fôldats de la garnifon 
ne s’accordoient point en l’eleftion d’vn fuc- 
ceiîêur au commandement.

Apres minuiét l’armée demeura fur les ar
mes , félon l’aduis qu’on eut que les ennemis 
marchoient vers nous , les Coureurs furent 
mandez & enuoyez, pourdécouurin mais ils 
ne trouuerent perfonne.Ils prirent près deCor- 
bie vn efpion commandé par les ailiegcz de

For ter au Prince Thomas certaines lettres, 8c x$ftu prit 
aduifer de prendre garde à certaines lettres 

marquées de poinéks , où eftoient eferits ces tntanfrin- 
mots: Fiat mifiricordia tua DomineJuper nos , fi-1* Thtmat. 
eutjferanimus in te, &  en d'autres : In te Domine 
Jperani. Ce qui nous fit connoiftre la neccflitc 
vrgente où ils iè trouuoient, s’ils n’eftoient 
promptement fecourus.

Le 23. quatre mille hommes de pied arriliè
rent au Camp pour groilir 8c renforcer l’armcc,
8c pour fupplecr au defaut qui y eftoit, on ar-/ 
tendoit encores deux mille hommes qui s’ai- 
fembloient non loin dlriâ.

Hifioire de noflreTemps. 149



Le vingt-quatricfme vne Compagnie de che
naux Légers, &  vne de Carabins en furprirenc 
vne d’Italiens , logez en vn village proche de 
là, ils en tuerent aucuns,le relie mis en fuite, le 
village pillé, de du depuis nul des ennemis no
ia plus le venir loger u près de nos quartiers.

Le 15. fincommodité de la iaiion pluuieu- 
ic, nebulcufc &  pellilentielle fut caule que les 
Chefs de l’armée fupplierent le Roy de Ce re
tirer du Camp pour la conferuationdeiàper- 
fonne, &  d’aller icdiuertir en fon Challeau de 
Chantilly ( d’autant qu’alors la circónuallation 
du Camp elloit parfaite , ail curée &  fans aucu
ne crainte de l’ennemy )  &  que fa Maj erte b if
fali en ion abfcnce U conduite de toutes chofes 
au Cardinal Duc : mais elle ne voulut point 
partir du Camp qu’il ne viit auparauant toutes 
choies parfaites.

Ctnfitl ttnu Le 16. fa Majcllé aiTcmblale Confeil pour 
jj t°?f **/»*• délibérer de ce qui Ce feroit pendant ion abfen- 
l dftr*ux i9- ce . Qn v j¿ pcftat ¿ cs troupes qui relloient, ce
ri T Û T  ^  ^arra®e ’ ^  ût deliberé fur les chofes 
" ' neceflaires pour laiîiftenratibn desfoldats, les

moyens de pourueoir aux aeifauts , &  de ce 
qu’il falloir préparer s’il eftoit befoin d’hyuer- 
net au Camp pour continuer le iiege : plufieurs 
difficultez s’y rencontrèrent, &  quoy qu’on 
trouuall quelques remedes pour aucunes, on 
n’en voyoit point pour les grandes &  principa
les incommodités de l’hyuer, des maladies de 
de la mortalité.

Le Cardinal Duc propoia, que puis que la 
circonuallation eftoit parfaite, ilfalloitforcer 
la ville, propoiition hardie, SC qui fut appre-
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hendée par ceux qui n’auoient pas bien pris 
celle opinion , 6c n’auoient pas meuremenc 
confideré lescaufes 6c les melures pour 6c con
tre. Iis reprelèntoient à cela lafailon voiline 
6c prellànte de l’hyuer , en laquelle le foldat 
ne pourroit fouffrir l’incommodité des pluyes 
&  du froid, ny demeurer en faétion. En apres 
s’il arriuoit que l?on fuft contraint d’abandon
ner ce qui elloic fi bien commencé, quel blafme 
& deshonneur pour la France, &au contraire 
quelle gloire & fubiet de refioiiiilance pour 
les ennemis, 6c parmy les Ellrangers. Ces rai- Pnfa 
ions rendoient aouteufe la refolution de forcer ',*,d 
la place ; mais la patience la failoit croire cer- 
taine : car quelle cipcrance de falut, à ceux, qui 
ont perdu tout efpoir de fecoùrs : que où il 
s’agit du coup de la partie, il ne fe faut iamais 
arrefter aux doubtes : plufieurs fauorifoient 
celle raifon ; Mais le Cardinal Duc tefmoi- 
gnoit allez, qu’il n'approuuoit pas qu’on ex- 
pofall legerement l’armée au péril, qu’il failoit 
louer ceux qui auoienc ce fentimét ; mais pour
tant, qu’il importoit de prendre garde à ce que 
le profit &  les choies que nous croyons porter 
vne grande entreprife d la gloire, ne tournent 
d noilre dommage & deshonneur: quelalai- 
fon n’elloit encores beaucoup auancée : qu’en 
Picardie l’Automne y eiloit douce &feraine, 
que ç’elloit miracle d’y voir des pluyes, que 
plufieurs mémorables expéditions s’y elloient 
faites 6c paracheuées heureufemenr en mefme 
temps 6c en mefme faifon plus tardiue , des 
Villes alfiegées 6c prilcs, que les exemples des
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choies que nous y auons faites (ont chez nous. 
En apres qu’importc*iI de loger (bus des ten
tes où la paille cft rare, où eil la puanteur, bor
dure &  l’inteftion caufée par les pluÿés qui 
tombent deilus,fans bois, fans feu, Sc com
me en des foifez Sc des marefts mal (àins : le 
mal qui dure cft le pire de tous , quoy qu’il 
femble le moindre a & qui quoy que grand, il 
cft court, Sc tout ce qu’il y a de plus certain 
font les maladies &  la mort qui s’en enfuiuent:

{>uis les cas fortuits, les bru(lemens,les pelles, 
es diilènteries qui s’engendrent dans les ten

tes , (bus leiquelles les corps (ont couchez. 
Que fi cét effort ne (c fait, il n’y aura point de 
honte à craindre, puis que le propos de l’exe- 
cuter demeure touuours le mcfme : ce qui s’en 
fait eft feulement pour tenter l’entrepri(è fur 
l ’eiperance d’vn grand butin , (ans la crainte 
d’aucun dommage: tous les efforts ne fucce- 
dent pas toufiours. C ’eft toutefois choie glo- 
rieufe d’entreprendre , Sc ne fera point pour 
cela aux alCegez meilleure efperance de Îaluc, 
ny plus affèurée attente de fecours. Comme il 

w*'nc s’agift icy de rien, il ne s’agiftpasaufiidu 
tout: relie feulement celle gloire de n’auoir 
rien hazardé, ny rien gaffé, Sc que l’affaire de
meure en (bn entier.
. Dauantage les aflïegez ont d u bled en abon
dance, le pain y'-eftà luffifance, l’eau,labicre 
ny manquent p o in tils  ont des cheuaux Sc du 
(èl pour les fauer, Sc (ont à prelent accouftu- 
mez à teHes Viandes : pourquoy fe rendronc- 

, ils,û la force ny la famine ne les preffent point!
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S’ils le faifoient ils fetoicnt tenus ou pour trai- 
ftres ou pour poltrons : Il fe fçait des réfugiez &  
des prifonniers, 2c d’vne voix conforme, que 
les foldats qui y font, font autant contraires 6c 
differens en humeur &  en courage, comme en 
nation, ils n'entreprennent point la deffence 
de la place pour les biens, pour le falut de la 
patrie,nypour confcruer la Religion, ce rieft 
point pour cela qu’ils attendent à eftrc forcez, 
afin que fevoyans contraints ils foyent preftsà 
fe rendre s’ils rencontrent quelque pretexte 
plaufible de le faire , & comme il y a deux Ctntnditt 
moyens par leiquels l’execution fe pourra fai» 
rc, il faut tenter les deux pour faire vn effort: 
fçaehez vne chofe trop cogneuë, que nous 
auons roufiours preuallu for l’ennemy par la 
force » &  luy fur nous par la patience.

Le Roy mefme appreuue celle refolution 
comme la meilleure, il ne faut pas que nous 
retardions à foiure fa volonté, &  à lotierces 
raifons : Il faut donc fe refoudre à cét effort, 
que tous fè refioüilTem & prennent courage, 
puis que’nul ne Ce peut promettre autrement 
que Corbieedanc pris, nereçoiuedelàvn vé
ritable augure de tout bon fucçez.

Il a eité ordonné de dreilèr quatre batteries,
deux du codé du Fort d’Orléans. vne au Fort*
de Cha(lillon,d augmenter & d’approcher cel
le qui efloit commencéeau codé du Foulloy, i  
peine cela fut-il commanri&, qu’on commen
ça à exécuter le commandement Oritiiotmi

La nuiccfuiuanteoneuradmsqueles enne- peur/mot 
mis edoient partis d’Orgeac auec ux mille chc- Cnhk.
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uaux, autant de moufquetaires, huid canons, 
cent cinquante chariots de farines, medica- 
mens, beurre, huyle, canons, lard, chandelle, 
habits, fouliers, moulins 8c autres choies ne- 
ceiTaires pour le fecours des atfiegez : que de 
plus, ils faifoient conduire pluiieurs pontons 
&  batteaux pour palier la Somme au lieu ap
pelle Ver,pendant que laCauallerie & l’Infan
terie attaqueroient le retranchement. Enco- 
res que l’eded furtiugé impoifible,il fut néant- 
moins dés l’heure fagement pourucu à tout ce

3u’on a accouftumé de faire, en fait de guerre, 
e remédier aux chofes qui peuuent arriuer, 

encores que iamais elles n’arriucnt.
Le Roy commanda au Comte de Soldons 

de garder le padàge deVerauec fixeens chc- 
uaux, 8c deux mille hommes de pied: auMa- 
refchal de Chaftillon de tenir ion armée furies*
armes , d’auoir toutes munitions necertàires 
auxfoldats, le préparer à ladeffcnfe, 6c que le 
relie de la Cauallerie fe tint près des Forts 
Royaux ,auec les Regimens des Gatdes 8c des 
SuilTès.

Le Roy auec fa troupe eftoitrefolu de fe te
nir entre Ver 8c le Fort Louys, pour cftre plus

f?red à donner fecours 8c renfort, là part où 
es ennemis feroient leur effort: les Coureurs 

&  Portillons font enuoyez de tous codiez, Tvn 
defquels rapporta auoir veu cinq troupes de 
Cauaierie, mais autres dirent qu’ils n’auoient 
rien veu.

Le vingc-iêptieimelesadiegezfirenc vn ef
fort aueclôixante cheuaux 6c quatre cens pie-
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V.

tons, véritablement furieux, ayans chafle &  
repoufle nos gardes &  vedettes > mais comme 
ils virent le nouueau fccoursdc Gauallerie 8c 
d’infanterie arriuer,ilsfc retirèrent apres auoir 
laifTé deux des leurs tuez , &  vn des nofires 
bielle.

Le Roy voulut vifiter derechef la circon- Rittitr i*
uallation auant que partir du Camp,& comme Ckm~ 
il fut importuné par les prières de tous, il le 
fit, & le vingt-huiâielme d’Ottobre là Majc- 
fté alla coucher à Nointel, village, &  le lende
main à Chantilly.

Lanuiûenfuite furenttrouuez fepr mou
lins, cachez dans le bois de Sally, où les en
nemis les auoient mis pour les faire porter de 
nuiétdans la ville, ou en autre temps, quand 
l’occalion s’offrir oit.

Le vingt-neufielme aucuns réfugiez desno- 
ftres, raporterent que celie nui& la melme ad- 
uis eftoit que Ican de Werth affcmbloit vne 
armée, comme il elloit véritable , non pour 
tenter quelque lècours à la ville ; mais pour fe- 
parer lès troupes, 8c les enuoy er hyuerner.

Le meline iour le Cardinal Duc partit, &  
alla coucher à Pequigny, pour pourueoir non 
feulement aux chofes necedairespour le liege; 
mais à toute laProuince.Letrentiefmeil s’a- L*CsrJinml 
chemina à Abbeuille, où il fut receu aucc tout *
honneur par les Bourgeois en armes, aubout 
du faux-bourg de leur ville, 8c tous les canons 
d’icelle furent tirez.

Douze cens Caualiers des nollres courent 
iufqucs aux portes de Cambray, lans y trouucr
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aucune refi(lance,delà ils entrèrent de forcé 
au bourg d’Attigny, où cent païfans s’efloient 
aiïcmblez, qui furent tous tuez» en fuite,ils 
bruflerent quarante bodrgs &  villages: à leur 
retour la garnifon du Catelec , qui s’efloient 
cachez en des bois en nombre de cent quaran
te Caualiers, furent découuerts par nos Cour- 

, reurs : De ibrte que le mal qu’ils vouloient fai- 
^  re aux noftres tomba fur eux-mefmesjcar par-
ttM ffJirz . r*c êur Caualerie fut tuée fur le champ, les 

au tres s’enfuirent, & les mieux montez fe reti
rèrent au galop au Catelet. De U les nollres 
coururent le pais, btuflant Sc ruinant tous les 
lieux où ils entrèrent.

Le dernier iour d’O&obrele Cardinal Duc 
fit le tour de U ville d’Abbeuille, afin de voir 
l’eftat des murailles, 8c des fortifications,ce qui 
y manquoit.ee qu’il y falloir faire : car il a auffi 
eftéplufieurs fois confuiré de quelle façon ce
lle ville deuoit eftre fortifiée : mais d’autant 
que fon circuit eft grand, on'ne pouuoit rien 
refôudredecela. Le Cardinal Duc commanda 
qu’on la confideraft exaélement,& qu’on luy 
en fit rapport : elle fut vifitee de tous codez, & 
trouua-t’on qu’elle auoit befoin d’eflre forti
fiée 8c munie d’efeluiès, on luy en monftra l’in- 
uention, le lieu & la commodité, 8c comman
da que le tout fufl exécuté.

Ce meline iout les tranchées d’approches Ce 
commencèrent deuant Corbie , les batteries 
furent drefiées , 8c les canons poinétez :̂ les 
affiegez firent vne fonie auec Caualerie 8c In
fanterie , plus pour découurir , que pour

com-
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Combattre -, mais le tout fans cttcét. . : :

Le premier Nouembre les tranchées d«tp? 
proches lé continuèrent, & lés bat cries fc troil- 
Uerent drelfëcs, les redoutes parfaites deçà de
là , plufieurs autres trauauxs'y firéut, & en euft 
on htit daiiailtage (ans les pluyes ;

Le deuxiefhic Nouembre la batterie com- 
hicnça à ioüer du codé du Foulloy aüec fix ca- commtiutit 
nous portans bailes de j6. liures , les autres* 
trauaux eftoient retardez à cauicdu mauuaisw<i*w&i 
temps. ,

Le troifiefme on s’approcha denuiâ delà 
demie-lune des ennemis pour reconnoiftre, el
le eftoir gardée par quinze ibldats, qui furent 
tous tuez , ce qu’entendant les àffiegez , ils 
crièrent aux armes tous effraycz.coururcntaux 
murailles,& demeurèrent toute la nuift furies 
armes.

Lequatriefftiè , autres canons furent ame
nez, auec poudres, balles, &  tout ce qui eftoit 
mcceflaitc pour le relie du lîege. Dauantage 
les Officiers du canon commandèrent de ne 
perdre point de temps à peler & charger pour 
ne donner loifir aux ennemis de reparer les 
ruines.

Ledinquicfme, lariuicre de Somme creut â 
caulè des p luyes& fe rendit innauigable.

Pendant qiioy les tranchées d’ pprochc le 
paracheüercnt denuiét, fans que les ouuriers 
peuflent élire veus des ennemis : de iour ils 
creufent & s’cilargiflent-, les pionniers eflans à 
couuert dé la terre qui auoit elle ollée de nuit. v;

Délia ou approchait la contr’cfcar pe, &  le 6.
R.

r
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Noucbre il n’y auoitplus que 6o-pas de diftac« 
d&ia tranchée au folié de la ville ; les redoutes 
eftoientlargcs 6c hautes» &  tellement capables 
qu’elles pouuoient tenir cent hommes» 8c euâs 
ainfi à couucrc; ils auoient moyen defedeifcn- 
dre contre les lorries des ennemis» s’ils vou-
loicnt tenter le péril d’entrer en nos tranchées.

Quatre batteries eftoientdrcflces vers Foul- 
lo-y de huiéfc canons chacune : deux vers le 
Tort de Chaftillon auec dix canoos : &  Les deux 
autres tranchées ciloicnt depuis le haut de la 

. niontagne, qui regardoit deuant ieFortd’Or- 
lcans,puis en penchant à la gauche & à U droi
t e  : aumilieu eitoirvne puiflàntc batterie dé 
huiâ canons &  vnc redoute , 8c auoic-onre* 
iblu d’en dtciTcc encorcs vnc auec iixou lept 
canons à la gauche, où s’eftendoient les tran- 
chccs, par lciqucllcs on alloua la batterie def- 
ja faite de huiét autres canons, qui regardoit la 
demie-lune deuant la porte. i

•JF'P*’ : Le 7. la batterie fe continue fans intertnif. 
fareijjtm Qon> dequoy les.ennemis s'effroyans , ne pa- 

o mu. roj(iJjjcnt point fur lcs murailles, 8c. ne tiroicnc 
aucunes moufquctadcs, fc contentans de tirer 
leurs canons fans cciTer, pluftoft pour conibmK 
mer leurs munitions qui nous pourroient de
meurer, qu’à dellèin de nous nuire. : 
.LcS.IcCatdinalDucfaitaiîcmblcrlcCon- 
ièil où citait le Comte de :SoiiTonstlcs Marcf- 

\ chaux de la Force 8c de Chaftillon autres 
Chefs de l’armée : où/ut délibéré d’allonger 
la. tranchée , &  de preiler le lïege.: pendant 
quoy toutes chofcs fc. préparaient, comme



'efchellcs , ponts * machines , feux d’artifice, 
grenades, bombes, mortiers, &  autres inftru- 
mcns de guerre. '

On iceut alors que les malades eftoient en Mklactes m 
grand nombre dans la ville, que les ailiegez£r;*'j< 
manquoient de médicamens 6c de viurcs, &  l*
n’auoient aucunes fortes de douceurs pour 
leurs malades : qu’ils auoient défia mangé leurs 
chiens &  leurs chats , &  commençoient à Ce 
nourrir de chair de cheuah que les foldatss’al- 
fembloienc en troupes ,-fe pleignans &.prote- 
fians ne vouloir plus fouffrir cane d’incommo» 
ditez/que c’cftoit chofe bien dure 2c cruelle de 
voir mourir tant d’enfans , languir fi grand 
nombre de femmes , 6c fe perdre eux tnefmes 
fans aucune eiperance de fecoursj qu'au con
traire c’eftoic toufiours aller de pis en pis, 6e 
que s’ils ne fe rendoient que tous périraient: 
les Chefs 6c les principaux Officiers confide-. 
rans qu’il n’auoit ny gloire ny honneur à fe rui
ner : de plus qu’euft-il feruy de fouftenir vn ou 
deux mois,fi en fuite il fe falloit rendre,ce qu’il 
faudrait faire ; car quant tout fecours eft defef- 
peré, que peüt-on attendre, finon que d’eftre 
forcez par vn effort violent, &  caillez en piè
ces. Car foibles comme nous fbmmes, nous ne 
pouuons refifter à tant d’aifauts : ce ferait fo- D*fco",s ** 
lie à nous de nous perdre ainfi pour limier *
vieà ceux qui le veulent fauuer à nos deipens.
Ce difeours leur fie prendre refolution de le 
rendre j ce qui caula de la difeorde contré 
le Gouuerncuc, &  eftoit la ville fur le point de 
fc-voir réduite à vue (édition dangereufe.

’ K ij
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Le mefme iour aduis fut que Piccolomini 
*l!oicdiftr:buer fon armée dans leurs quartiers 
d'hyuei'i que le Cardinal Infant cftoit malade à 
ôrgiac, où cftoit auifile Prince Thomas : que 
lean de Verth auoit défia pris fes quartiers 
d’hyuer vers Namur &  Cambray pour s’oppo- 
fer ànoftreCaualcric, qui ruinoit tout le pais 
d’Arras &  d’Artois.

Le <7. les tranchées d^aduance eftoient telle
ment aduancez qu’elles touchoient preique 
la plauure de la contr’cfcarpc, &  marchions à 
couuert iufques à fes fortifications de dehors, 

r,*a\ pendant quoy nos canons fulminoient finis
rti *  r  , r 1 4 1 n .
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»uprise*- ceflé * de forte que la mafic de terre cftoit pref-
que toute renucricc, les batteries endomma- 
geoient la muraille , les incommo-ditez de la 
garde & de la faiion augméhtoient : la faim ne 
lc.foulageoit point,les mifetes croifibient auec 
l’cffroy & le péril.
. Sur le loir ils firent fortir vn tambour de
mandant temps de compolèr de la reddition de 
la ville : on leur donne la foy de venirauec tou- 
re afteurance, 5c d’enuoyer leurs Députez au 

¿«1 afùtgtz. Camp. Ils font fortir deux des principaux qui 
[¿mandent furent conduits en la tente dufieur de Fontc- 
ïf.tMfUmen- nay. fts CXpoièrenr leur pouuoir, qu’ils 
li* * auoient eftéélcuz & enuoyez pour traiâer des

conditions de la reddition de la place : &  qu’ils 
demandoient quelques iours pour enuoycr 
vers le Prince Thomas, & luy faire entendre 
l’eftac de la ville, &  de la garnifon, &  que fi au 
4. iour il ne venoit àucc fon armée pour la 
lccourir, ils fe rendroient, & qu’ils confirme«

\i [ 
!!!



foient tout ce qu’ils diibient par les o&ages 
qu’ils donneroient.

Le fleur de Fontenay ne voulait t leur accor
der ces demaudes. il renuoya les dcpuccz: la 
nuiéfc en fuite la batterie recommença plus fu- 
tieulèqücdeuant. , ^

Le 10. Monfleur le Comte deSoirtons foc 
d’aduis de ne point rejctter.les conditionspro- 
pofées parles afliegez,& qu’il cftoit îuftc de 
leur accorder ce qu’ils demandoient ; ce qui flic 
fait, &  félon qu’il fut concédé à noftre Gou- 
nerneur lors qu'ils prirent Corbie : car alors 
nous craignions moins les ennemi« que jamais, 
cftans a fleure* que quoy qu’on leur donnait 
tout l’hyuer, iisnepourroientreceuoir aucun 
fecoarti Sc que de là la foiblcflè des aiflcgez pa- 
roiftroit d’autant plus , que no lire puirtancé 
feroit cognue.

On leur donna le terme qu’ils demandoient, 
& leur fut permis d’enuoyerau PrinceTbomas 
ce qu’ils aooient refol u entr’eux.que s’il ne for- 
çoit nos rctranchemens, ne combattoit noftre 
armée,&  ne iettoit du (ecouts dans la ville dans 
ler^iour du mois,ils fe rendraient,&  ainfi ious 
les conditions cy-deflou$ inférées, les afliegez 
donnèrent trois oftages pour continuer leur 
ttaité,& n'y en eut aucun donné de tioftre part.

Pendant ces quatre jours decrcues tous les 
trauatix ceflènt &  tous a&es d’hoftilité : les iol- * 
dats s’entre voyent & ic parlent, chacun Jc fou 
code le reflouyt de ce qu’ils eftoient à la fin de 
voir leur maux ôc incommoditez partez, qu’ils 
riperaient s’en aller loger ésgarniions; qu’ils
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auoient fou fiert vn rude hyüer, &  vne forte fa
mine, &  les tioflres incommodczdes pluyes,du 
froid, des gardes &  des blefltires- v 
' Les aifiegez cftoient honteux de demande]; 

du pain, du vin , ou autre pitance, quoy qu’ils 
manquaient de toutes ces choies : &  toute
fois ils ne youloient pas paroiftre neceffiteux 
ny affamez , ils demandèrent fimplement du 
Tabaç, pour de l’argent, ou de gracieufeté : les 
fioftres leur enuoyçnt tres-volonticrs ce qu’ils 
defiroicr, 8c neantmoius ilsreceurent fort bien 
tout ce qui leur faifo.it befoin, 8c firent a fiez co- 
gnojftre que la neceflité fur monte la honte.
: La pluye continuelle du iour fiiiuant troubla 

ineemm»~,S vn peu la ioyc 6c le ppurparler,les foldats eftans 
dent lu fol. retournez fous leurs tentes, ce qui eut efté plus 
d»u du fafeheux, s’il eut fallu demeurer aujç tranchées 

6c en faétion.
Le iz. nefutpasplusagreabletHncesdenx 

iours-làil ne fe paiTarien de nouueau, pendant 
lefquels les tranchées & les murailles fe gar- 
doient, mais auccpetit nombre de foldats.
V; Le ij. les afiiegez fe préparent pour fortir le 
lendemain, car dés le Soleil leuantileftoir çon- 
uenu qu’ils rendraient la ville au Roy. Voicy 
donc la forme des articles du Traiéfé.
T  Premièrement. Que toute la milice deleurs 

Ù reddition majeftçz Impériale 8c Catholique, tant de pied 
de C oth'it. que de cheual, fortira de Çorbie, & des lieux 

çirçonuoifins , auec leurs armes 6c bagage, 
Tambour battant, Enfeignes defployees, me- 
çhc allumée aux deux bouts, &  balle en bou- 
çhe, qui feça conduiteauecbpnneefeorteiuf-

i&t M.DC. X X X V I ;
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nues à Orgiac.
II. Que. iî dans le temps de trois iours à eux 

accordé, le lècours ne fcprefente,force & rom* 
pe nos retranchemens les oftages feront deli* 
nrez,que fi non,la milice foitira Vendredy pro
chain de bon matin. ,

I I I .  Ils emmèneront auoc eux deux canons
de iz.. liures de balles pelâns, leur feront four* 
nis de cheuaux&  tout appareil .ncceiïàire, 
auec dix caques de pouldre &  de balles à pro
portion. . . .  >

IV . Seront aulfi donnez cent dix chariots,
auec leurs harnois &  cheuaux pour porteries 
malades, les blefièz &  le bagage iufqucs a Or- 
giac. . -, . - .■ .

V. Que fi quelques foldats, femmes ou au
tres fuiets de leurs Majeftez Impériale & Ca
tholique foient tellement foibles qu’ils ne puif- 
fenteure tranfportez, il leur fera donné tout 
fecours, iufques à ce qu’eftans fortifiez & en 
bonne fanté, ils puiftfent retourner aux lieux du 
Domaine.de,iâ Majefté Catholique, .

V I. Sa Majefté Très-Chreftienne donnera 
aulfi tout conuoy libre &  efcoi te aiTcurée à 
toute cefte milice, leurs gens & attirail fufdits 
iufques à Qrgiac."

V II. Le Gouuerneur de la garnilon de Cor- 
bie donnera deux Capitaines pouroftages du
dit conuoy des chariots & des cheuaux, qui 
leur auront (eruy iufques à leur retour.

Faiâ au Camp deuant Corbié le 10. No» 
■ uémbrc 16$6. .

§igné, • L o v v s  p i  B o vrbo n , .. n * * * •R  nq
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, La garni fon de Corbie eftoit de trois com

pagnies de Caualcrie, chacune de 50. hommes, 
trente Enfetgnes de gens de pied , chacune de 
cent hommçs : lequel nombre diminua fore 
par la mort 8c la fuite des foldats ; Ils citaient 
de diuerfes nations» Sçauoir quatre Compa
gnies d’Efpagnols,des Regimcns de Zapate , ÔC 
de Fuenlaldague » quatre d'Italiens du Régi
ment de Cantelme, neuf de N crue, dix du Ré
giment d'Wczemal, vne du Régiment du Bâ
ton de Leyden , trois d'Allemands du Régi-, 
ment de Piccolomini. Deux de Lorrains du 
Régiment de Brons » vne d’Hybernois ou Ir- 
lanaois.

t Les oftages donnez furent Io&phde Belle- 
garde Efpagnol,  Gabriel de Leon Elpagnol, &  
vn Capitaine au Regimét du Comte de Fretin.

Le 14. iour de Npuembre fut mandé vn Ay- 
dc de Camp, pour aller faire entendre.aux affie-

§ez que le iour 8c l ’heure citaient venus,auquel 
s auoient promis de (ortie &  de fatisfaire i  

leurs promettes: llsrefpondirent qu’ils eftoient 
prefts. Y Y/- ; ; ; ■ ,. .

Toute noftre armée eftoit en bataille autour 
des tranchées, & noftre Caualcrie diftribuée 
par les chemins. . ;

Alors Moniteurle Comte de Sai(Ib.ns artiua 
auec pluficurs Chefs de l’armce , & lç Grand 
Me de l'Artillerie, fit venir les chariots $c  les 
cheuaùx en pareil nôbre qu’ilseftoicnc promis.
- : pendant que les chariots* Ce chargent & Ce 

préparent pour iortir, le Régiment des Garder 
demeure en bataille deuant la ville.
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Les portes s’ouurent » la Caualerie fort la 

première au nombre de 80« Maiftrcs, fans les ' 
valets « fous trois Cornettes.

Apres marchèrent les chariots chargez de 
bieage, Sc de toute forte d’vftencilles, dans 
(«(quels eftoient auifi les malades au nombre 
de plus de jôo. &  autant de femmes , outre 
plusieurs qui s'en alloient à  pied. Tour cela 
cftoit efcortc de cent hommes de pied, meilez 
entre les chariots. Latroupeeftoit longue, 8c 
la ibrtie tardiuè à caufe dés chemins rompus, 
car les roiies des chariots eftoient enfoncées 
dans la boüe, de telle forte qu’à peine en pou- 
uoient-elles eftre tirées par les cheuaux : 8c 
pource qu’pn n’en lai (Toit point fortir deux à la 
fois, vn s'arrêtant, tous les autres demeuroiént 
écs’arreftoient, '
La moitié du-ioür cftoit japaflee, quand deux 

moyens canons fortirent, auec trois chariots de 
poudre 8c déboutées.

Les ioldatsde pied marchoientles derniers, 
les Flamands les premiers , puis les Allemans, 
en fuite les ltali ens »les Efpagnols fuiuoienr en 
queue. Il n’y aùoir aucuns Chefs des Italiens,

{iource qu’ils n’auoicnr pas voulu confentirà 
a reddition de la ville. Ils eftoient en tour trei

ze cens portans armes.
Lç Sergent Major (ortie le dernier, lequel 

faifoit la charge de Gouuerneur , pour auoir 
cfté efleu par les foldats apres la mort du pre
mier. Il dit en fortant aux iioftres, 4» il rendait 
ta vide de Corbie plue forte, qttil ne l'auo'tt trou- 
née. Et ainfi il adiouftoit à nos gloires ce qu’il



oftoicde la tienne» car elle luyfut plus aifée 
à prendre , qu’à nous difficile à la repren. 
dre.

it» four de oute cefte gàrnifbn efiant fortie, le fieur de
UMtiUtraye ̂  Meilleraye Marefchal de Camp y entra le 
y  entre muee premier, auec le Régiment des Gardes, auquel 
lt Régiment fut donné la garde de la porte d’Angre, par la* 
éft Gnrdet. quelle lesaffiegez eftoient forcis. La garde des 

autres portes,des places, 5c des autres lieux plus 
importans de la ville , fut donnée aux autres 
Regimens.

Par apres Moniteur l’Euefque de Chartres 
y entra, qui fit rendre aébions de grâces folen* 
nelles à Dieu pour vne telle viéfcoire. ' Par apres 
il ppurueut à ce qui eiloit de la police de la 
ville. : ; - ■■ - ,

En fuite y entrèrent plufîeurs Chefs d’armée, 
partie pour fatisfaire aux commandemens, par
tie par curiofité. '

Seintdel'6- Parle mefmefoin ÔC diligence dudit Seigneur 
etefque de Euefquc de Chartres, les noftres trauailïercnt 
Chartres.  ̂rompre la circonuallation, remplir les cren- 

chées, applanir les leuées, ôcdefmolir les forts 
6c redoutes} de forte que peu de ionrs apresà 
peine p.ouuoit-on cognoiftre aucune marque 
de tant &  de fi grands trauaux. . 

le Cardinal Le i}. Nouembre , Moniteur le Cardinal 
ç"rl/ie* * ^ uc vint à Corbie •, il vifitatout le circuit de la 

ville, puis il commanda qu’on rrauaillafl: aux 
. . .  réparations neceflàires , 5c fit pouruoir à ce 

. , ' J" que lçs çonuois de farines, de vin, de biere, 5c
. de toutes fortes de viures, comme auffi des 

»punitions de guerre, des mefehes» balles, pou.-.
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«1res 8c moufquets y fulient amenez > 8c toutes 
autres chofes neccflàircs pour la conferuation 
de la place.
. Si les armes du Roy châtièrent celle année 
les Impériaux&Efpagnols hors la Picardie, 8c ' 
nettoyèrent toute la Somme d’ennemis , par 
la reprife de Corbie. Les mefmes armes de fa 
Majcfté ne profperent pas moins en Bourgou- 
gne, car elles firentconloinmer vnearméede 
quarante mille, hommes du General Galas, à 
quoy aidèrent grandement les iniures de la lâi- 
fon , le.s grandes eaux, 8c la famine.

Ce General auoit parte partie de l’Efté à Spi- 
re, Wormes &  Bas Palatinat du Rhin , p o u r^* 
donner les ordres nccertaires au fiege de Ha-/„r /, Dn, 
nav, où il rafraiçhirtbit les armées diuerlès qui ehtd* Bout- 
furent deuant, dé nouueaux feeouts d'honi' 
mes , de viures 8c munitions de guerre : & 
voyant en fin que celle fortcreiTèeftoir impor
tance aux voifins pour la laillcr perdre, &  .
qu’ils 1’auoient par plufieurs fois deliurce de 
nege, il remonta le Rhin, 8c afièmbia le plus 
qu’il peut de troupes, à Hilbron, Francouie 8c 
Wircemberg, pour s’approcher de Brifac ,lbn 
partage plus artèuré pour venir en Bourgon- 
gne. Il auoit auec luy le GencralColoredo, le 
Marquis de Grana, le Colonel Puthler, leCo- 
lonel .Latnboy, Ilolani General des Groatiens,
& outre tout cela le Duc Charles, les Lorrains
8c Comtois. - •
Pour conferucr la Bourgongney furent lcuces u/atnfrA- 

quantité de troupes, comme aulfi en Cham-f, pgHr ^  
pgne > Lyonnois &  d’ailleurs Monfieuc le eppoftr.
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Prince de Condé, Couuerncur 6c Lieutenant 
Généra! pour le Roy en Bourgongne, le rendit 
à Dijon. Du depuis y arriuerent le Duc Ber
nard de Wcymar, le Cardinal de la Valette, le 
Vicomte d’Arpajon, le Colonel Ranfav Ma- 
refchal de Camp, &  autres Chefs de guerre; 6c 
de plus le Duc de Longueuitle leua auffi vnç 
armée qu’il mena en Baffigny.

Dés le mois de Septembre le General Galas, 
fit palier fon armée &  Ion canon par le Pont de 
Briflac, entre par le Montbèlliard en Franche- 
Comté, où fut le commencement dé la guer-r 
re. U prit fon quartier à Champlitc, &  le Duc 
Charles â Gray pour palier de là la Saône, &  
entrer au Duché de Bourgongne. Mais pour 
erapefeher leur deflein,le Cardinal de la Va
lette eut fon quartier à Cullèy, le Duc de 'Wey- 
mar à Montfaujon, 6c les troupes du Prince de 
Condé » commandées par le Màrefchal de 
Camp Ranfav , entre-deux. Chacun fe tint 
dans lès quartiers, s’entrc-regardansfansrien 
entreprendre , que des elcarmouchcS conti
nuelles , prilcs de chenaux. &: de fourragé 
- Galas délirant changer de quartier, 6c aller 

à Iuflcy, l'vn des beaux & grands bourgs de la 
Franche Comté, enuoya deuant les Compa
gnies de les gardes le zz. Septembre,condui
tes par leur Lieutenant, pour s’y loger, ce qui, 
fut empelchcf par le Vicomte de Turene, affilié 
de quelques troupes Françoifes 3c Allemand 
des, qui le mit entre-deux. Il combatif que.!* 
que temps auec eux, entra à.IulFey , &  y fit 
jncctrcle fcû, pour faire perdre l’enuic aux en.*



semis de s’y loger.
Au moisa’Oâobre Galas quitta fon quar

tier de Champlite, 8c s’auança auec fit Caua- 
Icrie pour entrer en Bourgongne : ce qui fut 
caufe que le Cardinal de la V alette, & le Duc 
deWeymar changèrent auilî leur quartier, &
»’allèrent loger à Sequenay près de Beaumont, 
son loin derennemy.
Le lô.d’O&obrc le Colonel Batilly enleua vn I* €tmu À 

quartier des ennemis,y tua cent ioldats, 8c em- BMtiay *"b- 
mena 400. cheuaux. ”'  vn iol*~

Ce fut en ce remps-là que Galas prit Mire*
b̂eau,petite place de Bourgongne, la pilla, puis dmhu prtni 

ie quitta, brufla quantité de vulàges près de là, & fM* Mi- 
8c prit ion quartier fur 1a montagne de Talanrr*»*«*» 
Iciy.d’O â o b re .'.

Ce qui mit la ville de Dijon en grande appre* 
henfion,où fe rendit le Prince deCondé le 19.
& y tint Confeil, auquel fut reiôluqtte la ville 
contribueroit pour faire trauailler prompte
ment auxTortincations nouuelles, qu’on auoit 
défia commencées, fait trois battions &  quel
ques de mies-lunes, foflcz &  retranchcmens.

Le Cardinal de la Valette fe logea auec féf 
troupes au Chafteau de Talanc,,& le Duc de 
Veymar auec les tiennes, au bourg de Fontai- 
ne.pourefpierla contenance de lcnnemy>&  
l’empclcher de s’approcher plus près delà 
Ville. / . . .

Le relie de l'armée quittèrent leur polie de - 
Spoy, &  s’approchèrent de Ruffe, à vne lieue 
de Galas : lequel ayant aufii quitté ion polio 
marcha toute la nuiétvcrslariuicrcde Loue.
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Le jo.nos Generaux tinrent Confeti à Dijori; 

puis retournèrent dans leur quartier general à 
Longvy. *

Le j i . ils enuoycrent deux Regimens à Beau- 
ne, pour garder cette ville de furprifê. Ce mef- 
me iour Te Cardinal de la Valette entra à Di
jon , auec partie des Chefs de ion armée : & le 
Duc de Weymar s’aduança vers Nuits,pendant 
que les ennemis s'approchèrent de Sainéfc Jean 
de Loue , dans laquelle outre les fix à fept cens 
hommes qui y eftoient, on y fit encore entrer 
quatre ¿ cinq cens homme de pied , ibas le 
fieur des Coiifturcs, de mille cheuaux, fous le 
Colonel Ranfàv Marefchalde Camp ¿delà il 
s’en alla à Auxonne. • :

Cependant le fiege fe forme déuarit S. lean 
^dt lin e  Lône, le Due Châties y commande, Galas
UDutclar y cnu°ye canons, poudres, boulets, &  routee 

qui cft neceiÎàire pour vn fiege. Le Duc fait 
trauaillcr en diligence aux tranchées; Il drefie 
iès batteries ,<5c fait tous fès efforts d’auoir ccftc
Í ílace de gré ou par force, qui luy euft afleuré 
e pied dans la Bourgongne jmais la garnifon 

puiflàntc qui y eftoit auec les habitans, fit tant 
de fbrties qu'ils empefehoient les ennemis de 
travailler, de en tuèrent bon nombre. .

00« 'fi fe-1 Le i. Nouembre , le Marefchal de Camp 
tourne per Ranfav, qui s’eftoit ictté dans Auxonne, ai- 

fèmbla quatre à cinq cens moufquetaires bien 
:*  ■ refoluç,. les,fit entrer dans des b'atteaux auec 

quantité de munitions de viures, de de guerre, 
pour fecourir Sainét lean de Lôné, où il at riua 
çnperfonnepat lariuiere, fans auoir p.cii ;cftve
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empefchc par les ennemis, oùcftant il choific 
de tout ce lecours, Ce de la garnifon huiéfc cens 
hommes de pied, &  quatre cens cheuaux, Ce 
auec ces forces il fort & entre dans le Camp des 
ennemis, où il fit vn furieux carnage de ceux 
qui eftoient aux tranchées , qui' ne peurent 
cftre fecourus à-temps des quartiers» rdmpic 
pluficurs de leurs trauaux » Ce amena dans la 
vilïc quantité de prifdnnicrs. -

Cet efchec, auec la recreuë des eaux, qui fi
rent defhorder les riuieres» affaiblit Ce dimi- ......
nua tellement le Camp »que les fbldats eftoient 
dans la fange iufques aux genoux : ce qui les 
contraignit de leuer le fiege auec des diffi
cultés incroyables, &  ne peurent fi bien faire 
qu’ils ne laiftafTent aucuns de leurs canons en
foncez dans la boue, ne les pouuans retirer.
Alors Galas fit fèmer le bruiâ, qu’il auoic re- 
ceu ordre de l’Empereur de retourner eu Alle
magne * à ce fubieéb il marcha vers la Sône 
pourlarepaftèr ¿Gray ,oùil l’auoit paftee, Ce 
fc retirer en la Franche-Comté, auec vn effran
ge embarras de fon bagage &  artillerie : de for
te que Ûl grande armée de quarante mille hom
mes fe confbmma, (ans auoir fait aucun pro- 
grez digne de l’Hifloire. .

Ce qui irrita tellement le Duc Charles, Ce et Dut 
fînguliercment de ce que ce General Galas n’a- 
uoir pas voulu entrer en France, Ce faire les , ■
ruines Ce degaftsqu’ildeiiroir,&qu’il fepro- ceurimu* 
met toit d'vne fi puiftànte armée, qu’il enuoya riait, 
en faire fes plaintes à laCour de r£mpereur»di- 
fanc que Galas n’auoit efte fidèle à la Majeftc

l



Imperiale , & qu’ilauoitlaide confommer vnë 
belle armée fans den faire, lujr imputant cela à

1 a a II» - fl. ta

8c foupçonné d’infidclitc ; &  fut propofé mef- 
m e au Confeil Imperial , de ltiy öfter la charge 
de General: mais le Roy de Hongrie le porta 
tellement dia dcfFcnfc de (a eaule» qu’il y fut 
continué 8c confirmé. .

ÎmtuBtth Apres la tetraiéte du General Galas qu’il fit
Trsncbi- àBezançonfur (afin du mois de Nouembre* 
Comté, prit nos Generaux entrèrent en Franche-Comté,

^"r ' ------- -- -    --------- f ^   '— ”  ^
de Wcymar y fit tirer ; car les afliegez voyans 
arriuer le Cardinal de la Valette auec l'Infan
terie Françoife pour y donner Faflàut , com- 
poiêrenc pour la reddition,ontronuadansla 
place dix mille niuids de bled , &  autant de

, ■ ' ncjuumicimr leurs vuuai deâiondu Royde
tmamt. pjongCic > fils ajfné de l’Empereur pour Roy

des Romains, &  en fuite s’y ht la ceremonie de 
fon-éouronnement. .

L’Efpagnol voyant les armées du Roy bettt* 
pcesen Picardie, en Bourgongne 8c ailleurs, 
aflemblaau mois de Septembre vne armée tous 
la charge de l’Admiral d’Arragon 18c du Mar* 
qui*de Valparaifo,Vice-Roy de Pampelone,

quelque trahiibn 8c intelligence auec les Fran
çois. Ces plaintes furent caulè que l’Empereur 
eut quelque fiijer de tenir Galas pour fufpeél,

Ititaun, les AmbaliadcursdesablenseltansaRatiibon

Vin. . - /- " ■ .
ÿiia peur Le 19. Décembre, les Electeurs prefens, 8c



s.
8c s’auançant vers la frontière de France » il 
furpriclavillede S. Iean de Luz,defpourucue S. u«n de 
de forrificariohs, &  de foldats,où ils pillèrent 
les magaiîns qui y eilolcnt appartenans à nos **r, 
Bafques , qui en temps de paix trafiquoient*™*’ 
auec les Bafques d’Bipagne, 8c tenoient leurs 
bureaux &inagailns de marchandîfcs dans ce
lle ville.
. Pour reprendre les affaires d’Allemagne, il 

faut fçauoir qu’aptes la reduâuop de Francfort 
& de la fortereUe de Saxenhaufcn, les Impé
riaux retournèrent aflieger la ville de Maycn- 
cc,& celle de Hanav.

Le Comte Henri de Dona, Lieutenant d’An- **
fclme CazimirElcélcur de Mayence, s’y ache- 
mina pour recommencer le fiege que le Com- imfétiaux. 
te de Mansfcld auoit abandonné. Ce Conuc
prit ion temps à propos, fçauoir celuy auquel 
nos armées de France eiloict repaflees le Rhin,
& retournées : car fe iaiiiflant de toutes les ad- 
uenucs de Mayence, il empeicha qu’aucuns vi- 
ures ny fecours y entraient, ce que voyant le 
Colonel Hohendo'rf, qui en eiloic Gouuer- 
neur, qu’il n’auoit plus de viures, qu’il eiloic 
hors d’efperance d’vn prompt iècours, pour le 
pouuoirattendre,veu les grandes incommo- 
airez des chemins, acreuës par celles de la fai—. 
fon, 8c voulant confèruër ia gendarmerie, fit 
ion accord le 17. Décembre de l’année pailcc, 
auec ledit Comte de Dona, donc les principaux 
articles furent.

I. Que ledit Hohcndorf reridroitla ville-de Atttclts de 
Mayence auec le Chaiteau & les forts i comme •*rt* u,on



auffi les villes de Binghen, Ehrenfels &  Lohn- 
ftein, à l’Eleéteur de Mayence, au mefme eftat 
qu’elles eftoient le iour de l’accord , &  d’en 
iortir le 5. lanuier de cette année 1636. auec 
tous les Officiers & foldats, confiftans en huift 
Regimens, Enfeignesdefployècs ,mefches al
lumées , tambour battant, femmes » enfans, &  
bagage, fanseflre aucunement moleftez. luf- 
ques auquel iour 5. lanuier , ledit Comte de 
Dona leur fourniroit pain & vin.

I I . QiTils feroient conduits par vn conuoy 
fuffifam,& par le plus court chemin vers la vil
le de Metz,ou autre lieu,où le Pue Bernard de 
Weymar fetrouuevoit auec fon armée.

I I I .  Qiul feroit permis audit Gouuerneur, 
d’enuoyer fi bon leur fembloit par eau fon ba
gage à Binghen,qui eftoit le rendez-vous de fes 
garni (b ns, depuis lequel lieu on leur fourniroit 
des viures iulques à Mein-heim , (ans en rien 
payer.

IV . Qu’il feroit auffi permis au mefme Gou- 
uerneur d'enuoyer par le Rhin en Hollande 
trois pièces de canon qui luy appartenoient, 
comme à les foldats tout ce que bon leur fem- 
bleroir.

' Tout cela luy fut promis &  accordé,mais 
ayant efté conuoyé des Impériaux,à fa fortie de 
deux mille qu’il menoic, on luy en delbaucha 
plus de la moitié, & arrefta-t’on contre l’ac
cord , (es trois canons qu’il enuoyoit par le 
Rhin en Hollande.

Pourla ville de Hanav, où le fiege fut auffi 
recommencé,elle paroiflbit bien refoluc à fe
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bien deffendreiufques à l'extremite. Les Impé
riaux préparèrent alors des grenades pour re
commencer leurs attaques. Le General Lam- 
boy commandoit à ce fiege,où le rendit auffi le 
Comte de Doha.

Le Palatinat parla reprife de Mayence, & rc- 
dudkion de Francfort aux impériaux, fe trouua 
derechef occupé par les Efpagnols &Bauarois.
Le Roy d’Efpagne y enuoya pour Gouuerneur 
le Comte de la Morerie, & le Duc de Bauiere y 
expedia aufli le Colonel Haièlnng, quireceut 
l'hommage de la ville de Hcildelberg.

D’ailleurs le Comte de Groensfeld , 8c lean 
de Werth , s’acheminèrent vers Coblens , à 
deflein de l’aiïieger, comme ils firent. Le Ge
neral Galas leur ayant à cét cffaSfc enuoyé 70. 
Compagnies de Caualerie pour ce fiege, ou 
pluftoft blocus , ceux de Coblens &  de Her- fM
manftein les incommodoicnt fort par leurs 1 Jr
continuelles forties : ce qui n’empefcha pas les »* íf
Impériauxd’affàillir Coblens, dont la garnifon V ”
quiyeftoitfevoyantpreiTéede viutes,& mal 
aíleurez d’eftre fecourus, firent conduire tour 
le canon , poudres , 8c munitions de la ville, 
dans la fortercilè d’Hermanftein, où fe rendit 
le fieur de la Saludie auec fa garnifon Fràn- 
çoiiè. ¡ .

Les Impériauxeilans Maiftres de Coblens, CtbUm un- 
tiroient incciTammcnt fur nos François , qui*"?“* lm“ 
eftoient dans Philipfdal,nouueau Fort côitruic1 m***’ 
fur le Rhin, vis à vis de Coblens s»ils firent aufli : 
vne batterie fur vn haut , proche d’Hcrimn- 
ftciu, où ils ièttoient ibuucnc des grenades ¡ au

S i ,



lieu dcfquelles la garnifon leur enuoyoit force 
canonnades , qui ruinèrent entièrement le 
bçjLVg de Mulhcin, &  quantité de maifons de 
CobJens.. . . • .

siegf J e  sa- ç c fut en ce mefmc temps que le Duc Ber-
“ 'uc'jeVve" ^ *4  4c Mféymac, ailifté d’vnc partie des forces 
m*t * ' 4e ? iaPce » alla mettre le fiege deuant la ville

de'Çaucrne,dansi.iqueile commande« le Co
lonel M ulhcin ,aucc vr,e forte garnifon d’Im- 
periaux,que le General Galas y auoit enuoyée. 
Laquelle par leurs frequentes forties inçom- 
modoit grandement les affiegeans. Le Duc 
de Wcymar ne lai (la pas d’y former lefiege dés 
le mois de May, & ayant fait drefler fes batte
ries , les fit ioüer continuellement contre les 
murailles ; &: les dix-huiéfiefme &  19.de luin, 
ayant fait breche à la ville, le 20 .il fit donner 
trois afTau.ts, qui furent repouflez ,aucc beau- 

. coup de perte de foldats& ¿ ’Officiers, entre 
Zt Comte '4 - lefquels le Comte Iacobdc Hanavy fut tué, 
cob de h*- c’eiloit vn ieunc Prince bien regretté pour fa 

valeur & belles allions. s
Le 2t. les affiegez ayant la nuift réparé leur 

breche , le Duc de "Wcymar fit redoubler la 
batterie , refolu d’emporter la place .â quel
que prix que cefufk, Scvangerla mort de ce 
Comte , &  la perte du fécond doigt de fa main 
gauche. Le Colonel Mulhein qui y cottmun- 
doit preuoyant cela$’opinia(lce de plus en plus 
à fà defenfe , attendant le fecours que Galas 
luy faifoit eipercr. De forte que les aifiegez.qui 
citaient en grand nombre,fe deffendoient tres- 
bien. Toutefois au dernier afiaut le Duc de

*7« M. DC. X X X V I.
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TPeymar fc rendit màiftre du fauxbourg , où 
petite ville, quieftentrela Citadelle, qu’il té* 
noie,' &  la ville moyenne. Car celte place eft 
compofée d’vn Fort ou Citadelle, d’vne peti
te ville, d’vne moyenne, 8c d'vne grande : do
uant la porte'de laquelle moyenne ville, il Ht 
planter Ton canon. Cequevoyant le Colonel 
Mulhein , <)ui commandoit dans la place, 
penfaà fe faiuuer fauorifé de trois cens Dra
gons que Galas luy auoit enuoyez , 8c s’e- 
ftoient rendus deuant la ville à ce fubicét par 
des chemins deftoümez^ lelquels voulant 
ioindre la riuidt,$c le Duc de Weyinar en 
citant aduerty ¿renforça de telle forte ceux 
qui gardqient le pofte prochain , qu’il fut 
contraint ae demeurer : où il fe deffendic en-
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cores courageufement à. la prife de la moyen« 
ne ville , où le Duc de Weymar le logea fort 
auantageulement. Le combat fut fort opinia- 
itré en celte pri(è,& de telle façon, que leCo- /« c» 
lonel Hébron Efeodois, y fut tuéd’vne mouf- Htbren 
quetade daus le col, qui lûy paflbit dans les 
reins,' ayant laide vne réputation digne de fa 
valeur, fidelité 8c expérience au'fait delà guer
re.- - Le Vicomte de Tu,rene Marefchal de 
Camp , &  Iefîeur de NettàncOur, Maiitre de 
Camp d’vn1 Régiment François, y furent auf- 
/¡blelTcz.ceftuy-là d’vne moufquct'ade au bras,
& ceftuy-cy d’vne autre au col: le Comte de 
Guiche y eut fes armes blançhiesde plufieurs s eut me 
moulquctades fans danger. Mais cela n’em- rendue. 
pefcha pas que la ville de Saucrncncferendift 
a compoficion fort honorable pour le Colonel

S iij

Ü■ i



Mulhein 8c (es foldats,qui furent tres-bien trai* 
étez, &  cor.uoyez où ils voulurent fe retirer» 
aü mois de Juillet.

Le Duc de Weymar laifià dans Sauerne le 
Colonel Kallembach auec (on Régiment» 6c 
celuy du Rhiograue, &  y ¿rentrer ijoo.muids 
de bled.

En ce mefme mois le General,Gceuztcnoit 
auili la fortereilè de Hermanltein âlfiegé ,oùla 
garnifon Françoife en vne (ortie, tua plufieurs 
de (es gens,6c ht quelques vos prifonniers entre 
ielqueis fe rrouuerent le Colonel. Hazlang 
deux autres Capitaine, 6c fut contraint ce Ge
neral de (ê retirer au delà du Rhin à Coblens. ..

Auant que finir celle année, il faut voir eu 
détail plufieurs choies particulières qui s’ypaf- 
ferentjfinguliercmenten France. '

Il nefautpas que l’Hiftoircpafiè celte année 
fans raconter côme Moniteur le Cardinal Duc 
de Richelieu ,ne s’eftant point côtenté de faire 
voiries cffeélsdelapieté, tant enuers la Sot- 
bonne, qu'ila fait baftir tout denouueau, par 
les (ondationsde tant de maifons Rcligieulcs, 
que les prçuucs de l’afFcâion qu’il a aulfi pour 
l  inflniétion de la ieune Noblclïè : veu qu’à (on 
inilanccleRoy a cftably vne Academie Roya
le , pour y eilrc les ieunes Gentils-hommes 
inilruits aux dilçiplines conuenables à leur 
i.ing, 6c ce à Paris dans la vieille rue du Tem
ple, en laquelle Academie il a aulfi de (on co
dé affeété vn certain fonds pour y entretenir 
vri nombre de ieune NoblciTe aux exercices 
dignes de leur extraction. Voicy la teneur de
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l’a£ke concernant ledit fonds > par lequel il par* 
leainfi.

LaDiuine Prouidcnce , qui conduit la vo
lonté des Roys ayant difpoie celle de fa Maje- 
fté à nous approcher de fa personne , pont la 
feruirdenos loins &  Confeils en la conduite 
de fes affaires, regime &  gouuernement de les 
peuples *, &  les choies qui ont elle miraculcu- 
lement exécutées tant dedans que dehors ,1c 
Royaume , ayant fait conñoiílre que nous y 
auons elle fingulierement affiliez delà force 8c
f;race fpecialc du fainéh Elprtt. Nous,pour 
uy en rendre hommage , & en quelque fa

çon tefmoigner nos tres-humbles reiTenti- 
jnens »auons* pour fa gloire , fauoriie autant 
quil nous a cfté poffible , le reftablillèment 
de l’ordre de la dilcipline parmy les Réguliers, 
& auons pris a coeur la décoration du facié 
College de Sorbonne , où les lâcrez oracles 
font interprétez, 8c de U refpandus par tous 
les coins de la terre. Comblé auffi d’vn nom
bre infiny d’honneurs, dignicez &  bien-faits, 
dont fa munificence Royale a daigné , fans 
mefure , reconnoiftrc & rcleucr nos trainux 
bien loin &  au dclàde.Ieurs mérités. Nous 
ferions à iamais ingrats , 8c vrayement indi
gnes de fes faueurs , fi , comme les grands 
fieuues renuoyent à l Ocean les eaux qu'ils 
en ont receuës , nous ne rendions à ion 
feruice , 8c à l’vtilité publique , vue partie 
de ces mefines biens en les employant en 
delpenfes ( comme nous les delhnons auçc 
ce qui nous relie de lang &  de vie ) dignes
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de la mémoire de fon régné glorieux , de la 
grandeur &  réputation de celte puilîante Mo- 
narchie. ' :

Et d’autant qu’entr’autres celle - là nous a 
(érable des plus recommandable , &  des 
plus importantes à l’eftat , qui (ert à l’en- 
tretenement ôc bonne nourriture de la ieu- 
néfle , laquelle eftant comme la pepiniere 
d’où le corps politique prend inceiïamment 
(à (ubfiftance , 8c ion entretien (ùcceflif ; doit 
cftre tant plus cultiuée , que les fruits qui 
en viennent peuuenc cftre dommageables ou 
(âlutaire à la république, puilque de (abonne 
inftitution naiflent les bonnes habitudes, 8c les 
tonnes mœurs, d’où fe forme cétaage pour le 
refte de la vie, la crainte de Dieu, l’obeyflance 

' aux Princes, la fubmiilîon âuxloix ,1ercipeét 
enuers les Magiitrats, l’amour de la patrie, 8c 
la pratique des avions vcrtueuiés , (ans quoy. 
les grands Eftats ne peuuent ny fe maintenir en 
repos, iny long-temps fubfifter.

Audi les plus grands hommes, 8c les plus 
(âges de l’antiquité, qui fondèrent des villes,

1 donnèrent des loix, &  formèrent des focic- 
tcz ciuilcs, guidez du feul inftinét de la rai* 
(on , eurent vn (pin particulier de [’éduca
tion delà ieuncflè , qui n’a pas ihefm'e ellé né
gligé des nations barbares, entre lefquelles il 
s’en troque encores auiourd huy qui ont chez 
elles force maiions magnifiquement rentées 
pour la feule inftitution des icunes gens, fé
lon la forme de leur portée 8c gouuerne-
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pour ces raefines rai ions nos deuanciers ef- 
clairés d’vne plus grande lumière, onc libre, 
ment fondé , comme à l’enui tant de belles 
Vniuerfitez , 6c dans ces Vniuerfitez , nom- 
mcment en celle de cecte floriflante ville de Pa. 
ris, vn fi grand nombre de Colleges, Bouriçs 
6c Séminaires, qui font autant de marques de 
leur pieté, &  du zélé qu’ils ont en autrefois, à 
l’honneur de leur païs, 8c au bien de la chofe 
publique. •

Nous donc par la naitlancè &  autres rcipc&s 
ne fommes pas moins ialoux qu’eux, de la gloi - 
rcdcnoftre nation, ny moins obligez à la ma
nutention 6c accroilTement de ce grand Eftat; 
veu le rang que par la grâce de Dieu, &  du Roy, 
nous y tcnqns , &  que par fa libéralité, nous 
nous troùuons en pouuoir d’imiter lent exem
ple : ayant refolu de contribuer comme eux, 
largement à Tinftitution de noitre ieauclTe 
Françoifc,ÔC d’y arrefter certains reucuus, 
auons fait refieâion fur vne chofe de grande 
confideration.

Que les armes 6c les lettres çftans germai
nes & comme inséparables, toutes deux égal
ement requilèsàlellabliiïèment6c confirma
tion des grands Empires, cellcs-cy pour regir 
6c ciuilifcr au dedans, celles-là pour entedre 6c 
proteger au dehors ; neantmoinsles dotations 
des Colleges &  Séminaires femblent eftie 
feulement deftinées aux ieunes gens qui fui- 
uent les lettres, 6c les bourfes affrétées à ceux 
de baile eftoffe 6c condition roturière , fans 
que l’on ait penfé d’en faire part à ceux qui
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portent les armes, ny que iufqiies à prefent ou 
ait eu aucun foin de lailîèr quelque fonds pouc 
foulager l’entretenement de la ieune Nobleflc,
Îiui en fait particulière profclfion ; foin toute- 
ois d’autant plus neceflairc que la corruption 

des chofes excellentes eft la pire, 8c caufc delà 
débauche &  deprauation des Gentils - hom
mes, faute de nourriture &  bonne difeipline, 
beaucoup plus d^ngereufe dans vn Etat,que 
de ceux qui font fortis d’vne mefme origine.

. C ’eft pourquoy defitans donner quelque 
commencement de reraede à ce notable man
dement 8c exciter l’imitation de ceux qui 
viendront apres nous , çomme nous luiuon? 
les vetiges de ceux qui nous ont précédé» 
nous auons porté nos penfées 8c les deilèins 
de notre libéralité en faueur de la profelfioîi 
Militaire; mais fingulierement de laieunetè, 
iiTue de maifons Nobles »lesquelles incommo
dées, 8c par nombre d’enfàns, ouparlesdef-

Îienfes excel&ues » à quoy ils font obligez par 
eur qualité, ou par autres accidens de fortune» 

fe trouuent en importance de la faire eileuer 
dans les vertueux exercices, conuenables à leur 
extraction.

A cét effeit, 8c fous les heureux aufpices& 
bon plaiiir de là M ajeté, nous auons donné» 
quité 8c delaide» donnons , 8cc. à perpétuité 
à l'Academie Royale, établie à notre intan- 
ce par ladite M ajeté, en la vieille rue du Tem
ple de cette ville de Paris, 8c à ceux qui en 
pnr à prefent, 8c en auront cy-apres la dire
ction > la fomme de vingt-deux mille liurcs, 4
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Ja charge de nourrir, eflcuer &  inftruire à per
pétuité vingt Gentil-hommes , chacun d’eux 
pendant daox ans entiers , en tous les exercices 
militaires » enfeignez en ladite Academie »ne 
plus ne moins que les autres Genrils-hom- 
mes» quiy font pcniîonnatres Ôc fans diftin- 
. ¿fcion.

La nomination defquels nous referuons à 
nous 5c à celuy ,de nos fuccedèurs > qui fera he
ritier de noftre Nom 5e de nos Armes, 5e fes 
defeendans, en loyal mariage» de mafle en maf- 
le, ¿¿dedegré en degré, toujoursl’aifné, ex
cluant le pufthé,5e tous les malles , les femelles, 
quoy que plus proches,& en défaut de malles, 
retournera ce pouuoiràla fille aifnée de l’aife 
né, 5c à fes defeendans, aulïî de malle en malle, 
5c puis aux femelles de degré en degré, rouf- 
jours les ailhez- préférables aux puilnez, & les 
malles aux femelles, 5e fi tous viennent à man- 
quer,cç que Dit line vueille: Nous donnons 
& affrétons la nomination à N. pour y pour- 
uoir conioin&ement » 5e par moitié, comme ils 
verront bon eftre.
. N’y feront nommez autres que Gentils
hommes en l’aage de quatorze à quinze ans, 
çhoifis, autant que faire Ce pourra » bien pro - 
porcionncz, vigoureux, ôe propres à la profefe 
fion, à laquelle ils font appeliez : 5e feront cous 
de Religion Catholique, Apoftolique 5e Ro
maine,vrais 5c originaires François.

Pendant les deux ans qu’ils y demeureront 
outre les exercices ordinaires de l’Academie, 
qui leur feront communs aucc tous les autres»

' Hiftoire de noftre Temps. iS$
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comme de monter à cheual, voltiger » faire des 
armes , les Mathématiques, Fortifications &  
autre » ils feronr encore* particulièrement in- 
ftruits » à quelques ‘heures réglées és principes 
de Logique, Phylique Metapnyfique, fomthai- 
rement, en langageSFrSnçois : mais plèîneménc 
la Morale, 8c à vneautreheurexoïhrnode de 
l’aprefdinée feront informez 'kulfr’Tothmaire- 
ment delà Carte Géographique, desNatioris 
generales de l’hiftoite vniudrielle, '8c l’eltablif. 
lemehr » déclination SC changement des Empi
res du monde , tradfmigration des peuples ; 
fbndemens 8c ruinesdes grandes villes, noms» 
a étions 8c fiecles des grands perfonnàges»com- 
me aulfi de l’eftatdesprincipautez modernes; 
iingulierement de l’Europe, dont les intéréfts 
nous touchent de plus près, par leur voifina
ge; fur tout au long » ils apprendront l ’hiftoire 
Romaine 8c Françoifé. '

Pour laquelle inftitution nous délirons 
eftre fait choix d’vn perfohnage de fiiffilkR- 
ce 8c politelfe requile , 8c d’excellente c6hw 
dition, auquel nous auons ordonné 6c ordon
nons» tant qu‘il y vacquera» mil liures d’ap- 
pointement par chacun an des vingt-vn mille 
liures fufdites la nomination duquel nous 
nbus fommes referuez 8c referuons » 8c apres 
nous immédiatement la donnons aux fui ait s.

Apres les deux ans expirez feront tenus 
lcfdits Gentils-hommes feruir lc Roy autres 
deux années enfuiuant, dans les Regimens 
de lés Gardes » ou fur fes vaillèaux , ou autre
ment lélon Ion bon plaifir» &  iuiuant les coin-



mandemcns, pour leiquels rcccuoir, ils feront 
incontinent &  au fortir de l’Academie prefen- 
tez tous en corps par celuy à qui. en appartien
dra la nomination » ou en (on abfence par le 
Gouuerncur de ladite Academie , ou par les 
deiix enièmble à (à Majefté. - 
. Laquelle nous fupplions tres-humblement 

par les (èruices que nous luy auons rendus, 8C 
que fouhaitons luy continuer iufques au der
nier fouipir de noftre vie -, mais plus par fa pro
pre bonté, en agréant ce petit teimoignage de 
noftrp gratitude prendre déformais en (à 
proteâton &bien-vcillancc (peciale celle jeu
ne Noble(ïè»que nous dreifons à fa gloireypour 
s’en, ièruir aux occafions > la gratifier de (es 
biens-faiéts, &  fauanccr aux charges &  aux 
emplois , donc elle aura cllé rendue capa
ble. . ' ... : . .

Le dix-neufiefmé Feurier arriua à Paris le 
Duc d’Angaien, fils aifné du Prince de Condé, 
pour faire (à première reuerence au Roy.

Au mefme mois Mcfiire Claude de Bullion 
Sur-Intendant des Finances , 8c Garde des 
Seaux des Ordres du Roy, fut receu au Palais 
en la charge de Prefidentau Mortier» nouuel- 
leraent créée.

Le douziefme dudit mois Monfieur des. 
Noyers Sublet Incendanrdes Finances, fut mis 
par le Roy. en la place de Secrétaire d’Eftac 
qu’auoit le (leur Seruien. . :

Le troificime de Mars l’Abbé de la Riuie- 
re ( qui e(t à Monfieur ) fut mis à la Baftil- 
lc.

ffi/foire demftreTcmpsl ¿8.5



r 8*fit/mt Le 17. Juillet Madamoifclle âgée de neuf
d* Mad*- ans & trois tpois, fut baptïfée au Louute dans 
moi/iSt. ]a Chambre de;la Reyne parl'Euefque d’Au

xerre premier Aumofnier du R oy, ayant pour 
Marraine &  Parrain , la Rûyné 6c le Cardinal 
Duc, & fut nommée Anne Marie.

Lamfi d'sr- Le 9. d’Oéfcob're iour de S. DeriyS, le iîeuc 
I e”' » des Roches, Chantre & Chanoine de l’Eglifc 
r*A de Paris, &  Secrétaire du Duc, offrit au nom
VièlgttnlÊ du Roy, deuant l'Autel de la Vierge, vne gran
di/# N o ftn  de lampe d’argent, cizelé, qu’il audit le iour 
Dmhm d* precedent preièntée en plein Chapitre de la

Î>artde iaMajcfté. Cefte lampe a fix chande- 
iers,eft ornée de fix Anges , tenans en leurs 

mains diuers inftrurnens de M ufîque, d’autant 
de grands termes ou figures couchées en fueil- 
lage, portant chacun vu efcuiTon,graué des ar
mes du Roy, 6c le corps d’icelle contient l’hi- 
ftoire de la Vierge:Le tout(ouftenu de trois 
aiglons, fufpendu de trois chaifnes de fleurs dé 
Lys ,'aboutiflans à vne Couronne,&  pefànt én- 
femble trois cens vingt marcs. Elle a cinq pieds 
de diamètre ;&  au dire des experts, c’eft vne 
des belles pièces d’orfevrerie qu’on ait iamais 
v e u ë .L e  fleur de la Barre Chanoine en la 
mefme Eglife, &  Agent du Clergé de France, 
officia en fcefte ceremonie.

Le 20. de Décembre le fleur de Nemond 
MaiflredesRequeftes, fut receu en la charge 
dePrefldent au Mortier,qu’auoit exercée le 
feu fleur de la M oignon, fon beau-pere.
■ Voyons maintenant les perfonnes de qualité 

qui moururent cette année.

l i e  M. D C .  X X X  VI.



. Ce fut en icelle que le Marefchal de Toyras 
faifant la guerre contre l'Efpagnol, auec le 
Duc de Crequy , pour la liberté des Princes 
d’Italie , conioinéfccment auec les forces de 
France Sç de Sauoye, comme ce courage n’a- 
uoit iamais rrouué d’obftacle capable de l’âr- 
refter »ayant tant de fois battu, défait & chaf- 
fé les ennemis iuiques dans leur païs>vn iour 
fatal 8c mal- heureux comme il alloit reconnoi- 
ftre vn Chaftcau , à deflein d’en dénicher l’£f> 
pagnol qui le tenoit, vne balle de mouiquee 
tirée, luy donne dans le corps, quirauit la vie 
à ce grand Capitaine, regretté de tous les plus 
grands courages , &  de toute l’armée. Son 
corps fut porté à Turin, &  enterré en l’Eglife 
des Capucins, auec vne pompe funèbre , fort 
honorable, par ordre exprès de ion Alteiïc de 
Sauoye.

Le R. Pere Aloyfins Inglaris de la Com
pagnie de I e sv  s fit cét Epitaphe à fa louan
ge, &  àla gloire de fes hauts faits d’armes.

L Vgete P 0(1eri  m ortuum ,
JVuem vtx credatù extitiffe mortalem. 

Toirafius hic tfi, ex  ajfertpre Euerfor hsrefeos,  
Sine que, nec componi potuere bella, necgerii 

ud Rupelleim , ¡{uprllâ forttor, 
Reamixfulam occupauit,  ac f i  nutlut obfifieret,  

lue dejfexdtt vac fi nuUrn impetertt, f  tiens, 
Cuns iffi prepè omnta defectjfetit, nu lit ipfi defi- 

MutAntibut Angelis lecum certaminü, non 
forfunam,
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. Sum impresiti» omni Elemento vicariai. 

Dignität« att&w k Rege , prectniis k Ponttfice, 
ab tistpfìs (  quibtu perni etera intulijfet) landa 

extorfìt,
• Gallia vtilü, Italie necejfarius ,

Pro oppugnatoribus propugnati Cafitli datus, 
una in arce multos dejfendit.

. Confiitutus arbiter pacts,qui fuerat ante bettorn, 
Docuit non minori fe peritia homines traüajfe, 

qukm arma :
auro non deferita, qukm ferro vfits.

: ¡¡lite accurrit vbi Viriutù fua &  tefies habere 
poterai dr patrono! ,

Rsmam profetine,
v. i Vt in eovmfimt duces omnu Roma reuiferet, 

J%uod ita timeretur ab ex ter is, amatiti ab 
. Itala, . • •
Regia & gratia reddito« militia,
Magi* memor ntuneris qukm peri culi, 

Arìtmam aurcam ,plumbea mijfa ¿laude, cer~
’■ rupie t ' ..

yir viro magma, in quo folapuniri magnani-
mitas potuti :

. Itti condonanda fiducia ,
¿¡¡item non temer it at ,fed viUorìarum vfits effe- 

eerat. ....
JVon me tuie« Tti'rafi) fato,mortala tirfi virtuta 

habetis. ;
Preclara Vita ómnem bone fiate obit umpotefi. 

P. AloyiìusInglaiisèSocictatelisv. 

Taurini. M *  D  C. X X  X F I .  :
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Le vingt-fixiefme Feurier le fleur 4e Vie, fils 
du Garde des Seaux du mefme nom , &  Cor- - 
nette des Cheuaux Légers d.e la Garde du Roy, 
mourut à Paris.

Le troifiefme Mars mourut auifià Paris,la 
Dame de la Salle ,'Abbeflè de Sain£t Antoine . 
des Champs, de l'Ordre deCifteaux, en l’an 
feptanre-iept de ion sage, 8c le vingt-cinquief- • 
me de la dignité , à laquelle fucceda la Da
me Bouthiller , fout du Sur-Intendant des 
Finances..

La première fèpmaine du mois d'Auril, de- 
cedcrcntà Paris le fleur Durand Confollcr 
en la grande Chambre, 8c la Dame de Maiion, çg”  
femme du Premier Prefident en la Cour des 
A y des. • .

Le cinquiefine d’Auril mourut encores à P a - £  
ris le fleur du Chafolet Confeiller d’Eftat,6c 
l*vn des bons efprits de ce temps. isfim

Le quatrieime Iuillet décéda en la mefine 
ville de Paris le Marquis des Foflèz, C hcualier pu Msrq 
des Ordre duî Roy, cy-deuant Gouuerneur de *** 
Montpellier, 8c alors de Nancy &  de Verdun,
&  à ce Gouvernement de Nancy, fucceda le 
Marquis de Sourdis.

Le douziefme d’Aouft mourut en Ton Hoftcl d* U pu 
à Paris la Duçhcflc d’Angoulcimc. ch ejfttT A n

Levnziefme de Septembre mourut deux heu-*0* ,‘mt’ 
res apres minuiâ à Paris, le fleur Tcftu, Che- J3HeIMt j,t 
ualier du Guet, Maiftre d’Hoftel chez le Roy, f l u ch *u »ti»  

8c Sergent Major de la ville de Paris, fon fi h du Ouït. 
luy a fuccedé en fa charge.

Sur la my-Decembre mourut à Dammarti»
T  '
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haiâlieu'ësde Paris, le Baron] dé Harlajr, pe  ̂
rit fils du premier Prcfidcnt de meline nom, 6c 
à Paris les fleurs de Coulanges Conlëiller d’E- 
ftat, te Portail Conlèil en la grand’ Cham
bre.

Enfinletreiflefiticdu mefme mois décéda i  
Paris le Baron de Biron, ncpueu&principal 
heririerde la roailbn du Marelchal de France, 
de melme nom, & Maiftre de Camp du Regi
ment de Périgord, aage.de feize ans» &  ce drr- 
ne cheutedelbn chcual, arriuce le dcukiclmc 
du meline mois.

t i

Finde Tannée 16$6.
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S V I T E  DE V H I S t O I R E
de noftré Temps, font le régné augujle 
du T res-ChreiHenRoyde France,&  
deNauarre LqvYsXÎII.

M. D C  X X X V I L
E t t b année fera heureufe 
&  gloricufe à la France > Scj 
aura autant de fujet de ioye, 
que de'douleur & de regret à 
la raaifon d’Auftriche 8c à 
l’Efpagne, à la première tou

te occaiion de pleurs , &  l’autre n’aura quç 
trop de caufes pour fe repcntir.de Tes entre»

T  ¡j
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Erifcs temeraires. L’hiftoire nous en fera voie 
i vérité en deftail. .
Le ¿.Ianuier iour des Roys, la Royne d’Hon

grie fut couronnée Royne des Romains à Ra- 
tiibonne, auquel facre & Couronnement, alfi- 
fterent l’Empereur, h: Roy d’Hongrie ion ajf- 
né,l'Archiduc Guillaume, les Electeurs de Ba- 
uieres, de Mayence, de Cologne,&  les Ambaf- 
iâdeurs des Elcûeurs de Saxe &  de Brande
bourg, auec beaucoup de ceremonies &  de ref- 
jouy llances.qui quelques fe main esap res furent 
changées en duëil, au fujetdela mort de l’Em
pereur Ferdinand 11. dunonu ..

Comme fa Majeftc Impériale, eftant de re
tout.à Vienne s’alloit diuertir au plaifir de la 
chatte ( qui eftoic fa récréation plus ordinaire ) 
vne maladie le furpric allez violente : car en 

. moins de cinq iours il mourut , nonobftant 
tous les plus prompts remedes qu'on y peuft

»»1 M.DC. XXXVII.

apporter. . .. , - . u . •
Ccfte mort fut regrettée par. tout le patty 

d’Auftriche, &  (i elle le fuc à déplorer«tv-Roy 
d’Hongrie ion fils, vne choie le conlbloit, qui 
eft d’auoir efté efleu &  couronné Roy oes 
Romains , quelques cinq fepmaines aupara- 
uanr, d’autant que il l’Empereur euft efté de 
yie à treipas auaut cefte efledion, il eft fans 
doute qu'elle euft efté infailliblement vn treSr 
grand fujec de guerre en l’Fmpire , entre les 
Princes Fleétcurs pretendans , durant mefmc. 
le trouble qui y eftoit, & y «ft encores âpre» 
fent : Chacun fe pouuant ayder de (es forces, 8c 
de l’affiftance de fes amis & alliez, pour monter



s’il eut peu à celle iublimc 6c fouucraine digni
té: ou i>ien tous enfcmblc le fufient accorde*
8c vnis pour oller l'Empire hors de la maifon ■ 
d’Auftrichc, efperans âpres cela voir l'Allt ina- . 
gneiouyrd’vneheureuiè paix, qu’elle ne peut 
point efpcrer, tant que la gi andeur & la gr an- 
de auftorité dé celle Maiion, donnera de la 
jaloulîe, non feulement aux Electeurs, PunceS 
8c Eftats de l’Empirê -, niais prefqnes à tous les 
Roys &  Princes de la Chrefticnté.
• Le ducil de la Maiion d’Auftiiche & d’Ef- 
pagne, au fujet de cédé mort de l'Empereur, né 
les empefeha point de continuer leurs ancien
nes pratiques pour débaucher les Grifons, ils fe .
feruirenr celle année de l’occafion de quelque 
mefeontentement qu'ils auoient dé ce que l’on E 
ne farisfaifoir pas u roll à leurs demandes du tafehmt 4 
collé de France: ce fut alors que les Minillrcs fa
d’Elpagne,qui eftoienr à Milan,commencèrent Gn'tnt 
fous de belles 8c grandes promefles à les porter **“  
à vn traiéké entièrement j>reiudiciable pour 
eux , &  du tout contraire à 1 obligation immor
telle qu’ils ont ¿là Majefté Trcs-Chreftienne 
pour les auoirtoufiours main tenus en leur au
torité, franchife &  libertéconti eJçs cncrepri- 
les d’Auftriche &  d’Efpagne/abandonnans 
ainlî leurs pais 6c leurs partages à leurs ennemis

f>our par iceux faire palier d'Allemagne en I ra
ie , 6c d’Italie en Allemagne , telle quanti

té de troupes qu'il leur plairoit, y faire & en* 
trocenir la guerre, que du depuis ils ontcon» 
tinuée &  continuent encores, contre les Prin
ces 6c Eftats alliez de la France, 6i confédéré*

T  iij
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derez anecies Cantons des Suiilès, &  les trois 
Lignes Grifes.
•' Cét affairé eftantde tres-grande importan* 
e t , ne le peut mieux cognoiftré qué par le diG» 
cours qui s’en cil -fait fous le nom du Duc de 
Rohan , qui mente aüoir lieu en ceftehiftoire. 
Voiçy comme il parle, remontant iufques à la

v  Par la paix de Cherafqui (faite entre !e 
w Roy Tres-Chréftien & le Roy d’Elpagne, 
»? Tan 1631.) (à Majeftç obtint la démolition 
'*? des Fous que les Impériaux ( fous le Comte 
û de Merode) auoient conilrujâs dans le païs 
»» des Grifons l’an 1619.5c la fouie de tous les 
» gens de guerre qui les gardaient : En fuite le 
» Roy leur offroit fa royale aififtancepour for- 
»» tifier leurs palfages, entretenir dés gens de 
»« guerre de leur païs, pour les conferuer &  re- 
*> ftablir dans la Valtciine, Comte? d« Bor-
wmio & de Chiauennes,comme ils en eftoient 

' »' poflpiTeurs l’an mil lix cens dix?fept, ce qu’ils 
*» acceptèrent. •
?» Moniteur du Lande (Marefchalde Camp 
» pour le Roy en fon armée de la Yalteline ) 
« qui trai&oit auée eux au nom de faMajeftç, 
'» leua trois Regimens Criions j j ’eus ordre 
b»> eftant à Vcnife de venir prendre cét empfoy, 
« à quoy ie fatisHs auftt toft : trois années le 

font écoulées fans qu’on aye rien entrepris 
*» fur les Valtelihs, dont les Grifons ne pour 
»» uoient celer lent mefeontentement, comme 
»» ahfli du mauuais traitement de leurs gens 
»• de guerre pour leur foldc.



•». En fin ray eu coittnaandement d’entrer 
» dans la Valteline, 8c aux deux Comtes de 
» Bormio 8c deChiauennes; ic m’en Tais fai fi, 
» .&  les ay fortifiez 8c confortiez contre les 
u puifiances de l’Empereur 6c du Roy d’Efpa- 
*  gne, qui ont tenté par dmerfes fois de m en 
» d é l o g e r . .
» Durant tout ce temps-là, i'ay elle p'rcfle 
» par les Griiôns de les reftablir dans leurs 
» droi&s , iqiuane les promettes fai des par 
» le Roy , fi bien que ne pouuant plus di- 
» layer, (k Majefté trouua non queiefifiè vja 
» traité auec eux: où entr’autres poinds, cft 
» accordé que laiuftice demeurait aux Valte- 
» lins, 8cquela Religion Proteftante,ne iuft 
» point relub lie audit païs.
» . Apres plufieursconteftations 8c peines in> 
» finies, ie l’ay cpçclud, où ces deux poinds 
« lont paflez, comme il m’auoit efté ordonné; 
» iel’ay fait ratifier en bonne forme; dansrne 
» attèmblée generale, promettant pareille 
» ratification de la parc de là Majefté : mais 
» ayant enuoyé en Cour pour l’auoir, les affai- 
» res publiquesfe trouuerent en telles conioin- 
» dures , qu'aptes quelque retardement on 
» m’enuoya la ratification dudit traidé, la 
» grande maladie que i’eus pour lors retarda 
» de deux mois entiers l'eiclac de çét aftài- 

■ » re. , . • ; ..
» Cependant la (olde des gens de guerre ne 
v venoit point auifi-toft.à leur dçnr, ce qui 

. *» aigrit tour à fait les Colonels 8c Capitaines 
» Grifens, qui me déclarent par cfçrit qu’Us 

* T  iiii
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*» abandonneroicnt le (èruice 8c leurs pbftes^
» s’ils ne receuoient dans vn temps prehx par- 
» rie de leur folde : I’eftois encores fi foiblc 
» que ne poùuant palTer les montagnes,ie priay . 
» Monfieur Lanier, lorsAmbaflaaeurdu Roy 
»aux Grifons, 8c Intendant de l’armée, de ic 
>» tranfportcr à Coire, ce qu’il fit} niais tou- 
» tes les raifons qu’il leur dit,ne peurenr preua- 
** loiràleuriinpatience (eftansàCoire,Ucon- 
» neut qu’ils preftoient dés lors l’oreille aux Te«
» montes de l'Efpagnol )  ils abandonnèrent 
» leurs polies, fe fainrent de la ville de Coiré,
» allèrent loger leurs troupes dans le milieu du 
» pais, &  s’obligerent par ferment de ne fc dés
u n i t  les vns des autres. ;
» : Il faut icy confiderer que comme il nous 
»> auoit bien reiiffi en l’employ dès Regimens 
*» Grifons leuez pour la gaürde des paiTages d’a- 
» uoir gratifié les principdüx du pais, pource 
w qu’ils auoient maintenu les peuples en bonne,
»» humeur , auffi leur mefeontentement ( mal 
» fondé ) prend: vn, effed roue contraire, les 
» allienant de nous de telle forte, qu’ils fe ioi- * 
» griirentaeuxpar vne aiTembléc générale.
•> Ces defordres me contraignirent de me fai»
» re porter en chaire à Coire, où ie tafehay de 
» les>'éaih:ener par douceur, ce queiencpeux 
» fairé$&des lors ils fe refolurent de chercher 
m d’autres remedes pour obtenir leur defir.
» LeS.Imperiaux 8c Efpagnols, voyànsce- 
» fie altération, pratiquent fous main par les 
a Officiers del’Archiducdu Comté deTyrol,
*t vnc Députation fous prétexté de demander

ï's,<■  M. DC. XX XVII.



m laceiTation du Trai&é d’Infprug, auant que 
*> d’aller à l’aflèoiblce generale de Cologne. 
*» Celle dépuration me fut lors fufpeéte, mais 
»» on nelapcutempefcherle Colonel Gcnatz 
>» ( lêul capable en ce pays de mener vne telle 
»affaire) eneftoitle Chef, s’eftant fait don*. 
» nerdpux Collègues à fa deuotion. Il conclud 
»Ton Trai&é, ootint tour ce qui voulut, 6c 
»apporta la ratification de l’Empereur, &  du 
» Gouuerneur de Milan : ce qui obligea les 
» Efpagnols d’eftre fi liberaux de ce qui n’e- 
» Hoir en leurs mains , aymans mieux mettre 
» leur pays en proye, que de fuccomber en leur 
» deflein, &  qu’ils ne vouloienr pas que le Roy 
» eull la gloire d'auoir reflituéla Valteline,ôc 
» les deux Comtez de Bormro , &  de Chia- 
» tiennes à leurs Seigneurs malgré eux, &  ont 
»mieuxaymé, aupreiudice des Valtelins, 6c 
» de la Religion Catholique, monftrcr qu’ils 
» auoient contribue' au reftablifleraent des Gri- 
» fons, efperans auffi par celle aûion, donner 
»fubier aux François de rompre auec leldirs 
» Grilbns, afin d’en dilpolèr apres à leur vo- 
»lonté. C ’etlainfi qu’ils facrifient à leur ambi
t io n  leur Religion, &  leurs amis.
» Les Grifons donc exécutent lenr deflein 
» en celle manière. Ils font venir des forces du 
» Milannois, à l’abry du Fort de Fuentes, le 
» vantans d’attaquer la Valreline, pour occu- 
» perccuxquiy eftoient, 6c lescmpcfchcr de 
» venir à mon lecours : obtiennent munirions 
» de guerre &  du canon du collé de Flecq, 6C 
» huiél mille Allemands, pour attaquer le Fort
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*t du Rhin,qui n eftoit gardé que de deuxcens 
« François: ces choies adiouftées,ils firent vne 
» foufleuation generale. Les aùcheurs de cefte 
» foufleuation prirent deux puiflans prétextes 
# pour f  porter les peuples. Le premier , quo 
■  par le traiâé de Taviànne on leur ofte U lu- 
w ftice, qui eftant l'intereil des particuliers, le 
« trouue toujours préféré à ccluy du public. 
« L’autre > pour efmouuoir les Proteftans, ce- 
» luy de 11 Religion, qui fe troüué bannie de la 
« Valccline, 8c Comte de Chiauenne. ' - 
*» Vbyla donc tout le pavs (oufleué contre 
» iqoy» 1® Comte de Serbellon campé à Col- 
*» lere proche le Fort de Fuentes, les -canons 
*• 8c munitions de guerre, arriuéz à Féldkic, à 
•* quatre heures deSteig, des Allemands au- 
»> cour de Lindav, qui q’en eft qu’à dçux peti- 
v ces iournées d’armée, 8c le peuple en armes, 
** ayant à fa tcfteles trois Chefs des ligues, 8c 
» prelques tous les Colonels 8c Capitaines 
« qui eftoient au lèruice du R oy, peu s’en fil- 
« lut que ic ne fuite agefté dans Coire: néant* 
»* moins ayant gagné le Fore du Rhin , j ’y fis 
» entrer le Colonel Sohmit , auec fonRegi* 
« ment de SuilTes, 8f me preparay à rqe deffen « 
« dre. "■ '• .
n Soudain que cefte efmotion fut entendu^ 
» en Suide, les plus proches Cantons, filmant 
« leur alliance auec les Grifons vy enuoyerent 
» leurs Députez : Ceux de Zurich & de Glaris 
» y arriuerentà temps pour moycnner vn ac- 
» commodément entre nous. '
» Les motifs que les Grifons allçgqerent de
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•* leur foufieucmenr.tanc auxSuiUes qu’à moy» 
w furent que par le T  rai ¿lé fut entre leurs Ma« 
» jeftex Tres-Chreftienne &  Catholique, au 
« lieu d’eftre reftabljs dans la Valteline* Seaux 
w deux Comtes de Borrpio,& de Chiauennes, 
m Sc en la mefme authorité qu’ils les poiTe- 
*• doient l’an 1617. Ils ic virent contrains d’ac- 
» cepter des conditions qui les rendoient 
u compagnons de leurs iiijets : que le manque« 
*» ment du payement de leurs lôldats auoit tel* 
» lement endebté les Colonels &  Capitaines, 
m quieftpicht en feruice, qu’ils eneftoient rui- 
» nez,
v Qu^en mefme temps eftans recherchez de 
•  h  maiiôn d’Autriche, &  du Roy d’Eipagne, 
m de trai&er auec eux,ilsauoient creu ne pou* 
w uoir iamais mieux prendre leur temps pour 
u les mettre en repos, çe qui les auoit fait con. 
w fentir d’y entendre.
m Qjf pn celle Conférence ils obtenaient plus 
•t d’auantage de ceux qui auoient touliours 
** efté leurs ennemis, que de leurs anciens amis 
» ( mettant ainfi en oubly les grandes defpen- 
h (es que le Roy a faiftes pour coniêruer leur 
»» liberté &  leur pays, contre lesvfurpatiotts 
» de la maifon d’Auftriche , &  de l’EipagnoI ) 
» ce quiles auoit fait condefcendre à vnTrai- 
*» && , où l’Empereur rcnouuellbic l’ancienne 
» paix héréditaire, s’obligeoit de ne faireia- 
v mais aucune recherche pour la Religion 
•> dans les dix Droiâurei, &  en la baflè Enga- 
n dine. De (eut lai (1er l’entiere difpoilcion de 
« leurs affaires. Comme auifi le Roy d’Efpa-



m gne confentoit qu'ils poftedaflent la Vaiteli: 
m ne > 8c les deux Comrez de Bormio &  de 
» Chiauennes , comme ils faifoiem l'an 1617. 
•»Qu’ils maintinrent leurs Forts ,&  melme en 
•  fiiTent d’autres s’ils en auoient befoin, fans 
m exclure les Proteftans des Offices de ludica« 
••ture dans la Vaioline, &  efditsComtezde 
m Bormio &  de Chiauennes. . 
u Qu’ils recogooillènt de tenir tous les 
•• auantages des armes viâorieuiès du R oy, 8c 
v des extraordinaires deipenfes, qu’il a faites 
» pour eux, qmls luy en demeureroient eter- 
»nellemcnt onligez : ayans auffi referué auec 
m le tefpe&qui luy eft deub ,Talliancc ancien* 
m ne qu’ils om auec fa Ma*efté ,■ à laquelle ils ne 
» preiudicienr point par ce nouueau T  rai ¿te 
*• en aucune maniere, puisque paria Royale 
m affiftanceilsont recouuert leurs pays rebellé, 
»• &  obtenu la paix &  amitié auec leurs voi- 
»fins. Us meprioient de retirer les armées de 
•• (à Majefté , & de leur remettre les Forts 
•> qu’elle auoit fait conftruirc pour leur def* 
m fenfe. ■ •
w A celle demande ie les afluray que le Roy 
m n’ayanr employé fes armes que pour les re- 
» Rablir en ce qui leur appartenoir, il feroit 
» tres-aifc de leur donner contentement , ôc 
»> me prorqettois qu'il acquiefceroit volon- 
» tiers à leur defirj mais que îedeûrerois rcce- 
» uoir ion ordre anant que rien executer. Us 
» ne voulurenc nullement attendre ce delay, 
»• craignans peut - eftre quelque changement 
w de voloncez en leurs peuples» ôç-lcsprinci-
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pàtix* auteurs de ce foufleuement • firent 
amener des munitions de guerre iniques £ 
Mayensfeid,& approcher leur iccours de 
Steig.'

. Les Députez des Cantons de Ztirich &  de 
Glaris, ne peurenr obtenir d’eux vnefiir- 
fêance iufques à l’aflemblée de Bade, qui le 
tenoit dans quatre iours : tellement qu'ils 
rrouuerenc à propos, que pour efiiiter lami
ne de leur pays, &  fauucr les troupes que le 
Royauoit danslaValtelinc, &  melme pour 
n’attirer vne guerre dans le voifinage, iac- 
quieflafiè à leurdemande.

De mon colte ie me rrouuois en de gran
des exrremitez, pource que fi ierefuloisle 
Confeil des Députez des Suifiès, &  qu*£ 
Taftèmblce de Bade, ils eufient rclolu que ie 
1rs deuois future ) ic ne pouuois y refifterà 
caule qu’ils eftoient lesmaiilres dans le Fort: 
fi aulfi ie i’acccptois, ie craignois d’en eftre 
blafraé,pour auoir précipité cér accommode- 
dément auant que d’enaduertirfaMajefté. 
D’autre part ie confiderois bien qu’vne rup
ture auec les Grilbns eftoit preiudiciable au 
feruice du Roy, pource que paricelles’e- 
Hans rendus irréconciliables, les Impériaux 
les codent' allubicétis facilement : comme ' 
aulfi les auantagés que fa Majelté en retire- 
roit citaient.

Premièrement, qu’elle auoitreftablyglo-' 
rieulèmcnt lés alliez &  Conièderez es pays 
qui s’eftoiejitrebc'Jex. < —

Secondement, quelle les auokmis en telle



•« confideration, qu’elle auoit contraint leur! 
» ennemis d’acquiefccr à cefte reftitution de la 
« Valceline, &  des deux Comte* de Bormio & 
** de Chiauennes, à quoy ils s’eftoient fiopi- 
« niaftrement oppofea.
« I I I .  Q uelle fe defehargeoit d’vne gran- 
*> de defpenfe qu’il luy falloir continuer, ¡pool 
» maintenir ce quelle auoit acquis aux Gri- 
n (ons.
» IV . Qu’elle ibtcifioic lès autres érmées dé 
-»» celle qu’elle tiroir de ce pays-li, laquelle né 
t> pouuoit feruir à boucher le paiTagc des Aile- 
» mands en Italie, puis que cclujr de $ . Godait 
« citait ouuert. -
» . V. Qua l’aduenir ies petits Cantons fe
» rendraient plus traiûablcs, pour ce que les 
»» Espagnols nayans plus affaire d’eux, ne les 

traiteraient ¿libéralement qu’ilsfaifoienr. 
x . Et bien que toutes ceschofcsfuffentba- 
» lancées, ie me refolus i  vn party qui me fera- 
•> bla plus feut que tout autre, &  auec plus dé 
•  bien- feance. C ’ciV au lieu de remettre le 
« Fort du Rhin encre les mains des Grilbns,ié 
»  confcntis qu’il, fui! mis en depoit en celles 
•» des Suiffes, iufqucs à ce que les croupes Fran- 
» ç oiies fuflent hors du pays, &  pris vn terme 
« pour ies faire (ortir, qui me donna le remps 
«.d ’en aduertir fa Majefté, afin que rien ne fe 
« fift fans fon confentemenc. ■ .
u C ’cft ce que i’ay peu faire en l’extremité où 
,t i’eftois- Quant aux Grifons, s’ils fetrouuenr 
» bien de leur nouucau T ra ité , ils en auront 
« l’obligation .entière au Roy ,  Ôc s ’ils s’en
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’*> trouuent mal, Us se s’en douent prendre 
u qu’à eux.

U y auoit long temps que l’EfpagnoI cm» 
ployoit toute forte d’artifice pour faire rompre 
les Grifons auec la France; ayantifitzrccon- 
neu par le pafTé qu’i! n’y auoit que les François 
qui peuffent faire barre aux paffages de fes 
troupes par la Valtelme . rart que les Grifons (c 
maintiendroient en la protcûicnde fa Majcfté 
Tres-Chreftienne:de forte que ce qu’il n’a peu 
faire en ce pays là auec la peau du Lyon, il l'a . 
fait auec celle du Renard. ■ "  >

Mais le mcfme fuccczne leur eApasarrïué 
aux entreprifes par Iny faites fur les Jflcs de 
Samâc Marguerite, & de S. Honorât, donta 
efte parle l’an itfjj.' & l’année pafleeaefté re
marque l’equippage de deux puiftatues armées • 
nauales du Roy,faites parlareprifedecesdeux 
Ides : la première du Poncnt,' commandée par 
le Comte de Harcourt, & l’Archcuefque de 
Bourdeaux : l’autre de la Mer de Prouence, 
conduite par le Comte de Pont' Courley, Ge
neral des Galères de France. Maintenant faut 
voir l’ordre de l’attaque de ces Ifles, & la façon /f?
en laquelle elles furent reprifes. iÆ

L’armée nauale de Prouence eAant aftèm- o*dr* fm r] 
bléc, il ne reAoir plus que le commandement «/*$*•* JpH: 
qn'elle auoit. Mais comme le premier deflèin // t; 
cftoir de reprendre les ifles, &  ie fèruir pour ce *  
lub:ca des forces du pays &  des troupes du Henetat,
Roy qui eAoient alors dans la Pronince. Sa ,* ch*£u 
Majcfté fut fuppliée parle Mareichal de Virry, 
d’agrcer qu'il lu A de lapai tic, &  fa prière iut



3°4 M. DC.  X X X V I I .
eftimée fî iufte,que combien que cette entre« 
prife paruft comme au delà de iundouuerne« 
ment, Îi eft-ce que fa Majefté voulut bien luy 
donner celle fatisfaâion, ainfi que Ton peut 
voir par la lettre fuiuante, efcritc du mois d’Q- 
ûobre del’annce paflëe.

- tft ' Mon coufin,, Pay eu vn très-grand conunte- 
Hey*u M s- me*t d'apprendrç par le Jteur de Lojnes , cr 4c 
rt/ehat de voir par vojlre lettre du trentiefiue Septembre, qu’il 
Viuy, me rendit hier, les offres que vous me faites de cm*

trtbuer de vojlre part ainfi que mon coufin, le 
Comte de Harcourt t pourra faire de la Jienue, à 
l'attaque de met Ijles de SainSle Marguerite , ct* 
de Samt Honorat, & qu'en cela vojlrepenfiefi ren
contre conforme à mon defir, vous renuoyanten di
ligence ce Courrier exprès, pour vous dire que mon 
intention ejl, que vous attaquiez/mes ennemie qui 
occupent mefdttes Ijles, concurremment aueenten
dit coufin le Comte de Harcourt, chacun comman
dant l attaquequil entrepren Ira» ce que »entends 
fans perdre aucun moment de temps » vouer appir- 

s tere^tout ce q#i peut dépendre de. vojlre Couutr- 
nement, dr du crédit &  authorité que vous j  
assez., dr que tout les gens de guerre qui s‘y trou- 
ueront tant dans mon armée nauale , que dont 
mon pays de Prouence , mefine ceux qui f i  doi- 

. uent trouuer de Languedoc, y fiient employez, au 
plus grand nombre qu'il f i  pourra ;. ayant efgari 
néanmoins que les places maritimes ne fiient 
dejpourueùes de ce que voeu verrez, efire. uectjfdt- 
re pour leur fiurete <ÿ* deffinfi. Et quant aux 
moyens que vous, cr tous ceux qui font chargez, de 
moufiruice par delà > aueT̂  en main peur y ton

du *
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¿mire &  fmire reufftr cefte entrephf ; ie m*en re
mets entièrement 4 ce qne vans en refondrez, en- 
femble dans le Ccnfeil de guerre y ne doutant point 
que chacun nagtjfe en toute ceïte affa ire ante'Zè
le & vnion, & vont ajfture, que comme si ne Je 
peut faire un defftln plus important au bien de mon 
Effat y dr de mon fermier > dont lefttccez. foit plus
glorieux à mt s arme s, t eftsme beaucoup les femices 
que iemepr omets receuoir devons* Et fier ce te prie 
Dit u , mon coufm vous amir en fa faintlegarde*
Efcrit an Camp de ¿tant Corbie y le \C. Octobre 
1636. Signiy L o v \ s . Et pins bas par le Roj>
S u b le t.

Cette lettre recene par le Marefchal de Vi- 
try auec des telrnoignagcs d’vnc extreme &  '
parfaite j oye, il en donna incontinent aduis au 
corps de la NoblciFedc Prouencerii en eferi- 
uitauifi aux Commuhaurez du pays, &  exhor
ta tous ceux qui dépendoient de luy,de s’y por
ter à ion exemple.

Le rendez-vous eftoiti Cannes, &  Farinée Cdnos eboÿt 
nauale auoit pris les portes de la mcfmc forte 
qu’on auoit deftein d attaquer les Ifles : C ’cll / 
i  fçauoir , partie au Go tu jean , & partie au 
Thcolé, qui font les deux extrémités duLe- 
uânt, & du Couchant * ce dernier eftant par le 
ibrr efeheu au Comte de Harcourt* & l'autre 
au Marefchal de Vitry, lequel en raefme temps 
fit expédier fes ordres pour le corps de ion Re
giment , dont les enfans perdus deuoient eftre 
menez par les fieursdeLioux, premier Capi
taine» Felix Laiiné Gentil-homme de Mar- 
fciUe, & le  Chcualicr de Thorcnc, aufliCa-

' ■ ■ V

Attnte.
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pitaines audit Régiment.

Voicy foidreque tiendroit le Régiment de 
Vitry.

Il descendra en trois bataillons, le premier 
commandé parle fieucdeVinezac Lieutenant 
Colonel , qui fera compôfé des Compagnies 
fuiuantes: la Colonelle, la Maiftrede Camp, 
Premont, Lens, R ouflct, du Proy, S. Pol : au 
fécond bataillon , les Compagnies de Lioux, 
d’Allons, S. Antoine, Merzellet, Flourc,Fe- 
lix , Belleueuë : Si au troifiefme , celle de la 
Male-Melan, Arnaud, Vérclaufe, les Auuer- 
ges, Si lcCheualicrdeThorenc: lesfienrsde 
Lioux Capitaine, BroiTet Lieutenant de Ver* 
claufe, Guron Enfeigne Colonelle; comman
deront cent hommes choiiis fur tout le Régi* 
ment pour faire la première defeenre, apres les 
Gardes dudit (leur Marefchal, &  feront fou- 
ftenus par le iîeur de Vizcnacauecfon batail
lon.

Lefdits enfans perdus s’auanceront, Si pren
dront terrain , faifins ferme en lieu quipuitfè 
donner efpace derrière eux au premier batail
lon de fe mettre en bataille, attendant vn autre 
ordre.

Defcendront quarante Maiftres armez, ira* 
mediatèment apres le premier bataillon ,' les
quels eftans delcendus fe diuilëront en deux, 
moitié à droite, Sc moitié à gauche du premier 
bataillon. '

Les efchelles en nombre de douze, fuiuront 
le premier bataillon apres 40. Maiftres , Si 
feront conduits par Caieneufuc Lieutenant de



S . A n to in e , &  deux Sergens auec fo ixan reS c 
d ou ze fo ld a ts , q u in a u r o iu  q u e T c ip é e , d iu i- 
f e z ,  fyauoir q u atre  pour p o rte rch  icun vne c f- 
c h e l !c ,  &  deux autres à p o rter les fou rch es q u i 
d eù o ien tfe ru ir  a ie s  dreiïer &  lesfou ften ir.

L es p ctard iei s , 5c ceu x  q u i les deuoient a c 
co m p a g n er, lo it pour p orter les p étard s, g re 
nades , pots à f e u ,  ou tils &  m anrclers de 
l ip p e ,  descendront im m éd iatem ent apres le  
prem ier bataillon  les qu arante M a iftre s , & le s  
efeh eiles.

Les ch ofcs cy-deffus e x é cu té e s , fi ch aq u e 
R ég im en t m et vn b ata illon  à te r r e , ou que du 
m o in sily  a ittro is  bataillons fo rm e z , fans vn c 
fo rte ia lo u fie d e  ra p p ro ch e  des en n em is , ceux 
qui auronr efté deftinez à ie tte r  les grenades Sc 
pots a feu , re x ccu te ro n t : furquoy Ton d o n 
nera l’cfcalade à la red ou te  de la p o in te  de 
H ile ,  fçauoir le  R ég im en t de V itry  du cb fte  
du L euant , & d ’vne iile tc  ap p eU ceco m m u n é
m ent la terre  de lierre. ;

T en d an t que les ordres s 'ex écu tero n t , le  
dcuxiefm e 5c tro ifiefm c bataillon  du R ég im en t 
de Vitry d e fe e n d ro n t, duquel deuxielm e ba
ta illo n  , Félix  C ap ita in e ,le  L ieu ten an t de M cr- 
z e le t , 5c l’E n feig n e de d’A llo n  co m m an d ero n t 
les enfans perdus en n om b re de foixante &  dix, 
que F élix  ch o ifira  furies fept C om pagnies de 
ce  b a ta illo n ,le fq u e lsfe ra n g e ro n t êc prendront 
leu r ord re  à la g a u c h e , &  au m eim e fron t du 
prem ier b a ta illo n .

A pres ce  deuxieim e b ata illon  , 1a N o b le iîe  
auec les 4 0 .  M aiftres a rm ez , <

V  * ij
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En fuite le dernier bataillon defcendrai en 
tncime ordre que les deux autres» ayant deuant 
leurs enfans perdus, lesquels feront pris fur lè 
bataillon, Sc commandez par le Chêualier de 
Thorcne Capitaine, Roux Lieutenant des Au» 
uerges, de Men Enfcigne de Mellan.

Fait à Cannes le j. Décembre 1636. fîgnc, 
Nicolas del’Hoipital Vitry: Et plus bas, pat 
Monfcigncur, Charlemagne.

Voicy maintenant l'ordre Sc departement 
particulier pour le mefme Régiment de Vi- 
try.

Le (ieur de Liouxchoifira fur les vingt Com
pagnies dudit Régiment cinq hommes de cha
cune, des meilleurs qui s’y trouueront, excepte 
les Sergensj Caporaux, &  AnfpclTades, fçauoir 
trois mouiquetaires , Sc deux harquebuiicrs, 
ou pertuifaniers, faifant en tout le nombre de 
cent, Sc s’embarqueront fur la petite platte 
auec les Cardes dudit (ieur Marefena!.

Le premier bataillon s’embarquera furJa 
grand’ platte, Sc aura encores les barreaux de 
Gabriel Arlac, Pol, Daumas, Sec. Ce premier 
bataillon aura dans cefte grande platte dix pe
tites eichcllcs,qu'il dredera aux bords& rctran- 
chemens s’il y en a de apres (bruiront à tout le 
reftedu Rcgiment. •

Gazeneuiue Lieutenant de5 . Antoine, pren
dra fur tout le Régiment trois hommes de cha
que Compagnie forts & robuftes, auec leurs 
efpéts feulement, pour porter & dreilèr douze 
efchclles, lçauoir quatre defdits foldats pour 
chacune, & deux pour chaque fourche , lef-

5OS M; DG. XXXVII.
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qn’els foimont la grande plâtre, de liquelle le 
bataillon eftant forty, ils entreront immédia
tement par la poupe dans laquelle ils pren
dront les efchelles 5c fourches, ce les forciront 
par la proiie pour les-aller drefler où il leur fera 
ordonné, Ôc s'embarqueront fur les barques.
: Félix, qui fut ordonné pout commander les 
enfans^erdus du fécond bataillon, fuiura apres 
auec les officirs quiferont deftinez, fçauoir le 
Lieutenant de Mcrzcllcr,5c l’Eniêigne de d'Al. 
Ions auec deux Sergens &  foixantc &  dix hom
mes.pris 6c choiûs lut lesfept Compagnies du 
lecond bataillon qui eftoit commandé par d’Al
lons« lefquels enfans perdus feront embarquez 
for les barques. ; ;

Ledit fienr de Félix fera porter fes enfans 
perdus dix petites efchelles, qui hiy feruiront 
araonter. aux bords, dç la mer* 6c rerranche- 
metis, 6c apres feruiront au relie du Régiment, 
s'y mieux Us n’ayment palier par la grand* plat- 
te; éf le reftant de ce fécond bataillon s’embar-
quera for des batceanx*. . - ,

LcÆhtualict dcThorencqui menoit les en
fans perdus du troifiefnie & dernier bataillon, 
ira fur .des batteaux aueC les foixantc hommes 
qif il choifirapour commander, 5c tout le relie 
iurdestartànes. -! T

Fait 5carrellé à Cannes le lixiefriie Décem
bres itfj&ügné, Vinczar*. Lieutenant Colonel 
du Reginlcncdc-Vitry. • ~

Tour eftoit donc prell, Scies chofes s’eftoient 
portées, iufquesldi. que pour oder les ialoulies, 
^  contentions qui pouuoient naiftre dans le
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me

Or» e ¡s»e- cours du commandement» il fut iugé ¿propos 
r*i dt i‘*t- Je  feparcr l’armée en deux, afin que chacun 

cuit plusdefoinduquarrieroùillêroirle mai-* 
lire abfolu &  indépendant : De forte qu’en ce- 
luy du Comte de Harcourt, eftoient les Régi- 

■ mcn9 des I (les,Cornu (Ton, Clermont, Caftre> 
uiIle,-iesGaleres,6cRoiIîllon; 8c en ceiuy du 
Marefchal de Vitry , 1e corps de la NoblefFc, 
qui véritablement y auoit accouru auecbeau- 
coup d’honneur, les RegimcnS die Vaillac,li 
Tour, Vitty,-8cS.André. ; ' >' •

Mais celle oeçafion fut rompue, 8c comme 
il auoit lors plus degens fur celle Ifie, qri’itn’y 
en auoit eu iamais, il eft croyablo que Dieu 
mefmes en vouluft releruer l’attaque en vné 
meilleure faifon.

Moniteur l’Archeuefque de Dourdeaux me 
fut pas pourtant oyfiif, .'car ayant piisadan*la 

Vayng* é> Sardaigne vne place très •importante tiamméc 
pro£tt*. dt l'Oviftani trois lieiics de-la terrefetmei il apprit 
»«/T!!«”- * à ce peuple , qui femble leparé durnondo^que 
Rayxnmt dt noftre Roy cil aufli grandfiu:la mer que fur la 
Strdtignt. terre » & qu c au mefoie tfcmps que l’Elpagne 

croit auo'if occafiôn de îlcf'ortifisr de.ee qu’on 
n’a point attaqué çes Mes, la naefme armée tou* 
teffois auoit dequoy furprendreyn Royaumq« 
&  en rapporter des delpotiilies auŒ riches -que 
glorifeufes. • ■> yjrn '■  : ’ yj shT
- M-aispendantqud oeûe armée fai£bitisyoicle$ 
armes du Roy dans vn qnatéief dclàSatdai- 
gne,- il ne fe jnUlbicriénde npuueau frô-ces Ifles 
de SainéloMarguerite; tepe SisHQtiarat,xiont 
fa Ma je (le /rie futiaduecde, : ¿0 mefinepae celle
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in ftru â io n q u e  le M arefchal de V itry  luy m an 
da par le fleur du P leflïs  B ezan ço n  , co n te n a n t 
les m o y en s . &  les puiffims m otifs qu’il y auoic 
de les a tta q u e r . V o icy  com m e il parle.
« A y an t tou fiours tenu à extrêm e co n ten te - oiieottrs de 
« m e n t , q u an t le  R o y  iu g ero it l’a ttaq u e des i*fi*t des 
« Ifles v tile à fo n  feruicc : ¿te à la re p u ta tio n  de ifles ,*ns$oj 
«  iè sa rm e s , de m ’y em p loyer dans ma paillon 4/4 
» accou ftu m ce , ¿te que l ’ay portée en tan t 
»  d ’au tres o ccaflon s ; i ’ay cftim é faire fçauoir 
« à ia  M a jc ftc , que i ’ay appris depuis peu , tan t 
»  par des foldats E fp a g n o ls , A lb a n o is , 8c N ,i- 
»  p o li ta in s , qui fe font (avuez à la nage des 
»  Ifles v ers les p lace du R o y ;  que par d’au- 
»  très v o y e s ,q u c lc  D u c d e p e ra n a in c  en auoic 
»  leu e fepe C o m p ag n ies p ou r fortifier fes G a- 
*>. lcr es en paflant pour a ller en  E fp a g n e > où c l - 
v Içs fo n t m ain ten an t) q u e le  fro id  &  la faim  
9J en  o n t  tu e p lu sieu rs, en fo n t 8c en fe ro n t 
w en co res  m ourir v n c b o n e  p artie  dans le refte 
» d e l ’h y u er, eftans réduits i d i x  onces de b if- 
«  cu it p a r io u r ,à v n  verre d e m auuais v in , & a  
«  n ’au oir aucun b o is  que ce  qui leur vient des 
» O liu iç r s , 8c de quelques broiïaflles qui font 
?> près de M ou rgu cs ; pe fo rte  qu’aticc la mau~
»  uaife in te llig en ce  qui eft en tre  les Efpagnols 
» &  les Italiens en ces Ifles, re flo ig n e m en t de 
» to u tes les G alères du R o y  d ’E fp a g n e ,d o n c  
» ch aq u e  c fq m d rc  eft de retour depuis vn 
« m o is à fo n p o fte a c c o u ftu m é , à fça u o ir  N a -  
« p ic s ,  M eilin e ,G e n e s , ¿te B a rc e lo n e ; i l n c i è  
»  peut jam ais ren co n trer v n c c o n ie ih irc  plus 
u fa u o ra b ic , aucc peu de te m p s , peu d’h o m -

V uij
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« mes &  d’argent pour entreprendre le deiTein 
» de cefte attaque. ;; - •
» Et fi fa Majefté fàifanr réflexion â toutes 
» ces chofès, eftime qu’on la doiue faire, eom- 
» me toute aâion de cefte confequence de- 
» pend de l’ordre particulier du Prince, ainfi 
» que la vigueur & la conduite de çeluy qui la 
*« doit executer : Il y en a deux,principalement 
m le fçcrcc de la diligence, toutes deux pour 
» vné mefrne fin, à. ce que les ennemis eftans 
u furpris ce foit vne affaire enrr’eux de nous 
» feulementfans qu’ils puiffent appeller leurs 
» forces de mer,¿leur aide,de par ainfi donner 
» occafiqn d’vne grandedefpenfepoury ref- 
v pondre, de de beaucoup de temps pour s’y 
» préparer,* lefquellesdeuxconfiderations'ap. 
» portent tant d’inconuenienrs, comme il s’eft 
u veu, qu’en fin par la longueur de le: propre 
» poids de telles affaires, les meilleurs moyens 
« iè conuertilïènrà néant.
» t a  dilij rence de mefmes ,afin de preuenir 
» toute reuftance, de le renfort de leurs gar
ni qilons, de munitions de bouche, de en vn 
V mot leur faifanc vne furprife inopinée en 
» plein iour, de hardiment les ietter dans le 
*» Beiordre, qui arriue dans la gtyerré à ceux 
*> qui voyent les ennemis à leurs portes (ans les 
» aubir attendus. ;
u . Et comme i’ay dit cy • deuantque les 
« moyens de paruenirà cét effe«5t confiftoient 
•> en peu de forces,d’argent,dc de temps,eftant 
m choie fort confiderable à vn deffein, quand 
«>' on y couche de pair, de qu'on y peut gagne
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» beaucoup. Teftime qu’auez crois mil hom- 
v mes cffcéfcifs, deux canons, deux coulenri- 
« nés, deux barardes Sc quatre bidets, deux 
» milliers de poudre grofîè ou menue grenée,
» meches Sc balles à proportion, quarante Of- 
v ficicrs d’artillerie, vn Lieutenant Sc quatre 
>» Coramiflaires , vn palTeport fort exprès 
»» pour tirer millechargesdebleddu Langue- 
v doc pour le maintien des troupes, 6c douze 
« des galleres du R o y , il y aura moyen, par les 
» confldecations cy-deiTus , d'execûter celle 
» cntreprilê dans le quinziefme Auril, ou ne 
» relpondant pas des euenemens , comme 
» venans d enhaut : le refpons bien que Dieu 
» aydant, il n*y aura rien i  délirer pour ceux 
•* qui l’entreprendront, il relie feulement à fc 
» iouuenir de la parc de fa Majellé , s’il'luy 
» plaid, que ie ne puis vne autrefois commet- 
» tre,nyma fortune, ny mesferiwcesâla con- 
« duite d'aucun pour les accidèns , quelle a 
»» veu eftre rien arriués depuis peu malgré moy.
» Fait à Cannes le quatorziefme Fcurier milfix 
?> cens trente lept. • -

Signé, : ' V i t r. Y. : '
■ j ; ' - f : ' , 1 j 1 ■ ; * -, p j  ) ̂

i j
En fin-la garnilon destfles cftoit réduite à ¿„  

ce poinél-li, quelque vanité que l’Elpagnefe gn*U 4t ls 
donne d’ellre la plu s fidèle, Si la plus paftien- ,kv
te de l’Europe *, iveantmoins il ne le paffoît ‘¡•‘ùiyttrif- 
nuiélqüéle fleur de Félix,' ( qui commàndoit 
pour lors an Fort de la Croilîèrré ) nereceuft 
vn ou deux des Efpagnols, quifcfauuoicnràla cmfittt.



«âge «utour de ce fort plus proche de noftre 
coftc de 1*1 (le Sainéte M arguerite. ;

Mais depuis l'armce nauale , commandée 
par le Comte de Harcourt > ayant receu ordre 
de s’enreuenir, &  d’attaquer fans plus différer 
Ces deux Iffes qui paffoienc défia dans l’Efpa- 
gne pour deux Royaumes incogneus; celle at- 
mée lailTa Sardaigne, à les habitans, 8c par vn 
prompt retour fit voir à tout le mondç , que les 

™W *** foldats François font autant affamez de la gloi- 
Pr*a~ te que du butin , qu’ils font aufli hardiment 

pour, n’acquerir que 1,’honneur ,■  que pour fc 
charger pe dépouilles.

Celle .armée citant de retour, mpiiilla l’an-
rJrml^du* Ĉ tC aU ̂ oar)can » vnc tres-bonne rade,

ta Pro- ̂  f ° rt afieurée en tout temps, dclfous le cap 
tuaet. ' d'Antibe : où il fut arrefté & conclu d’attaquer 

les liles félon les intentions du Roy, 8c le deûr 
extreme que tous les Capitaines des vaiiièaur 

, auoient de sy fignoler.
Mais auparauant que d’entrer dans:lc dif- 

coUts de celte attaque, la plus hardie, &plus 
glorieufe, que la France ait veu de long-temps, 
i’eliinae que l’on fera bien-aife de voir icy la def- 
cription, 8c lc.vraycllat deceslflesqueViUet 
a delcrites fi curieuiement dans fon Argo- 
ikujc«« que ce fèroitluy dérober la gloire qu’il 

. mffiite.de ne l’en déclarer Faucheur*.» .
. .:,-£*IÛe,de Sainétc Marguerite prenant fou 

Saituli RO.m d’vne petite chapelle dcdiccàcefteSain-
Margumt* ^tp ,>¿. crois quarts de lieue de longueur , & 

StinÜ vn qua t̂ de lieue de largeur toute inculte, 
Hoairat. cjccçptp ycrs la vieille tout » Sc le baftiment
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neuf» que lcfieur deBcl'onàqui Moniteur le 
Pue de Guyfe auoit donné celle Ille, auoic fait 
depuis quelque temps; elle a cinq forts. ;

Le premier eft celuy qui crçceint la tour a, 
deux baftions entiers, &  deux demy battions 
tirant là régularité du Pentagone, ayant du co
dé du Nort des rochers inaccettlbles, aucc fof- 
fez Se demy-lunes entre, ces deux baftions en* 
tiers, Se où eft l’entrée du fort il y a vue murail
le de terre 8c (afçines, eftant appelle par les Es
pagnols lç fort Royal. ,

Le fecond fort eft/celuy de Monterey, fait en 
carré, a 4- baftions réguliers âuec foftèz.vne pe
tite muraille de terre & fafeines, auec deux de- 
my-lunes, vne tj“  collé du fort Royal, oùeft 
l’entrée, &  l’autre du collé du Fortin.

Le troilîelme eft le fort d’Aragon , tirant 
i b n . ' A Q r n p o i n t e  de l'UIe du collé, delà 
rade^de jheoulte , apppeüé Ragon; mais à 
caufo du,(n‘om Efpagnol plus propre ils l'ont 
appellée le fort d’Aragon : il eft fait en triangle 
a deux baftions du collé de l’IHe, & deux te
nailles, ytte dp collé dcJ’Ille Saint/Honoraty5c 
l’àutre du coftç dupprtde Theoulte, auec vne 
demiednoe àiîç^îrce^ de les foflez du collé de 
lifte. ' '  1 •' • >1

•Lé- quatrjeûnecft le Fortin fur la pp.in<ftc de 
Leuant fait én quatre en forme (je redoute
auec la batterie, divçapon en bat. . ., .

Le cinquiefme eft U tour de F ig u ie r  en 
form e de demie -lune , enceinte de, mp tailles* 
excepté* ce qui vile yers je fort d’Ajagoo, dont 
cil* bft défendue. ..-¿1 -3. vr
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F/Jïe S minóle

% Outre ces forts il y a encore; le logement 
de la Caualerie, qui eft à Saindfc Martin, du 
codé de.Friou ,où il y a vn pôrt pour les bat- 
teaux, qui vont de Sain& Ho not at à Sainóte 
Marguerite. •  ̂ /

Entre la tourne Batigner & leForfd ’ Arra-‘ 
gon, il y a vn petit marers d’eau des' pluyes 
defcend-ntcs de là montagne &  efleuation de 
Sainóle M arguerite&  fer’àflèmblént dans ce 
creux, qui etl allez large, il y a auflîvnë petite 
fontaine au dclfrus du Fort Royal, proche du 
porc Sainóle Marguerite. Voilà quant- ¿léñ
elos de rifle, ' ;. : .. *

Pourl’cntour &  circonférence, ilyavne pe
tite Irte inculte, appelle terré de lierre , du 
mefmecolté vn peu plus bras tfftnt vers le Fort 
Royal il y a vñ port de trois ou 4. pieds d’eau, 
appelle' Pinet : à l’opofire déce port'derl’â'utre: 
codé de l’Ifle, il y en a vnc autre de qu5tpé,dnq 
6c iîx pieds d’eau appéllér le GOrbptiefl  ̂entre 
le Pinet, & le Fort Royal, iPy aencoresVit'pqrc 
de: neuf à -dix- pieds d’eau1 appelle lé Portét ; 
fous le Fort Royal, à l’oppofite de U'Croilfette 
il y a vn port trçs-aflèure poufr vài(ïcailx'& gai- 
Icres où ilyalrente-cinqaquarânte picdsd’eau 
appellé les Baux

: Dn'cOÏté de latour dcBatigniér ily a deux 
rdéheti où bancs? de fable appeliez Leques ; il 
y aauili fur cede pointe dii Ponerit, tirant vers 
le fort d’ÀŸaigon d’autres focheri^C efeueils ap
peliez lésTVgnes. .

- De entré-dans lie Frioui quieft l’inte-
rieur de mer qui lepare les deux Mes, où-il f  *
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vn fort bon port qui eft difficile à rentrée, veu

3u’il y a des bancs 8c rochers d’vn collé 8c 
’autre tant deuers le Ponent, que deuersle 

Leuanc.
L’autre Ifle appellée S. Honorât eft en for* 

med’ouale, de la longueur d’vn grand quart de 
lieuë, &  fix cens pas de largeur, autrefois tres- 
fertille, &  grandement dehcieufe en beaux Iar- 
dinages,prcz,boisdc haute fuftaye, niais main- 
tenant toute deftruire par les Efcagnols qui 
ont fouileué toute la terte pour faire les lorti- 
(¡cations. . .

Le principal fort eftoit le fort de S. Hono
rât, où y a vn tres-beau nionaftcre & logement 
pourles Religieux de l’Ordre de S. Benoift.qui 
y habitent la grande Eglifcdc S.Honorât, & la 
petite de Noftre-Dame. On auoit fortifié ce 
Fort de trois battions entiers, 8c deux demy ba
ttions , tirant la régularité du pantagoncauec 
follez, Conidor, demy luneài’entrécdu fort 
& muraille de terre: il y a trois puits, fçauoir 
eft le miraculeux de S. Honoré dans lefofïë, 
proche la pointe de la demy-lune, à l’aune fait 
de nouueau dans le fécond grand baftion;& 
le troiiîefme deiTous la tour tirant vers le Le- 
uant.

Tout à l’entour de l’Ide il y a fix Chapelles; 
celle delaSaindle Trinité terrairée aucc deux 
canons, fur la pointe du Leuant, vis à vis la 
petite Ifle de 5. Fcrriol, la fécondé des SS. Cy- 
priendc luttinc terrailee aucc z. canons à l'en
trée du Friou , visa vis du fort de S- Martin, ou 
cil le logement des cheuauxjia rroificme S.Mi-
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(thei deuantleFriôu terraflce auccdeux canons* 
là qûatriefme S. Sauueur à l'entrée du Friou du 
codé du Ponent terraflce auec vn eanon } la 
cinquiefme S. Pancrace, terraflce auec deux ca
nons i  la pointe ou Ponent vis à vis le fort d’A
ragon ; Sc la lîxicfmc celle de S. Pierre deftruùe 
pour faire le deroy baftion.

/ Mais quoy que ces Ifles fuflent aufli fortes 
qucl'aflîete du lieu lepouuoitdeftrcr, &  qu’il 
n’y euft prefque point a efpace, &  de morceau 
déterre où il n’y euft des retranchement des re
doutes , &  des foflez, il falut vaincre la nature* 
furmonter les diificultez de l’abord 6c de I4 def- 
cenre, &  par vncadion de vertu, &  non point 

v' de témérité, (dont les Elpagnols nous aculènt,)
faire voir à toute l’Europe, qu’il n’appartient 
qu’A noftrc Roy d’emporter tout ce qu'il atta
que , 6c de rendre aifé &.poflible ce qui paroift 
11e l’eftre pas,

'Èu'jttmtnt Comme celle aélioh eftoit iufte, &  que nous 
ftw  nc ^eu‘ons combatte que contre des vfurpa- 

teursJauffi le Ciel voulut fe déclarer pour nous. 
mnnitionié‘ &  fa'l'C voir par vn prefage qui deuança de 

quelques iours la tournée de celle attaque,qu’il 
en falloir bien elperer. Vn vaifleaude Naples 
chargé de viurcs ,6c de munitions, qui portait 
60. pièces de canon , fc vint mettre dans le 
Friou, qui eft ce bras de mer qui fcpareles lflcs, 
&  qui neantmoins par leur grande proximité 
forme vn port parfaitement bon. Tout aufli- 
tofton refolut de le brufler, &le vent eftanc fa- 
uorablc dans la lèconde nuiét de fon abord 

. aux lilcs, vndes bruflots eft commandé d’al-
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k r  faire cc fte  ex ecu tio n , en tre  en m efm e tem p s 
dans le  Friou » a teo fte  ce  vaifTeau de N a p le s , 
s 'a ttach e a u cc lu y , ôe le cram p o n c fur fori v e n r , 
puis apres y ayant mis le f e u , le C ap ita in e  au cc 
les gens fc m etten t dans la  ch alou p e S c tè fa u -  
u e n t ,  p end ant que qu elqu es E fp agn ols eft&ns 
fautez dedans le bruflot fu ren t efton nez qu'ils 
fe virent dans les flammes , le  vent p o rta  b ic n - 
to ft le  feu dans le vaiiîeau , &  le con fom m a 
auec perte de to u s les viures m u n itio n s,&  p ref- 
que tous les gens qui efloienc dedans.

A pres cela , les ordres de l'a tta q u e  drefTeZjfu- Ordre gè
rent in co n tin en t portez par le Sergen t M a jo r  •
de l'a rm é e , en ces te rm es, c 'e ft à fç a u o ir , que *
les vajfleaux de guerre fc m ettron t à l'en tou r d e 
T lfle  deuecs la  p o in te  de L eu au t, Sc le plus près 
q u ife  pourra, &  qu 'aux prem ières b re lch csfa i
tes  au F ortin  5c à M onte-rey  , [’arm ée defeen- 
d r a e n  l'ord re qui s 'enfu it.

L es R cg im cn s de V a iila c , C o r n u flb n ,  Sc les 
I f le s , feron t en fem blc vn baraillon .

L es  R eg im en s de V ic ry , l a T o u r , de C à llr c -  
u illc , de S .A n d ré , des G alères, 5c R o u ffillo n  vn 
au tre.

C h acu n  d efd its  bara illo n sd érach era  fo ixan- 
te  m oufquetaircs &  qu aran te p icqu icrs pour 
les enfans perdus q u i/ c r o n t  vn corps de cent 
hom m es com m and ez par deux C a p ita in e s , 
deux L ieu ren an s* 5c deux E n ie ig n c s ,&  qua
tre  Sergen ts qui fe ren d ron t prés du nauirc q u i 
leur fera com m and é atten d an t le  fignal de d ef- 
ce n d re .

Q u an d  le  fignal fera d o n n e , ceux de V aillac
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s’en iront defcendte auprès le port de Pinet.
, L'a Tour vn peu au dedus tirant vers la poin
te, les Ides > &  les galleres â la pointe : Vitry 8c 
Rouilîllon auront l’autre pointe du cofté du 
port Sainâ Martin,' mais à l’oppofite de la des
cente de Vaillac: Cornuflon &  Sain& André 
du méfnie cofté, à l’oppoficc de la defcente de 
ceux de la tour.

Ils feront à mefme temps clchoiier leurs bat- 
teaui , dreileront leurs efchelles , jetteront 
leurs ponts &monteront la Falaifc;

Si les ennemis conteftent la defcente à coups 
de canon de leurs forts, ils fc partageront : la 
moitié fe tiendra fur les armes, &loreftecom- ■ 
menccra à fecouurir par tonneaux, facs pleins 
de terre, fafeinés & autres chofes qu’on portera 
pour céteffeéfc.

Si la defcente eft conreftée par des moufque- 
taires de quelques retranchemens efloignez,. 
ils tireront auui, pourueu qu'ils voyent qu’il 
n’y ait point de gros forme pour les pouuoir 
iurprendre, & empefeher qu’ils repriilent leuw 
armes.

Si la defcente eft contcftéc auec opiniaftre- 
té, faudra tafcKer déloger quelques moufque- 
taires derrière leurs recrancnemens, en lieu ou 
ils les puiftent voir par derrière.

II faudra loger 8c laiiicr des moufqtieraires 
fur la proüe dubatteau, quine débarqueront 
point j mais tireront fans celle pour fauonfer la 
defcente.

' Le corps qui fuiura les enfans perdus, les 
fuiura d’vue diftance qu'il puifle atriuct à l’at

taque
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ta q u c ,lo r s  que le co m b a t com m encera a s ’ef- 
ch a u ffe r , ayant fa it p rem ièrem en t rcrircr les 
b a rrea u x , qui au ro n t p o rté  les enfans perdus» 
h o rs des a llo n g e sq u i d em eu reron t pour tirer 
fans c c ffe , &  p our a tten d re  q u ’on  a y e d é b a t-  
qu e ce q u ils  p o rte ro n t.

Ils fe fcru iron t des c ich elles  &  pont par où  
feron t en trez  les enfans perdus , ou b ien  ils 
d reileronc les leu rs .

L es C ap ita in es S c  O fficiers qu i co m m an d e
ro n t leid its enfans p erd u s, &c les fo u ftien d ro n t 
ce  p artag ero n t,les vns pour e itre  à la telle  &  les 
autres pour eftre d errière , pour fa ire  h a ftc r la  
defccnce &  em p efeh er le d étordre.

A m eiiire que le id its corp s co m m en cero n t i  
m o n ter , ils fo rm e ro n t leurs bataillons à la  
qu eu e de leurs enfans perdus.

O n  fera d ilig en ce p our fa ire  m ettre  à terre 
to u s les p rép aratifs du logem en t*

i l  y aura des fo ld ats fans arm es » aufquels o n  tfT T  
com m an d era  d é ro u le r  des b a r r iq u e s , p o rter 
p ics &  pelles pour trauaillcr en d iligen ce. /  rÿk'

L e  R ég im en t de la  T o u r  fe log era  a la d ro ite  | Ç
du F o rtin  , &  apres luy a fa gau che les Ifle$ ,SC  V v  
puis les galleres du m efm e co ite  : de Taurre c o -  -
île  d u F o rtin  fc lo g ero n t, V u ry , la  T o u r , R o u f-  
fillo n , C o rn u ffb n  &  C a ftre u ille .

I l  faudra b ien  p rend re garde à la d iftribu - 
tion  des outils par au ance.

S i  le Fortin  rien t cn co re s  lors q u o n  fera la  
d efccritc  , il fau d ra laitier de$ m ou fqu ctaires 
pour tirer fans cciTe co n tre  les^flançs &  cro b ra - 
zu rçs. : .
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Les gardes de Moniteur le Comte l’atta
queront du codé de Montc-Rey , Vaillac& les 
Jfles commanderont chacun vingt-cinq hom
mes qui l’attaqueront du codé de leur descen
te, la T our 6c Virry auec autant d hommes du 
codé delà leur» Rouffillon 6c Tes galleresde 
mefmc,

La moitié des Soldats qui feront commandez 
pour ladite attaque feront vne trauerfe de ton
neaux, qui rempliront de terre pourcouurir 
ceux qui feront â la fippe du codé de Monte- 
Rey.
On drefTera chacun de fon codé des ponts & 

efchelles pour monter, ÔC pour couurir ceux 
qui feront à la fappe,ayant pour cét effet pour- 
ueu à la didribution des grenades, pots à feu, 
pourierter dedans, pocards, 6c enfin à feu.

En fin l'attaque de ces (îles { quiiuilement 
edoient iugées imprenables ) edant affignéc au 
Mardy vingt quatrieime Mars, veille de l’An
nonciation de Nodre-Dame,elle fut comtnan- 
cée dés le matin du mefme tour : mais la pluye 
6c le mauuais temps qui fe loua fur le miay en 
empefcha l’execution, 6c fit retirer les vaiffeaux 
aux lieux d’où il edoienr partis.

La gueire qui fe fait fur la mer ed bien diffe
rente de celle qu’on fait fur la terre, en celle-cy 
toufiours l’on peut edre enedat d’attaquer ou 
de deffendrej mais en celle laies vents y com
mandent plus abfolument que les hommes > 6c 
lesbraues Chefs prennent la loy du temps, ain- 
fi qu’il fe raconte.

Si bien que depuisle Mardy iufqucs au Sa-
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m edy fu m an t, la tem pefte ayant co n tin u é  & f i -  
ny cc  iour là ,  l'a rtaq u c fut reco m m en cée ,  Sc 
com m e la prem ière fo is du co llé  du L cu an r, 
où  M ile (e tiou u an c plus baffe , la d clcen te  
e fto it plus facile .

11 n cft pas p oflib le  de cro ire  quel effet fi 
ren t les vaiffeaux , qui s 't lla n s  app rochez 
q u esà  la p ortée  du p illo lc t de ce lle  poipôfe, Sc 
to u t aux enuirons de M ile , a b b a tiren t tous les 
d ehors &  les rerian ch cm cn s qu e les Elp .ignols 
auoient faits, firent brefehe au F o rtin  & au fo r t  
M o n te -R e y , & leur apprirent ceftc  fois qu e 
nos vaiffeaux c fto ie n t plus fo rts  que les roch ers 
Sc les m u ra illes , donc Us p retem to ien t cc c o u -  
urir ,* mais ce qui cfton n a cLuntagc les ennem is, 
fu t de voir to u t à coup les trou p es Françoiic lur 
M ile  , qui fans appréhender leurs coups de ca
non , ny leurs m o u 'q u e ta d c s , co u iu re n rà e u x  
l'efpée à la m ain > ainfi que des lyonsaffam ez 
quand ils Torrent de leurs tan iere  : Superbes 
con feffez  que vous eftes v a in cu s , 5c dans vo
it rc r e t r a i t e  la plus d efo rd o n n éeq u i lè fe ra ia - 
m ais, aduouez que la France n ç  içauroit faire 
au cu n e perte „ q u 'e lle  ne pùüfe reparer, &  qu e 
vous n’cites plus au iourd ’huy cc  que vou s 
eftiez , c ’eft à dire , les C o n q u c ra n s , les co n fer- 
tu teu rs des p laces.

La d elcen tc donc ayant e ité  fa ite , les Efpa- 
gnols prirent !a fu ite  , &  delaiffans le fort de la 
poinéte , appelle le F o rtin , ils coururent au 
M o n te -R e y , où ils firent fem blant de vouloir 
faire re fifta n ce , neantm oins le len d em ain .29. 
M a r s , voyans l ’arm ée deilits M i le , les batteries

X  ij
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commnncécs, &  les rrauaux qu’onauoitfaits 
durant ia niiiét fi proches d’eux, ils quittèrent 
aulfi ce fort , Sc s’enfermèrent dans celuy de 
Sainte Marguerite, qu’ils appelloient le fort 
Royal.

- v 11 n’y euilperlbnne qu’il ne fift vaillammant
!en celle occaiion, tuutefoisceux qui ont paru 

Noms de pur je grand nombre fort ; Monfieur le Comte 
/O»* y^^lde Carces Lieutenant cfe Roy en Prouencc , 
Uz. en ctfte Sc en celle aélion Marefchal de Camp , qui 
eccafio», en telle des volontaires, fit voir qu’on neiçau- 

roir faillir en le luinanr, le fieur de Caftellan 
qui ellant aufli Marefchal de Camp ne tefinoi- 
gna pas moins de courage que de prudence à 
bien conduire celle armée , les fieurs Marquis 
de lardon, Comte du Bar, Baron d’Anfonis.de 
Valleuoire, & la Barbé qui tenus fans difficulté 
les premiers rangs dans la Prouince ne voulu
rent pas dire des derniers en celle occaiion, Sc 

f "  pour de Gentils-hommes le fieur de Félix de 
les portent Matfeilla Capitaineau Régiment de Vicry,lc- 
cefle dmife <qucl quitta fa Compagnie pour eflre des en- 
fut leurs fans perdus, 6c mériter en celle attaque l’Elo- 
smoiriei, ge glorieux que ceux de fa maifon, qui ell ve- 

nu® ^*e£̂ mont> ont eu anciennement des 
]es Comtes de Sauoye,lefieurRemoules,quien
Ledit fieur l’âge de quatre-vingtsans voulut encor çe met- 
de b»ndort, tre au hazard de celle cntreprilè, & faire voir 
c t f l  Boyer qUC fon courage ne l’auoit point quitté depuis 
‘ûoirede* Famagouftc, où il conduifoic le pétard , le fieur 
France pur- dc Bandorttoufiours femblablc à foy-mefme, 
h en diturs c’cll à dire ,toufiours vaillant & toufiours har- 
tnireitt. dy, & en fin cous les Capitaines des vailïèaux,
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niefmes, les Sieurs Commandeurs de Gout
tes, de Manty, de Guictaut, de Miraumont, Sc 
de Couriam. '

Le Cadet de Seguirán frere du premier Prc- ^  Wf( 
fident aux Comptes y fur tué à la defcente, les eccafm 
Goujounars perc &  fils, les deuxFrefinetsSc 
Mirane Capitaines au Regimcnr de Vaillac,
Liotix premier Capitaine du Regimenr de Vi- 
try, Bellon de Brignolle, Puget Sc Bonfile y 
moururent auifi, pour ne mourir tamais dans la 
mémoire de cefterencontre, Sc dansl’htftoirc 
de ces Ifies, les fieurs Comtes de Vaillac Sc Blt/Jlz 
Clermont, le Baron de Folcalquierec, de Beau* 
fort, 1a Broüillerie, Bufe a , Clerer, la Groflïer, 
les trois Meilleurs de Pcyrodil, lePleflîs-Be. 
zançon, & quelques autres y furent blcflez.

- Tout le tefte du mois de Mars fe pafla à faire 
des retranchemens, &  tirer vnc ligne de com
munication de la largeur del’ lfle , & au loge
ment de l’armée , qui au eommancementd'A- 
uril poufla du plus auancé des trauaux vnc li
gne tirant droiél: à la longueur de l’Ifie au bouc 
de laquelle on fit vnc redoute capable de met
tre quatre cens,hommes en bataille, &  tout en 
melmc temps on y pofa deux pièces en batterie 
contre le grand fort, pour reipondre aux con
tinuelles canonnades des ennemis.

Cefte redoute fift les noltres maiftresdu quar
tier de la Cauallene ennemie qui s’eftoit re
tirée dans le grand fort , de l’autre coftc de 
l’Ifie , nos gens s’auancerenr de redoute en 
redoute, qu’ils baftirent à deux ou trois cens 
pas les vues des autres , en nombre de neuf
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vers le fort d’Aragon ou Ragon , comme 
quelques-vns l'appellent, iïruéà l’autre poin
te de la mdiTie lOe, du cofté du Poncnt, &  pat 
où l’ennemy.qui eftoitnaaiftre de tout ce quar
tier, poujoit receuoirdu fecours ; mais lesEft 
pagnols qui iugeoient que ce fort feroit at
taqué plufto.lt que le grand fort de Sain- 
éte Marguerite, ne'manquèrent pas d’y pour, 
uoir, 8c d’y faire entrer aufli-coft deux cens 
hommes choifis, & les meilleurs qu’üs eufl 
fent , pour auec les huiét pièces de canon, 
qui eftoient dedans, 8c quantité démunirions, 
arrefter noftre armée , 8c donner loiiir aufe- 
cours. • -, ■ ,

Le ncufiefme entre les cinq 8c ilx heures le 
ÿft.$chtu*l$tr Cheualier de Mazaugues,vn Lieutenant du 
\‘:fe ** ax.au. Régiment de Caftreuilie, Ôiie Secrétaire de 
battue. Monfleur le Comte de Carces, furent bleiïè?

fur vn baftion du fortMonre-Rey,d'vn coup de 
canon, dont le premier mourut quelques heu
res apres.

; La nui& du iour de Pafques douziefme du 
mois on razavnc rçdoute del’ennemy auancée 
deSainéte Marguerite, 8c regardant S. Mar
tin ; le lendemain les ennemis la remirent en 
mefme c ila t, parce qu’elle n’eftoit que de 
terre remuée ; mais fans preiudice pour nous 
n’ayant tué qu’vn pionnier en remettant celle 
redoure.

Cependant la Prouence remuoic de cha
que cofté pour auancer la fin d’vne fl glo* 
riçufc entreprife, la ville de Matfeille donna 
dix mille eicus d’vne part, 8c deux mille de
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{ ’autre q u e lle  em p lo y a  e n m u n itio n s , com m e 
pou ld res , b o u le ts  &  m efehes , celle  d ’A rles 
fit voir cc fte  fo is ,&  com m e en plufieui s au tres, 
q u e lle  n’ab o n d e pas feu lem ent en bleds ; mais 
auffi en braues h o m m e s, &  Aix ,q u ie f t  lacap i- 
taie de la P ro u in ce  , ne {¿ c o n te n ta  pas de fo u r
nir en p articu lier , par la co n trib u tio n  de routes 
íes C ours ; m ais e lle  voulut en cores fournir de 
fon c h e f  5c en  corp s de v ille  ,  d ’h o m m e s , de 
viures 5c d ’argen t.

E n  ce  m efm e tem ps M on fieu r le G eneral 
des G al'cres  arriua au cc trois ca lieres , 8c fu t*”?f ****** s 
luiuy in c o n tin e n t de trois autres , qui firen t ct̂ e 9n$f9„ 
voir co m b ien  c fle$ font n cceila ires &  vtilcs en pùfim 
cefte m er.

L e Lundy trcifiefm e du m ois fe paíTa au ec 
beaucoup de b ru it ,  ta n t du can on  que des 
m oufquerades q u i fe tiro ien t incefTam m ent, &  
dans la n u i£t du m efm e iour les noftrcs auau- 
ccren t fo r t p rom p tem en t vne red ou te  à deux 
cens pas de ce lle  q u e  les ennem is a u o ie n tre - 
drelfce ,  ce  qu i les ob ligea  d’y faire vn e f
fo rt , 5c efïàver de nous fijxprendre ,d c  forte 
que le lend em ain  qu atorzicfm e du mefme 
m ois ils firen t vne (ortie  aflez refo lu e fur les Hcrh* f * t 
deux à tro is  heures apres midy ,  ils efto ien t 
quelques cen t cin qu an te hom m es com m an 
dez par vn fo rt vaillant C ap ita in e  E lp agn ol 
appelle D o m  Pedro de R o d és , ils v in ren t 
brauem ent iu fqu es fur la conrtCefcarpc du fo f- 
ié de n o ftre  r e d o u te , &  vn E nfeignc des leurs 
e ilo it défia m on té par deux on tro is fo is d e f-  
fus le p a ra p e t, &  au o itto u fio u rs cfté  repoufi*
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fc par le Heur de la Iaconiere, qui y comraan- 
doic deux cens hommes du Régiment de Ca> 
ftrenille. .

L’allarme donnée, Monfeigneur l’ArcheueC. 
que de Bordeaux s’y porta, non comme Gene
ral d’armée, mais en fimple foldat, il fut fuiuy 
de toute la NoblefTe qui firent des merueilles 
en cette occafion ; les ennemis furent battus, 
fuiuis ¿¿ repoulléz iulquesfurle bord du folle 
dui grand fort Sainóte Marguerite , il y eut 
quelques chenaux perdus de la Compagnie 
du fieur de Vallenoire qui fe fignala en celte 
fortie , Roufle de Brignolle , l’vn des Caua- 
liersde Coruouy fut tué, ¿¿quelques cinq ou 
fix de fes camarades blefièz , le fieur de Pef- 
chant Capitaine au Régiment de Vaillac y 
fut rué d’vne moulquerade à la teñe , deux 
Sergents, ¿¿quelques vingt ou trente foldats, 
le fieur de Ceridor y fut bielle d’vn coup de 
canon , duquel coup il mourut trois heures 
apres.

Du codé des ennemis, le Capitaine qui les 
conduifoitfur bielle de dix-huiét blefieures, & 
arrede prifonnier : l'Enfeigne, qui eftoit mon
té furie parapet de noltre redoute, y fut aulfi 
tué, Sc auec lu y cinquante foldats qui furent 
retirez durant la trefue de deux heures, auquel 
temps Dom Gonçales de Crelpo qui com- 
mandoit au fort d’Arragon, fortit vint à moi
tié chemin de nos redoutes,auec vnequanti- 
ne d'excellent vin , ¿¿ apres raille courtoifies 
¿¿ ciuilitez , il conuia les nodres à boire à la 
fanté des deux Roys, Moniteur le Marquis de
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Ia n fo n , les C heualiers de V ille  n e u fu e , &  d e 
M u a u x ,a u e c  le fleur d e là  V e rd ie re , qui fe jo i -  
g n i t à e u x ,  b e u re n ta  la fa n tc d u R o y  de Fran
ce , &  Iuy à la fancé du R oy  d 'E fpagnc ; ce la  fa it 
on reco m m en ça  d e battre  plus fo rt que ja 
m ais.

L e  15. v n e G a le re  d c G e n e s ,q u iv in t  p orter 
qu elqu e ièco u rs à ceu x  de H ile  de S a in à  H o 
n o r â t ,  raicha d e s ’a p ro ch erd e  fa in tc  M arg u e
r ite ; mais le  canon d e n os vaitfèaux luy fiifc bien 
to it  co g n o iftre  q u ’il n ’y atioit faluc q u 'en  la  
fu ite , & q u v n  plus grand  nom bre feroit in u ti
l e ,  n ean tm oin s la nu i&  les corps de garde 
auancez ayant fa it figne qu'ils ap p erceu oien t 
les G aleres d ’E fp a g n e , &  m on itré leur n o m 
bre de qu in ze par autant de feux. M on iteu r de 
B o rd eau x  d on n a (t b o n  ordre à F arm ée nauale, 
& Ie s  vaifleau x d ’ailleurs eitans fauorifez par 
I’eiquadre des G aleres que M o n fie u rle  G en e
ral y au o it m e n é , qu e celles d ’Efpagne n’o ie - 
rent s’ap p ro ch er de la p o rtée  du c a n o n , &  fc 
co n ten tèren t de s’eftre m onftrées au deuant 
des forts affiegez ,  fans leur ayder d’aucune 
chofe.

L e  1 6 .17. & i 8 . f e  p a flc re n ta u e c fo rc e  coups 
tirez d ’vne part &  d 'a u tre , le fieur de B o u ciie- 
r in ,  G en til-h o m m e d 'A rles fu ttu é d 'v n  cou p  
de c a n o n , au ecv n  C ap itain e du R ég im en t de 
la T o u r . L e  1 9 . il n ’y eut rien de m ém orable 
que l'O rd in a ire  qui p orta ces le ttres du R oy  Sc 
de ion  E m in en ce à M o n iïeu r i'A rch cu efqu c de 
B ord eau x.
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ïstttr* du
Moy à  M o»  
f itu r  l 'A r -  
eheuefqut de 

Mordéaux»

M Onfieur V Archruefique de Bordeaux y de
puis mon autre lettre eferite, le fieurde Fré

mi our9 efi arriue'9 &  t a j  apris par lu j lesparti* 
culart t ^  que fattendois de voflre defcetke dans 
I l  fie  SaïnSle M arguerite y &  de la prifie des deux 
principaux forts des ennemis, lefquels m ont fa ift  
voir comme elle a  eflc iudicicufement ordonnée > 
conduite vaillamment > heureufement exécutée 
çfr. chaudement pourfusuie y dont véritablement 
tay vne tres-parfaiiïbe JatisfaElion y &  te rejfcnts 
vne ioye indicible de l  heureux commencement de 
ccjtc dt fic i1 e &  glorienfe entreprsfèy te fipay com
me vous vous efles trouue a la defeente en perfon- 
ne y &  auez, fa it  paroifire en toute la fu ite de cefle 
action toute la conduite y &  la pajfion pojfible ; &  
te ne doute point que vous ri achetiez* delà  mefme 
fo rte y &  Dieu aydant auec vn heureux fuccez 
l e  donne ordre de tous les cofie^jï vous enuoyer de 
iargent > e r  des poudres y &  a vous fa ir e  affifler 
d lhommes &  de viures , &  tapprens que chacun 
ejl f i  bien dijposé enProuence avons aydera chaf • 

fe r le s  ennemis > que ie m ajfiure que vous ne man- 
quere^  de rien : le  principal efi de les prejfer chau
dement &  incejfamment par des fortes batterie iy 
&  par tons les moyens que vous iagerez* a propos 
fo u r  cet cjfeét. Cependant ie vous enuoye lefieur 
Doinmlle l  vn de mes ordinaires y pour vous tefi- 
moigner combien ie fu is content de vous * &  de 
ceux qui m ont feruy en cefie occafion, &  peur me 
rapporter de vos nouuelles , lefquelles ie me pro-, 
mets bonnes auec l*ayde de D ieu , &  ie le prie de 
bon cœur qu tl vous tienne ,  Monfieur Î  A  rcheuefi 
que de Bordeaux  > en fia fd in ile  garde. Bficnt a



S\ Germain en Layeÿ le 6 . d*Auril ,657 . S'gnc* 
L o v y s . Et fin s bas , Subicc 

Voicy celle de MonGcur le Cardinal Duc de 
Richelieu, i  Moniteur rArchcucfque de Bor
deaux.
M O n(iiur ,  L e bruit sellant répandu de 

lfÇ4 , que tes treuprs du Ray font beureufe- 
ment defcenàuï$ dans I I  fie Satnfle Marguerite ̂ 
&  quelles y ont eu d'abord des adnantages affe ̂  con- 
jiderables ,  te nay peu différer plus long temps à 
vous tefnoigner la  ioje que ie rejfens d'vn f i  fa v o 
rable commancemtnt, efperant de la continuation 
de vos foins » de vofire prudence > &  de vaille con
duite , que la fin  nen fera  pas moins glorieufe aux  
armes de fa  À fajefie ; ce(f à quoyievous couture 
de n oublier rien de ce qu ife pourra humainement^ 
&  defurmonter pour cela tonteforte de d ffeu liez»  
vous affeurant que te feray  valoir de telle forte le 

firu ice que Vous rende^  au Roy en ce ¡le occafton> 
que v  0 ‘es naure^pas lieu de douter de mon affeüton 
enuersvoas, qui fe ra  toufiours telle que vous la pou* 
ue^ defirer.

I*a j appris confusément la  refoluùon &  le cou
rage auec lequelplufieurs perfonnes f e  font portez, 
en cefle occafion pour le feruice du Roy : fit  en fou
rnis particulièrement les noms > ie leur tefmo't- 
gnerois le gre que f a  Afa\efle\ &  fep lu s  confidents 
feruiteurs leur en fçauent : ie remets cela apres 
auoir veu la relation que vous nous enuoycrc^ de 
tou teequ ifeferaen  cefle occafion : cependant vous 
leur pQHucz* dire que le Roy ne perdra pas la mé
moire de leurs fiw tccs.

la y  eferit 4 meffieurs le A farefchal de Vitry^
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Monjleur
1 Archeitef-
que de Rot-
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Reddition du 
d* Ara-

p n .

-.'i, . *..'''U■f*r

prem ier Prefedent d 'A tx > &  de Lançon* de contri
buer tout ce qui dependra deu x  pour vous fecourir 
de toutes les chofes dont vous aure^  befoin pour f  dire 
reiijfir vofire entreprife-

Ce Gentil-homme va de la part du R oy, pour fa ire  
exécuter toutes ces chofes que vous déferez* pour fon 

feru ïceen  ïoccafion prefente : Etm oy te fini ray ce fie 
lettre en vous priant de croire que te jfuist Aionfieur, 
Vofere tres-affeElionne feerea  vous rendre fe r Hice* 
le Cardinal de Richelieu* D e Ruel ce 6 . A unl 
i 6} 7-

L e  vingtiefm e A u r il , d eu x  S e rg e n ts , vn C a 
p ita in e  du R é g im e n t de la  T o u r ,  q u i e fto it Ay- 
d e de C am p de M o n iteu r le  C o m te  d e Carees, 
&  vn  L ieu ten a n t du R ég im en t de V itr y , y fu
re n t tu e z : &  ie m e fm e io u r le  G o m iern eu r du 
F o r t  d’A ragon  v o y an t q u e  la  b re feh e  e fto it def- 
ja  fa ite , de q u o n  n’a tté d o it qu e l ’o cca fio n  pour 
y d o n n er vn  aíTauit, fu fo r tir  D o m  Francifco  
B o u ch a ris  fon E n fe ig n e  au ec vn tam b o u r pour 
d em and er a fleu ra n ce , que fon C a p ita in e  peut 
p arier au G e n e ra l, M o n iteu r le  C o m te  d e Car
ees eftant en v n e  red ou te a u a n cée la  luy donna.

L ’E n fe ig n e  s’en re to u rn a  au f o r t , &  puis re- 
fo r tit  &  s'en alla d Sain óte  M a rg u e r ite , d’où  il 
re u in t auec le S e rg e n t M a jo r , q u i fe nom m e 
S e g n o r  C r e fp o , h om m e fort ex  périm é nré,qui 
p ro p o fa  au fieur C o m te  de C a r e e s , qu e celay 
q u i co m m an d o it au fo rt e fto it ib ld a t de fortu
n e , &  que il on  luy fa ifo it q u elq u e  party ho
n o ra b le  q u ’i l  fe re n d ro it. L ’o n  en  fit aduertir 
M o n ite u r  le  C o m te  de H a r c o u r t , qu i enuoya 
des cheuaux p o u r ce Sergéc de b a ta ille , &  pour

33r M. DG. XXXVII.
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l’Enièigne,& citant à vne redoute où eltoienc 
les volontaires, &  la milice d’Arles, il fut ar- 
refté qu’ils fortiroient vie (auue, armes & ba
gage,tambour battant, mefehe allumée par les 
deux bouts, baie en bouche , tic fauf conduit 
iulques à Final. On les embarqua furvne Bute, 
deux heures apres ils fortirent cent trente qua
tre hommes, dix bledèz qui relièrent, & iept à 
huiét de morts!

Vne heure deuantlacompofition; le Gou- Sr—  
uerneurdes lfles appelle Dom Miquel Pcyrez 
de Goa,renuoyavnpionnier,quid’cftourdif- '
fement eitoit allé àSainéte Marguerite, auec 
celte rodomontade, qu'il le renuoyoit parce 
qu’il pourroit feruiràfairedes redoutes, auec 
le fort d’Aragon , ils perdirent toute efpcrance 
de fecours,ilsfèconibloient pourtant ,difans 
queiilesgalereseuflent efté d’Efpagnc, com
me elles eiloient de «Genes, qu’alTcurément le 
fccours fuit entré ; cependant l’ennemy citant 
forty ,on mit dix hommes de chaque compa
gnie fous la charge du lîeurde Monrpezatau 
Fort d’A ration.

Le vingt quarrieime* la tour de Batignicr 
qui eft fur le bout de Tille du codé du Ponent, 
le rendit fous la mefme compofition, & en foc- 
tit vn Capitaine & 56, foldats.

Lcmefme iourle Parlement» qui en ccttc ren
contre a tefmoigné Ton zele & fa fidelité, & fait 
voir iuiques où poiuioit s’eftendre fa puiflan- 
ce > donna par cér arred des fenrimens d'hon
neur à ceux qui demeuroient clos& couuerts 
dans leurs maifons, pendant que les autres
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eftoicnt à la guerre.

Arreft du Sur ce qui a efté reprefente à. U Cour par le 
TttltMtnt Procureur General du Roy,  que pour certain 
dt trêtunc*, nes confiderations elle a différé de donner ar- 

reft contre les Gentils- hommes de la Prouince, 
qui n’accouroiét pas à lattaque des Ifles Sain, 
¿te Marguerite 6c S-Honorât, efperant qu’ils 
y feroient excitez d’ailleurs, 6c qu’vne occaiîon 
fi honorable les conuieroit aficz neantmoins 
le nombre de ceux qui ont efté à l'armée a efté 
fort petit, 6c que la plufparr des autres ait lieu 
de fuiure leur exemple, 6c d’aller prendre part 
en la gloire qu'ils moiilonnent dans ce champ 
d’honneur & de vertu, demeurent dans leurs 
mailons, requiert y eftre pourueu : La Cour a 
ordonne 6c ordonne que le Regiftre demeure
ra chargé des noms des Gentils-hommes de U 
Prouince, qui feruent actuellement dans l’ar
mée du Roy,commandée par le fieur Comte de 
Harcourt, 6c par le fieur General des Galères, 
lefqucls roolles feront remis au Greffe d’icelle 
pour féruir d’exemple à la pofterité, & pour 
marque à jamais de leur valeur & fidelité, ou
tre la fatisfaCtion que le Roy en aura, 6c la re- 
compenfe qu’ils en doiuent efperer de fa Ma- 
jefté. Neantmoins enjoint à tous les autres 
Gentils-hommes de la Prouince capables de 
porter les armes, de fe rendre à ladite armée in- 
continéc apres la publication du prêtent arreiî, 
autrement & à faute de ce faire, ladite Cour 
les a déclaré & déclaré deferteurs du feruice 
du Roy , & de leur Patrie, eux 6c leurs enfans, 
dcfçheus de tour honneur, droiCt priuilege de
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N o b le flc  » leu rs fiefs &  biens nobles acqu is &  
c o n fiiq u c z a u R o y , &  afin qu’aucuns n 'en p ré 
ten d en t cauic d 'ig n o ran ce»  fc ra lcp re fe n t A c- 
reft leu &  publié à ion  de trom pe &  cry public » 
par tous les lieu x 8c carrefours de ce lle  v ille  
d’Aix a cco u flu ra e z , &  autres villes de la P ro - 
u in e c : en jo in t aux Su bftitu ts dudit P rocu reu r 
General an  R o y  , 5c aux C onfuls d eld u esv iU  
les » de faire p ro céd era  ladite publication  , &  
aufdus Su bftitu ts huiétuinc apres , fa ire  finfir 
5c annoter a la m ain du R o y  les biens des G en 
tils-hom m es qui n’a u ro n to b e y  ,5 c  à la ie q u c -  
ftration des fruidts encre les mains de C o m m it  
faire &  fcq u cftre  ioluable à peine d ep riu atio n  
de leurs cü aes, ôc de re fp o n d red cla  valeur def- 
dics b ie n s , 6c d ’am ende arb itraire»  publié a la 
barre du P arlem ent de P ro u en ccfean t à A ix ,lc  
2 4 . Auril 1657. co lla tio n  eft fa icc , F ilicn n e .

L e v in gt-n cu fiefm c A u n l , M on iieu r le  
C om te de H arcou rt , 5c M on ficur le M a- 
re lch a ld c  V itr y , fc virent au logis du b o is de 
l’E l le r e l , en tre  F ré ju s 8c C an n es, chacun ayant 
fait la m oitié  du chem in.'

La nuiéfc du prem ier M ay , nos gens firent 
vne batterie  de fix pièces de canon  du co fté d e  
la V ig n e , Sc vnc red o u te  auancée , o ù ils  firent 
aufli vnc p late form e pour m ettre huiét pièces 
de canon  » ayant feparé le C am p  en d e u x , m et
tant les R eg n n cn sd e  V a illa c , V itry , &  les G a
lères du cofté  de la V ign e : la T o u r  , Langue
d o c , R o f l i l lo n , &  les 1 ( le s , du c o llé  d elà  Fon 
taine ,  laqu elle n os gens faifirent la m cfm c 
n u ié l; le  M a jo r  du R ég im en t d e-L an gu ed oc y
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fut bleflëd’vn coup de canon dans l’elpaulc. 
strttagtme ■ Le i. May fur les deux heures apres Midy, 
dtgiurre. fCppcaualiersdc l’ennemy montez iurdeschc- 

uaux que les noftrcs auoient perdu le iour do U 
fortie precedente,armez de routes pièces,ayans 
leur Major à la telle, firent vne palfadeà la fa- 
ueurdesmoufquetadcsdc leur baftion deuant 
celle redoute auancée. On iugea qu'ils auoient 
dcfiéin de ietter quelques grenades, mais s’ils 
l’auoient ils ne l’executerenrpas: quelques- vns 
de nos Caualiers fans armesne pouuans fouf- 
fïirces rodomontades, voulurent s’oppofer à 
leur furie, mais ils ne trouuerent point de re- 
fiftance, car ils nevouloient que les attirer à 
defcouuert ,afin de laicher puis apres fur eux 
leurs canons chargez de baies dé moufqucts, 
comme ils firent, 6c tuerent vnCaualier de la 
compagnie du fieur de Valeuoire,vnde celle 
de Coruou y fut bleifë, & deux ou trois che* 
uaux eftropiez.

Le melme ioiir fur les dix heures du foir, 
fept ou hui£t des ennemis donnèrent l’alarme 
crians cuë , tué , &  lé retirèrent en mefmc 
temps..

Cependant on failoit faire fort mauuaife 
chere à l’ennemy , qui n’auoit plus dequoy 
boire, ayant .perdu i’vfage de la fontaine, & 
nollre canon corrompu l’eau qui eiloit dans 
leurciHerne,& outre ce ils n’auoient plus de 
fourage pour leurs cheuaux.

Enfin le Mardy cinquiefme de May à quatre 
heures apres Midy, D. Gonzales Crelpo, Ser
gent Major, auecvn tambour, fortitdu Fort,
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8c demanda i  pariée i  noftre General, fous 
prétexté de vouloir changer le ficur de Re» 
moules qu’ils tenoient depuis la defeenre, pour 
ce Capitaine qui fut pris lé iour de la (ortie , 8c 
parce qu’on diioir dans le Camp qu’ils n’a- 
uoient pas plus de cinq cens hommes dans leur 
Fort Real , le Major dit que s’ils venoienc à 
irai ¿1er, il en feroit voir huiû cens (bus les ac
més.

Ce mefme iour y eut rréue pour trois heures, 
laquelle ayant cité accordée, ceux de S. Hono
rât tirèrent vri coup de canon qui faillit de roue 
rompre, mais ceux dé Sainte Marguerite firent 
ligne par feux de ne plus tirer : car c’cftoitainû 
feulement qu’ilsfe communiquoienr.ne le pou- 
uant faire autrement , leur intelligence donc 
cltoit. \  . v . :. " - '

Pour adnertir qu’on auoitreceu des lettres 
de M ourgues, le Fort qui les auoit, faifoit 17. 
feux.

Pour marque de munitions 12. feux.
Pour chaloupe arriuce 9. feux. ’
Pour eipoif de («cours dans peu de temps, 

1?. feux.
Qujon tint bon, 6 . feux.
Le temps de la tréué expiré, toutes nos bat

teries commencèrent encore â les eftonner par 
leur effort.

Le lendemain le Major auec le Capitaine de 
la Caualcrie (ortie, 8c apres fix heures de con- 
ferance on leur accorda ce que s’enfuit.

Qu’il y auroic tréue &  ceilàtion de tous aâes 
d’holtilité d’vne part 8c d’autre depuis le iour

Y



{ixïefme Mayyiuiques au n . àfix heures apres 
' midy , Ics articles de laquelle tréue citaient en 

ces'termes. ,r ■ /;
Que la tréue eftoit obferuée durant, ledit 

temps} pendant lequel on n’auancera aucun 
trauail du cofté de -l’armée, Se ne fera réparé 
aucune brefehe, ny fait aucun nouueau trauail 
dans la placede la part des aifiegez,& ce faiiànc 
chacun demeurera en l’eftat où il iè trouue l  
prefent, & pourcéteffet deuxjOfSciers de l’ar
mée vi fi ter ont tous les iours les brelches&la 
place dedans &  dehors » Scpareillement deux 
des aifiegez vifiteront les batteries, afin qu’il ne 
fe puiflè rien innouer de part &  d’autre durant 
latréue. •
- Durant le temps de la tréué on né pourra re- 
ccuoir de part ny d’autre les foldats quiièvou* 
droient rendre.

Il ne fera fait aucun mal aux aifiegez, ny par 
iceux à aucun ibldat de l’armée, fans toutesrois 
que ceux de l’armée puiilent aller dans les con- 
trefearpes &  foilèz delà place, ny les aifiegez 
approcher des trauaux des aifiegeans.

Il fera permis aux aifiegez, d’enuoyer i. hom
mes où ils voudront, &  pour cét effet leur fe
ra donnévnechaloupe, fans quela reddition 
de ladite ]5lacé puiflc eftre retardée par le re
tour, ou par les nouuelles qu’ils apporteront. :

Pendant qu’il y aura de l’eau dans la place, il 
ne fera permis aux aifiegez d’en prendre plus 
d’vn boucal de celle du puits pour les malades 
&  bleiTcz, & lors que celle de la place manque
ra, lefdits aifiegez en pourront venir boire à la

5)8 M. DC. X X X V II .
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Fontaine qui eft (bus le retranchement , (ans 
qu'ils en puiiTent emporter, Scpourcéteffett 
les aiCegeans tiendront trois corps de garde en 
ladite fontaine , auec trois Capitaines , pour 
empefeher qu’il ne s’y face aucun defordre , 5c 
qu’on n’en abufe au preiudice dudit traiété.

Pour (cureté de l’execution des prefens arti
cles , il fera donné deux Oftagcs de la part des 
aftîegez : fçauoir deux Capitaines, l’vn Efpa- 
gnol, 8c l’autre Italien, lefquels demeureront 
en l’armée. >

Si pendant la tréueil arriue quelque fecours 
pour les afllegez , il ne pourront le fauorifer 
en quelque façon que ce (bit, nv tirer furies 
vaifleaux & Galeres .barques ou chaloupes, cn- 
cores qu’elles foient proches du Fort, ny moins 
fur les foldats de l’armée de terre, fi ce neft en 
cas qu’ils vouluiïèntentrerdansla contr’efear- 
pe, ou que ceux de la mer voulurent defeendre 
en terre. >. . ,

La place ne pourra eftre tenue pour fecou- 
rue, s’il n’y/entre mille hommes auec leurs vi- 
utes & munitions de gtïerre pour vn mois.

Si le fecours n’eft entré dans la place dans le 
il. de ce mois à fix heures apres midy, lesaflîe-

fez feront obligés de laremettre entre les mains 
u Roy , encore que le (ècours fut en prcfcnce* 

conformément au traiétc de la capitulation. 
Fait ce iourd’huy 6. May t637.au Carhp de l’ids 
Sainétc Marguerite. - 

Signé Henry de Lorraine Côte de Harcourt, 
de Sourdis Archeuefque de Bordeaux, de Car- ’■ 
fc j, Caftellan, 8c Dom Miquel Pevrez Gou-

'Y  ij
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nernetir de l’Ifle Sainte Marguerite.

En atefmc temps on leur accorda la compo. 
fltion fuiüante, pour fortir tout à fair de Fille, 
au cas quedansleiempsdclatréucJapiacene
fut fecouruë.

Le Mardy » . de ce mois à iîx heures apres mi- 
U udtüthn dY » Gouucrneur àuec le Sergent Major, les 
dt Fiflt Capitaines tant à pied qu’à cheual, feront obli*

. SainOt gcz de iortir en la forme que les gens de guerre 
u d " * * * * -  ont accouftumé de fortir des placesaflîegéei, 
KMm auec leurs arm es Sc bagages , cnieignes dcf.

ployécs, balle en bouche, mefche allumée des 
deux bouts, & leurs fournimens pleins de pou. 
dre, &  pourront empprter les armes dé leurs 
ibldacs morts ou bleflèz, mais nô pas celles qui 
sot pour la garde ordinaire de la place,ou qu’ils 
y ont elle trouuécs lors qu'ils font entrez dedàs. 

Pourront emporter auec leurs bleflèz, mala- 
des, femmes,meubles,armes,cheuaux, chariots 
&  généralement tout ce qui leur appartiendra 
en leur particulier.

Comme aufli pourront emmener leurs car 
honniers &  foldats, de quelle nation que ce 
loir, excepté les François.

11 leur fera donné vàiflèaux, galeres,tartanes, 
ou chaloupes pour les porter auec leur bagage, 
êc les viures neccflàires pour leur nourriture 
durant leur paflàge.
, Le fleur Dom Michel Peyrez Gouucrneur,fe
ra obligé de s’en aller auec les liens à Final, fans 
que pour quelque raifonqüe ce loir » il puiflè 
entrer dans Saint Honorât.

U leur fera permis d’emmener àuec eux deux 
Îl.P ‘ ^  ■
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pièces d’artillerie auec leurs affuz &  munitions
I >our tirer fix coups chacune, pour quoy faire 
eur fera fo'urny a équipage pour les traifner 

iufques à l’eau , &  des vaiileaux pour les porter 
par mer. -

Si pour les bleiTèz 3c malades ils ont befoin 
de Chirurgiens, onguents où médicaments, il 
leur en fera fourhy iufques au iour de leur em
barquement.

Les prifonniers qui auront efté pris depuis la 
deicentc,& qui font maintenant dans les forts, 
feront rendus de pak 3c d'autre fans aucune 
rançon.

Il fera donné paflè-port de part & d’autre,ini
ques à ce que les vaiileaux qui porteront la gar- 
nifon, foienr reuenu$,& pour cct effeû lesofta- 
ges demeureront iufqu a ce que les galères ( fi 
on en donne) foient de rerour. Fait au Camp 
deuiant le Fort Royal de Sainéfce Marguerite le 
6. May i6j7. ■ , '

... Signé Henry de Lorraine Comte de Har
court» de Sourdis Archeuefque de Bordeaux» 
de Carces .Caftellan, Miquel Pcÿrez.'

Tout auifi toit on donna pour oilage à l’armée o 
Segnor Francifco Calapfano Italien, & D. Pie- 
dro de Rhodes Efpagnot, 6c en mefmc temps 
D. Piedro Gaütero Prouidador general Efpa- 
gnoi:& D. Louys Terrier, auec vn Lieutenant 
d’vn de nos vaifièaux, s’embarquèrent dans la 
chaloupe de Monfieùr de Bordeaux pour aller 
porter nouuelles de la compofition au Gouuer- 
neurde Milan.
Durant la treue quelques Officiers Efpagnols

Y  iij
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vinrént vifitér noftre NoblciTc tous couuars de 
broderie d’or,auec deseicharpes rouges: &  du
rant la tréue noftre Caualerie faifoit de temps 
en temps des paiîades eh leur prefcnce, pour 
monftrer l’adreiTc des François.

Sertit des En fin le i i.eftant àrriué, Dom Miquel voyant 
clu 11 y point d’apparence d’eftre fecou- 

;« auemh pur ru 5 comnienÇa de faire embarquer fur les bar- 
!l*Utrm Um- ql,cs& chaloupes qu’on luy âuoir préparé à cét 
Ut, effeéfc,toutfonéquipage,lescheuaux,&c deux

pièces de canon qu'on leur auoic permis d’em
mener , ils forcirent en tcrnt 986. perfonnes, en
tre lefquels cftoir, outre le GouUerncur, le Sei
gneur Crefpode Gayeco Sergent Major, &  le 
Seigneur Fràncifco Saluàdor Albanois, qui 
commandoit à la Caualerie. 1 s 

Le mefme iour les Régi mens de Vaillac& la 
Tour entrèrent dans le Fort pour y eftre, com
me ils font en cores, en garnifon dans iceluy.
" On trouua en la place zj. pièces d’artillerie 
de fonte, deux barils de poudre pour chaque 
]piecé,du bifeuit pour trois fetxiaines,trois pieds 
d’eau daslacifteme, qui en a îyien quarré .allez 

, ■ d’outils pour trauai!ler,& quelque peu d’autres 
coinmodirèz. Le Commandeur de Guitault fut 
choifipour commander dans celle Me, lequel 
depuis en rapportabreuet de ia Majefté.

IjOr̂ r« peur Le lendemain rj. May la réfolution eftant pri- 
v<*n*$utr Ce d’attaquer l’ifle de S. Honorât, M* le Comte 
W tf* s' a°' de Harcourt donna cômiifion au fieurde Mar- 

*9t»t. ty Vice-Admirai, qui eftoitau bourg, de faire 
auancer fon eiquadre vers la pointe du Leuanc, 
&  de rafer les fortificatiçnsde Mile de ce collé

54*. M. DC. X X X V I I .
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là. En meime'témps il donna pareil ordre an 
Commandeur des Gouttes dé mcn'erl’Adrni- 
rtle, &  tôutlç refte des vaifleauk du collé de là 
pointe du Poncnty &  parce (que le vent eftoii 
contraire au Commandeur déí&óuttes, on ïvtf 
donna des galères pour le pôrt , iufques; à cè 
'que chacun fuft àrriué à foh polie, quieftoic 
feulement à la portée du moufquetiie l’ifle, 8c 
lors on commença dcfaliicr lesEljpagnoIs à for
ce coups de canon. "  7
~ " ■ Monfieuc le Comte de Hairçôurt fit premiér p”i* 
rement fommer Dom loan Tamayo Gouucr- 
neur de celle Ifle ,&  pour (.¿fàire il Iiiycnuoya 
le fieur commandeur de Gujtault, &  le fieur 
de Retnoullée, qui n’eutentiutre relponce fi* 
non qu’il defiroit fe deffendre : aum-toft on 
commençai les laitier à bon efeient, 8c chaque 
vaiilèau euft bien-toit rendu inutile lé canóh 
de la Chapelle qu’il auoit attaquée : mais Ta 
nuiéfc furuenant fit remettre la partic au lende
main.

. * Le14.au matin, le canon dés vaifleaiix cfueil- 
la l ’ennemy , 8e à làfaueur deceftè fumée que 
le canoniàilôir, noftrc armée mit pied à terre, 
dequoy les Efpagnols grandement eftonnez, ■
f>arlercnt quant &  quant de capitulation , elle 
eurfut donc, accordée, à la relente du canon,

8c de f. drappeaux qui eftoienc fur celle Ifle., 
lefquels le lendemain le fieur de Belley Capi
taine des Gardes de Moniteur le Comte de 
Harcourt porta au Roy auec l’iiTuc de celle me
morable 3c tres-dangereufe entreprife.

Ainfi par la vaillance du fieur Comte de
Y iiij
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Harcourt , Sç par le Conici! prudent de Mon« 
fieur l’Arcbeuciquc de Bordeaux »- ce tte Iflç jfgt 
reprife la Yigilç de Sain& Honocéfibicaque 
fs  Prélat, noijrnoms deuotjeux que vaillant, y  
felebra la Me/ïç le.iour de là Fcfter  comme. il 
«-cftoitpromis de faire.. ■ J. '

$,ç̂ Tuipeii|l.lei .Eloges faites en faucur de 
M  pn^cur lp.Ço rrçt edcHarcçurt . .. -'

,V; .  ̂ ' ,, >■ . *, -V .

A  MONSIBVR LE-COMTE
* ” * . ■ . ‘ \  - i j i  i > r . jt. J  î . : u Ik  CJL -J .. * » t v  * * ■-

P  E H  A R CX)-V A T .
’ * • > -■ ■■ " l « • * J ‘  ̂1 ' r *1 ' t *. X J

S O N N E T .  .

ri j * * ̂  ■

t » j
J t J . |  1 X 1 v *■ -

|* £# à iufte ràifin que T Eftagnéie audace 
>Croid fatale à fin  bien voftre extrême valeur: 

J f  voftre fin i afpeSt tout cet cœur*, font de glace, » 
E t la crainte Ïh j fatt prédire fou m al-btur.

t “ * '

- Nos Iflù  fin i tefinoims-que lapins forte ■ place* 
N e peut les empefeher defentir la douleur, -■ ;
On ne Ut void iamais paroiftre en voftre place, ' 
Sans pour gage j  laiffer qnelquerchofe du leur.

, Puis que vont commande  ̂a tostsnos'Argonaute s, 
¿Pu* Thetis vousjckeritdaus Us vagues plus hautes, 
¿¡¡u e vont eftes en fin  noftre brasse Ia fin ,

Depuis qu'ils ont perdu ccs pitres incègueüeù 
JÇhse leurs goitres font a voftre abord ’vaincues, 
Ils craignent a la fin  de perdra: la Toifon.
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Autre au mefine Seigneur.
Tmphes de la  Proutnce amjji chaftts quo

Reines du volontés., dent l'empire eft doux, 
Emprunte^- des appat &  des protêt nouvelles, 
Pour enflammer vn Dieu qui , ? metu.

DijpofcT  ̂ voftre tel* , qui f iit  au g ré de tout. 
Et prenext-en confitl de vos euireirs fideBes,
Par l'A rt efi la Nature , eu fin  efforce!̂  veut 
De pouvoir mériter fisfàuedrs immortelle!.

M aie fipd^des Soleils a je\ des ornement, 
j£<w iom&t a la  beauté raiijfent 1er Autant, .
E t que vos pafjiont régnent 'eit fa  mémoire» 

yods prétendez, eu vota qU il doter ajme afin  
tour, '

Puifque vous neftèipàt teffence de la ¿erre ,
E t qu’elle eft feulement tobieB de fin  amour. -

OB ieB  de nos trifies mal-heurt, 
Ta force eft en f it  difftpée, ■ - , 

Ce Prince a finy net douleurs 
A u fiu l efilat de fin  ejpce : . 
Preuence tes maux fiu tp a ffis,,-

Sur U

Et tes ennemis fontcbajfex.
Par la valeur de uoftre Comté ■



LesTflet font en liberté,
Etl'EJpagnol amotnsde honte 
¿¡hfiil rianoit de témérité. < . ,r

Auoir e(lé vaincu far vont *
Grand Héros la gloire efl f i bettex : /  
Jj)uc nos ennemis vostdroient tons 
En fournir auoir vue telle t . •'
J%upy que leur nombre fut plus grand-1 ~ 
Tout ce de , tout quitte. &  Je rendA. . 
Leurs retranchements font de verre».
Voue les forceŝ  dans leurs remparts ,
Et l’efclat de voflre tonnerre , 
lonchela terre de toutes parts. -. ;

Lors que le confit il ordonna ,
De vota mettre en main cefiearméefi- 
L'Ejpagnol qui s'en.eftonna 
Via tous fies dejfieins en fumée : A,.. . 
Et moj vous voyant fut les eau»
Dans l'admirai^e nos vaijfeaux ...
( le vous le dis fdns. flatterie) . • . ■
Tout aujfit-tojl ie me promis 
De reuoir bien■ tofima~Patric ■■ -■
Libre de tous fes ennemis. ; ;

A  Menton x ou leur vanité 
Par la faneur de- labonaee ,
Prétendait fans impunité 
Quelque faneur a leur audace, i " V.
En vostlans ejprouutrje fort, •. - :
Et croyant vous fuprendre au port - . .
Par la vitejfe de leurs ramesx ' .
Ils furent eux-mtfmes furpris, 
ffluand ils cqgneurent.yyue vos armer 
Tettoient la peur dansleursefprits...
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Ferrandine d'abord voyant 

Abbattre à fis pieds fie trempettes, 
Far vn fin i boulet foudroyant,
Qui leur auoit brije les tefies ,
Et que l'effort de vos ornons 
Faifiit défia couler b fous ,
La Capitaine de Florence ;
I l iugea bien, qu'il valait mieux ■ 
Ceder a l'armée de France, 
ff£ue de f i  noyer en ces lieux•
. Le lendemain dans /’Admirai 
Fout fin i tonne de trois galleres, 
D'vn efionnement general '
Vous renuerfiez, nos aduerfaires ;
Et les boulets de vos canons, 1 
Jjhsi brifiient tout vos outrons , '
Les fit  tout a Huilant refoudre .
De fuir vifie douant vous,
Affin d'èuiter vofire foudre,
Et f i  garantir sle vos coups»
Fous ne les aue\iamais veux, 
ffhse la peur peinte fier leur face , 
Mefine le plus hardj d’entr’eux, 
Deuant vous f i  trouuoit de glace *
Les voir, les vaincre, c’efi tout vu: 
Mais ce calme trop importun 
Fut fi fadorable a leur fuite, - 
Jgtfil vous força de les laiffer 
En vous priuant de la pourfitite >
Et du plaifir de les chaffer.

Le Ciel qui vosdoit vous donner 
L'honneur de reprendre ces /fies, 
Fendit pour mieux vous couronner

347
L* Due de 
Werrundine 
Gtntrml des 
gettms 
dtfpagne.
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Les préparatifs inutiles :
Ces mantelet!, cesgabions,
¿toi reffcmbloient des baffi ont»
Toutes ces montagnes roulantes»
DouTe mille hommes, encore fins»
Pour des attaques ff/ànglautes 
Furent inflrumcnsJuperflut.

Alors que pour mieux arriuer 
Etfauortfer la defcente,
Vous vffe  ̂de ce que l ’hjuer 
Auoitfauuè de la tourmente»
Lamer commance is témouuoir»
Et voulut vous fairefçauoir ~
££ue pourajfeurement defcendre.
Sujffoit de vos mouuements . '•
Et qu’on deueit réduire en cendre '
Ces inutiles iufiruments. '

Deux iours apres que par l’effort 
Des canons vomiffans le foudre »
On enfi réduit le premier fort, 
l  Appelle le Fortin ) en poudre;
¿hsecequ ils assoient repari ■ - 
Effoit défia defempari» r - 
Et qu’ils auosent pris / 'ejpouuante : 
Vousfai&cs auancer vos gens»
E t commandant voftredefiente 
Fous forcesu leur retranchements.

Ceux qui vous virent en ce lieu 
Triompher dément la viQotre,
Jugèrent atfement jjue Dieu 
Voue en assoit promis la gioirei 
Et que l'EJpagnol ejioit pris »
¿too la crainte louait jssrpris,
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nos gens efloient des Alcides,

¿¡htefom vn Chef fi généreux 
La flui lafches &  fias timides,
S* montreraient très courageux.

Aujfi bien t grand Prince , à Vistffânl 
£tee vos gardes furent a terre »
On fit main baffe a» refiftant >
On le freffe $ on foujfe , on le ferre 
A  l’abord des enfant ferdtu ,
La retranchements font rendus » 
Monte-ELey leur fert de retrasÜt,
D’où four vu temps bien qfitfionnel . 
Ils refifient à la tentfefie »
Tandis que vous gabionneT.

Et ce fat-là que ce Prélat 
( Dont la dtfeours font de* Oracles)
Fiji voir fa valeur > dont Viciât - 
Força les fins fermes obfiades :
Grand Archeuefque , oùy , ce f i  vetts 

nous témoignages à tous »
Par vn exemple volontaire :
£ihtt vota nattez, foint de pareilî 
Car vousfçauez, aujfi bien faire 
¿¡¡ne prefidrr dans le Confetl.

Ce fut-la que parmy l'ejfroj 
L ’ennemy voyant le courage 
De nofire Lieutenant de Roy»
Emonjfa l'ardeur de fa rage,
Et ne pouuant plu* refifier ,
Fut en fin contraint de quitter ;
Sans s'ofiniafirer à deffendre 
Contre vn bras fi vidorienx ,
La tranchée ou douoit defcendre ..



Âfiftrgs de 
Cmmp &

Vn Achile fi glorieux.
Caftellan , Vaiüac , & Ianfbny 

Rouffillon , Bellay y AiandreuiHe , 
Capit/tints Anfouys > de l'Brmon » Cornstjfon y 
det vaif- £ «  Beaulteux , Corbeil, Ceupauuille s 
ftM x. Mauty , de Goûtes &  Cangerty “ 

g u i parmy les ptus grands dangers 
Aiohfirerent leur valeur extrente y 
T firent fi bien leur deuoir,

• g ? e *e croy 1He noi nepueux ntejbte
S‘efionneront de le fçauoir.

Gentil h om- Courbons fis freres \ &  Bandol,
J*r*iriinn * Forcalqueïret, de Chan , fon Ayde 
qui fi font Aufquels le bras de l'EJpagnol 
fignola, en Ne pouuoit trouuer du remede,, 
eeft* etc*- Tous les Aiarfeiüois &  ceux d'Aix 

Ne pouuants Japporter le faix 
De ces arrogans dans nos J'¡les y 
T témoignèrent leur ardeur}
Comme le refie de nos villesy ' ; ;
Pour en chajfer l'vfurpateur» v 

dix ejfn D ans l ’incertitude du fo rt
à  U ch a p - F é lix  d 'vn e ardeur adm irablt 
ptttede Ho Se v in t oppofer à l ’effort ’
Jhé pâme , D'vn Capitaine redoutable : 
qui eft fur Eu fin apres quelque combat y 
i T̂*****’ Ce braue Aiarfeillots l’abbat 

le baudrier Rapportant fa defpoutlle mejmet.
armes de gn e par vn voeu deuotieux, 

et Capitaine ( Cognoijfant ce bon-heur extreme, ) 
Mfpagntl. I l offre a la Reyne des deux. ■ i

Pour tous ces ejprits bien-heureux y 
g u i mourant pour ferutr leur Prince
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Ont verfe leurfangglorieux  
Tour U fa im  de la Vrouincey 
Entre tous leurs contentements,
Ils en ont des rejfentiments 
Auec de f i  grandes delices,
Jgu t s ils pouuoient encor mourir 
Pour rendre de pareils firu ices 
On Us y verroit recourir.

M ais vofirc exemple tes poujfoit$
Lors que la mort fa i  fa it f a  p ro je,
Vofirc courage parorfioit, '
Comme vn Achile douant Trope*
Par tout où vous vous addrefte\*
Grand Prince y vous les renuerfie^
Auec %me telle vïtcjfe
¿¡h* ils vous monfirerent les talions :
E t dirent couurant leur fo ib lejfe*
£)ue nos gens efioient des démons.

V effro j Us furprit tellement 
Dans M onte-Rey ,que leurs audace 
N'ofapasy mefine feulement 
Se défendre dans cefie place :
Car Jfhubs la  fau eu r de la nuitk .
Ils l'abandonneront fans bruit >
Jugeant leurs deffence inutile> ...
Et leurs cœurs de peur efperdus 
Creuerent d'duoirperdu cefie Ijje%,
Voyant nos foldats defcendust

Pour y  remettre vn peu le cœur,
Vne gallere leur vi nt dire,
Jilu  il fa lloit chajfcr cefie peur 
Pour le fa lu t de leur Empire;
¿ ¡¡¿ il* verraient dans deux ou trois tours

Miftoire dit nojbre Temps,



En afieurancele ficours,
Z)f vîntes dr de gens de guerre,
¿¡he’ils ttnjfent bon pour quelque temps,
Et qtdils verraient cettnrir la terra 
Des caras de tons nas combattons..

Cela les remit 1m petit , • - 
Les obligeant a la dejfenfi»
Et leur fifi prendre Í appétit Í
Défaire quelqhp refifiMCe\
Sur tout en lesihyant venir 
Ils ne f i  peuuent pins tenir s 
Mais Feur audace les emporte* ; '

Sortie d*s e». /¡s fartent, mais ils virent bien 
ntmitauî . Jï)ue leur efierance efioit morte, > r 

un ‘ Et qu’il ne leur firsteit de rie».
Ils j  furent fi bien recette - 

Par vofire valeur admirable 
¿¡heaumefine temps cet orgueilleux 
Vous ingèrent incomparable :
Ce fut-là que nos Caualiers ,
Et le refie de nos guerriers 2
Nofire Noblejfe volontaire 

■ Se fignolèrent bràuement ;
Mais stnimex, de vous voir faire 
Mieux qu’on ne peut humainement.

Ce fart d’Aragon qtsi fembloit 
Nous deuoir donner tant de peine ,  

Mejdhiondn Payant que ce ficours trembloit,  
fut fstra- ¿%ue fin  affeurance efioit vaine,
S**- ¿¡hte fis remparts efioient brifix,,

- ¿ ¡¡**  nos abords efioiènt aifix,,
¿¡h*e la brefehe efioit \afaite:
P rit enfin compofitsen
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E t Cennemy fit f a  retra ite  
Seul ahcc f a  confufion*

L e  fo r t  Royal contient alors 
Jguc f a  perte efioit ajfeurce>
Et ce vain feconrs de dehors 
Sillonnant la  pleine a^ n ree,
Voyant fon  dejfein empefehe•
E t que le Friou efioit bouche ,
Par vne fo rte  batterie 
Se retira tout doucement - 
Et Dom M iquel vit f a  fu riè  
L e quitter aujfi lafehement*

Batiguer ne refila pas 
Pour l'vfage de la fon taine,
N e sacheteit que du trefpas>
Ou d*vne blejjurc certaine : .
Et vofire canon qui tonnait 
Contre fis  murs les efionnoit»
Dom M iquel ne fia it  plus que fa ir e ;  
M ais il croit que c efi vn bon heur . 
Lors q u il void que f in  aduerfatre 
En le vainquant luy fa it  honneur•

I l  compofa four en f in i r  
Et vous remettre cefie place %
Vofire bonté deuant part ir  
Luy concéda cecy de g râce: 
fh f i l s  fe r  oient tous ck liberté 
Conduits en lieu de feùrete 
Aucc leurs armes &  bagage >
Deux canons çr  tous f i s  drapeaux 
J^uc pour porter leur équipage 
On leurfourniroit des vaijfcauxi 

Vennemy mefmc vous loua
Z

Htftoire de noJlreTemps. 5 5 3

Articles de . 
I* empitulm* 
tion duftdd 
fort de l*tj!e 

\ SainBe 
: a f4t£9teiit**



354 M. D. C. X X X V II
¿Malgré la fuperbe arrogance »
E t Dom M iquel vous aduoiia 
L e  fins grand Prince de la France : 
le  rends U place entre les mains 
Du plus généreux des humains,
(  D tt-il ) la  vousvenant remettre> 
l e  m ’ejhmc beaucoup heureux 
D 'aaoirle bien de reconnoiflrc 
V n Héros J i  viiloirieux*

A fais quand it ne (auroit pas f a i  SI.
Ces plate form es , ces redoutes,
Ses fecours rendus fans ejfeSt 9 
E t ces ordinaires déroutés,
Ses brefehes » ce rempart gagne ,
N ’euft-tl pas a fez* tém oigné 
Vos vertus que le  monde adm ire;
E t que L O  V T  S par vos explosifs 
Porirra remettre dans ÎEm pire 
L'ancienne liberté des L oix .

M ats vous nen demeure^ pas là  
Vous pourfuitfe^  ce(le entreprife ,
E t fa  fin confifle *en cela ; 
fj^ue ccfle autre J  fie fin i rcprtfci 
E t quoy quvn  bruit trop importun 
Parmy les difeours du commun 
Eu f i  ctch fon eflat imprenable 9 
E lle en perd deuant vous le nom 9 
E t fes  fondemens font de fab le  
A u x  efforts de vofire canon.

L e  foudre qui part des vaijfeaux  
Tient toute leur troupe enfermee9 
E t fa it  ananctr vos bateaux 
A  la  fa n eu r  de la  fum ée
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T'eut le premier vous defeende 
E t par vos e ffets  les rende%
En eflat de ne plus combattre >
Plein de poufjîere &  de fueurs 
Us admirent de voir abattre 
Ce qui choque vofire valeur.

Tam ajo  , ne peut plus tenir 5 
I l  implore vofire clemence,
Et vous qui ne fçaue^punir 
¿ lu e ceux-là qui font refiftanct}
Par vu effort de vos vertus
£M d$ auoit tous abatusy
J lfa u t  vous furmonter vous-mefme *
I l  fau t pour mieux vous couronner 
loindre à la vithirefuprctfte 
L a  gloire de luy pardonner.

I l  fa u t pourtant qutls foyent punie y 
I l  fa u t que nojlre grand M  onarque 
Spache que ms maux font finis y 
E t qu il en tienne quelque marque y 
Les drapeaux qutls vous ont laifftxi 
L e  luy tefmoigneront ajfe^  >
Bellay glorieux les luy porte y 
Nos Temples feront pare^y 
Grand H cr os c e  fi  de ce fie  forte  >
£ )u t toufionrs vous triomphent*.

V on fa it }  bruitl que ces infenfesu 
aiuecque des troupes ntmuelles »
Se prefkpofhnts offeafez,
En la perte de ces deux perles » 
yudent ençor tenter le fo rt 
E t nous fnrprendre quelque port 
Pour rrtraitle de leurs gatteres:

Z ii
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Mais tous qui ne cognoiffent pas 
fgue fur nos bords les aduerfaires 
Ne f  eussent trouuer qu’vn trejpat*

LaijfeZ les librement venir 
Mais ils nen ont pas le courage,
Ils ont trop prés le fouuentr, 
fin e leurs dejfeins ont fait naufrage , 
fruits approchent tant feulement 
On leur baftitvn monument,
Comme dans l'Ifle en terre ferme,
Pour apprendre que leur ardeur 
Se doit contenir en ce terme,
Sans plus choquer voflre valeur.

Et vous grand Heros , cependant 
f$ui ne trouuez, rien d’impojflble,
Puifque l'on votes peut iuflement 
Donner le filtre d'Inuincible,
Sous les aujpicesdeLO VT S 
Votes les auiz, tous efilouis,
Dans l’Ifle Sain Etc Marguerite, .
Pourfuiue2 vos gefles guerriers,
La terre fera trop petite,
Pour en produire des lauriers.

Il eíl bien railbnnable queTHiftoireconi!- 
gne à lapofterité, la memoire illuftre de quel
ques Capitaines, qui ont fignalé leur valeur, 
en celle glorioufe expédition , entr'autres, 
Moniteur le Comte de Carees Coúfcillerdu 
Roy en lès Confcils, grand Senelchal, &  Lieu
tenant pour fa Majellé en Prouence, MarcC- 
chal de Camp> de fes camps &  armées, Capi
taine de cent hommes d’armes, de les Ordon
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« 1» t • î 1 1nances, &  qui a tr«s-dignenaent (éruy le Roy 

&  fa partie enlareprifcaefesIfles:Voicy vne

L £ î d’vn ail d’enute
Reg fire liberté,

La honte qu’ils ont importé .......
De »os /fies les y connie : . *.
N'en efioient-ils pas ajfeurez, ?
La maifon de C a k c i s  fatale 
A  leurs dejfeins demefure  ̂ . . .
A  toujours renuerfé cefie audace brutale: 
J)uepourraient- ils faire auiourd'huy . . 
Nous voyant foufienus d'vn fi fi dette appuy ?

Lors qu’vue fureur tufeucét 
Porta Charlet Quint eu ces lieux,
¿¡¡n e de fes faifts ambitieux 
La Prouence efioit offencee ,
Vofire Ayeul d’vn fage eonfeil 
Jîhti les renvoya dans l’EJpagne ,
Pour miner cet appareil
Opina de brufier les biens de la campagne,
Et le premier commença,
Ce qui perdit ce Camp alors qu'il s'auan ça.

Ce fut par fa feule prudence 
J Que ce broiiittard s’euanouyt, ’ . .
Nojlre L  T S s'en ipanouyt 
D’vn exceTde réioüyfiance :
Auiourd'huy par vofire valeur

Surlareprifedes liles.

Vms écartez, cefie tempefie
Z ***ni



¿¡h ti nous menaçait du malheur y 
Jgui deuott a la fin fondre fier nas tcficSy 
Et par Cejfort de vos exploits 
JVous rentrons encor dans nos anciennes faix* 

le fçay fort bien que vofire gloire 
Par mille beaux effeîis diuers 
Efi recogneiie en Vvntuers 
JEt burinée en la mémoire,
Et que le rebelle abbatu

sejleuoit comme vn TJpke'e 
Contre le ciel de ta Vertu y 
A  vos plus sennes ans a firuy de trophée > 
f>)uc le Rhin mefrnea raconte 
Aux dieux de VOcéan que. vous ïaucT̂ domté*.

7 ant des avions geneveufis 
J Que tous lu tours vous faites voir ,
Jfotté retirent bien du pouvoir 
E u  troü Parquu'iniurieufui 
Mais ie puis dire en vérité <
Sans flatter vofire co»fiiencey ;
¿¡hte cefte generofite ;
fa r ut auec efclat pour te bien de la Francey 
Alors que efvn puijfant effort 
V fire bras foudroyoit Vtnnemy dans ce Fort* 

Aujfi voyant vofire courage '
Malgré tous fis empefihementSy 
Aborder les retranchements 
J%u'il dejfendoït auecque rage y 
Et que la foudre du canon 
N'arrefioit pas vofire de fiente 
Au fiu l récit de vofire nom y 
Ayant défia le coeur faifi de fefppuuanfi 
Se retire tout efionne ; 1
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Des lauriers dont il void voflre chef couronne.
En apres quand fin infi'encc 

Eut abatjft de fa grandeur ,
Et cefie Françotfi ardeur 
U  eut re luit i vojht clemencèy 
Eli vous ont ils pas recogneu 
jiujfi courtois q<*e magnanime*
Lors que quelquvn d'eux ejl venu 
Dans le Camp , il a fait vne femblahle ejlime :
Us s*en vont en fin fatssfaiEls 
Tant de vojlre valeur, comme de vos bienfaiSts.

V I U  I T.

Ceftc vi&oire eft beaucoup plus vloricuic 
que ne fut celle de Hile de Ré, remportée fur 
l’Angloispar le féuMarefchal de Schomberg ; 
car en celle-là on n'eut affaire qu’a des enne
mis qui ne s’eftoiem nullement retranchez*
&  fut aifé de les châtier , eftans fans Chefs de 
courage, &  fans foldats aguerris., & qui ne 
rendirent prefques aucun combat : Mais en 
celle cy , il fallut aborder deux lfles puiflàm- 
ment fortifiées > combacre auec les ennemis 
dés l’abord, ce qui fut verirablement pei illeux* 
d'autant qu’ilsauoient des Chefs 6c <Lsfoldats Ciflê 
pleins de refolution , & outre cela * quoy que ftwitfifliè 
noftre armée fùft entrée dedans , Sc wbotiiésfor**ui* q* 
les drappeaux de France, il fallurcncoresai- 
faillir & affieger de grands forts,rres-bien mu- r
nis& fortifiez & gardez par de vieux foldats, a/t̂ dë 
&  au boutdetouc lesauoirpar compétition,l*n 16x7 
non faute de courage , mais d'autant qu’ils

Z  iiij
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vbyoientn’y auoir aucun moyen d’cftre iecou- 
rus: rifle de Ré poiïèdéeparl’Angloisnefèr. 
uoit qu’à fortifier la refolution rebelle des 
Rochelois , &  d’incommoder quelques co
lles de l'oiâou Sc de Guyenne, parles cour- 
fes qu’euflenr peu faire leurs vaifleaux. Mais 
ces deux Ides de Sainéke Marguerite Sc de S. 
Honorât demeurans en la pofleffion des Ef- 
pagnols , ainfi fortifiez Sc aifées à fecourir, 
alloient faire perdre tout commerce en France 
6c Italie, voire du Leuant, 6c obliger la Pro- 
uence d’auoir fès codes munies en tout temps 
de gens de guerre, pour empefeher leur entrée 
&  inçut'fions en icelle, ce qui fans doute l’eut 
confornmee par les grandes forames de de
niers quelle alloit eflre contrainte de fournir

J Jour l’entretenement d’vne. armée 6c lacon- 
èruation de fes codes &  de fes havres. Dequoy 

elle a efté heureufement defehatgée , &  de* 
liurée par les forces de nier, du Roy &dela 
Prouince, &  de la genereufe refolution prife 
au Confêil de guerre, d’attaquer 8c de repren
dre ces Ifles contre toute apparence, ce qui 
fait aduoüer à nos ennemis mefn̂ e qu’il n’y a 
rien d’impoffible à la valeur des François, ny 
entreprjiè tant difficile &  perilleufe, dont ils 
n’entreprennent l’execution, &  n’en fartent 
à leur gloire, comme les.exemples font allez 
frequens Sc de fraifehe darte, aux combats de 
l’Ifle de Ré, en larèprifedontdeçeslfles, Sc 
en la chafle donnée à l’Efpagnol deuant Leu- 
cate, comme il Ce verra cy-^prcs.

Il eil bien raifonuable quel’Hifloirc apres
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auoir donné les Eloges de gloire que tneri- 
toient Meilleurs nos Generaux &Ch«fs de l‘ar- 
mcc falïè encorescognoiftrc au public le cou- 
rage &  Iagencrofitc qui y ont fait paroiftre plu- 
ficurs Nobles de Proucnce, &  entr'autrcs de 
Marfeille.

Et ne peut-on obmettre fans iniuftice , & 
fans faire tort ï  la vérité des a&ions glorieufcs, 
qui ont efté faites en la reprinfe des liles de 
Sainék Honorât de Sainéte Marguerite en 
Proucnce, que le fieur Louys de Félix Gen
til-homme deMarfeille ( le Frcre aifnc du fieur 
Guillaume de Félix, dit Luxembourg, dr.de 
Nicolas de Félix de lalaconiere, dont il fera 
parlé en leur lieu) a fignalc fa valeur, de gene- 
rofité, en celte rencontre qui a efté fort chau
de, en çe que bien qu'il fut Capitaine du Ré
giment de* Vitry j &  de plus qu’il commandoit 
au fort de laCroifète, neantmoinsfuiuans.les 
mouuemens de fon courage , 8c porté de la 
paffion déferait le R o y , lors que noltre armée 
fît delcente en ces liles, il voulut paroiftre en 
Capitaine,&  mener les enfans perdus, 8c com
battit à leur celte les ennemis, ayant fait en ce 
combat au delà de tout ce qu’on îçauroic dire, 
à l’nduantage de à la gloire de fa valeurilefquels 
effeéfcs de Ion courage, de de Ion zele an feruice 
du Roy,ledit lîeur Félix n’a pas feulement ren
dus aux occafîons de la guerre ; mais anâïen 
celle de la paix: Et bref, en toutes les rencon
tres où il a efté queftion de faire executer dans 
Matfeille les volontez 8c commandemens de 
fa Majcftc, ainiî qu’il paroift par vne lettre que

Hifioire de no$breTemt>s $61



j6z M. DC. X X X V  IL
Mr le Marquis de S. Chamond Lieutenant ge-i 
neralpour le Roy en Prouence, luy efcriuit 
de la ville d’A ix, le 3. Février 1635. par laquelle 
il le remercie, des bons deuoirs qu'il a rendus 
au R oy, dont voicy la teneur.

Moniteur dcFelix,l’ay receu vn extrême con
tentement d’apprendre par voftte lettre , com
me toutes choies fe font pallees dans Marfeille 
auec la douceur, 8c dans les ordres que ie vous 
y ay la.lie, i’ay auifi cfté tres-aife, de ce que l’af
faire de Granger qui eftoit à Marfeille pour le 
feruicedu R oy, areiiffifélon fondelîr, 8c par
ce que ie fçay, combien vous auez contribué 
en l'vn 8c en l'autre, auec vos amis, audîvous 
en veux je remettre par celle-cy, 8c vous 
prier de continuer à la conferuation de la tran- 
quilité publique , 2c vous adeurer , que iene 
perdray non plus les occalïons de faire valoir 
vos feruices auprès du Roy, que celles de vous 
feruir en tout ce que i’en auray le moyen : car 
ie luis de tout mon coeur, Moniteur de Félix; 
Voftre tres-affeâioviné à vous faire feruice, 
Sainét Chamond. Ce tefmoignage tres-ho- 
nàrable a elle fondé fur les efreâs dudit ficur 
de Félix, eftant très-certain, qu’il atouliours 
fouftenu, protégé, 2c feruy autant qu’il a peu 

.auec fes amis, tous ceux qui font venusdans 
Marfeille de la part du Roy, 2c pour l'execu
tion de fes volontés, ainfi qüè ledit fleur Gran
ger l’a fait connoiltre , 2c tout fraifehemenr, 
au mois de Ianuier dernier, le Heur de Beau- 
regard exempt des Gardes du Corps du Roy, 
l’a tcfmoigné fore hautement par fa Relation



8c procez verbaux, qu’ilaenuoyé à Meilleurs 
les Miniftres.'

Et pour ne pas confondre, les noms non plus 
que les actions, deiHits fieurs de Félix frétés, 
en la mcfme année 1637. Et au mois de Se
ptembre, le mefme fieur Louysde Félix .Ca
pitaine an Régiment de Vitry, Ce trouuant auec 
la Compagnie , en I’heureufe occafion du 
leùemcnt au iîege de Leucare , en faifant fa 
charge de vaillant Capitaine &  de foldat, tout 
enlemblé, pour donner exemple aux liens, il 
fe méfia fi auanc qu’il y futblede d’vncoupdef-

Îée au bras, &  d’vncoup depicqueàlajam- 
e, làns qu’il voulut iatnais abandonner ny 

le combat, ny la telle de fa Compagnie, iui- 
ques à ce que les ennemis furent entièrement 
challèz.

Si faut-il donner celle louange à la Prouen- «
çc d’auoir en tout temps paru très • hdelles à ?<•««»«* 
Ion Roy, ennemie mortelle de rebellions & fc - ,
ditions: car quelque changement quony a & te, r , .  ! 
fait de Gouuerneurs, quelques charges qu'on 
luy air impofez, elle eft toufiours demeurée 
dans l’obcyllânce, 8c pris cour ce qu’il a pieu 
au Roy luy ordonner, lans murmure ny mef- 
contcntemenc. ' ' •

Toutes les fois que les ennemis de la Fran
ce ont voulu entreprendre fur quelque place 
qui en dépend, elle a fait voir là courageulè 
refolution & là louable promptitude à contri
buer de tout lôn pouuoir pour cmpclcher leur 
}nualÎQn& furprilè. "

Comme çectc occafion où ilt s’agilïbic de

Hiftoire de noftreTempr. 3̂ 5



3¿4 M. D G . X X X V I I .
reprendre ces deux Ifles, entre le notable in- 
tcreft quelle àuoit que l'Elpagnol en fuft 
chaflé pour la ièureté de Tes coftcs 8c de lès

Î)orts, &  liberté de lès commerces, elle a vou- 
u monftrcr comme elle defere aux comman- 

demèns du Roy , &  au bien de Ion feruice ; 
ayant en cela fécondé de telle (brte le Parle, 
ment delà Prouince, qu’elle n’a pas eu befoin 
d’eftre follicitée, ny exhortée à Ion deuoir, veu 
que toutes les villes» bourgs» 8c iufques aux 
villages ont volontairement offert leurs hom
mes, leurs vies 8c leurs biens pour faire reüllîr 
celle entrepriiè glorieulè à la fin heureufe 
quelle a eu , &  nonobftant l’incommodité 
qu’elle ait fbuffert durant le temps que les Ifles 
ont eflé entre les mains de l’Eipagnol par la 
priuation de Ion commerce, 8c la iuftentation 
des gens de guerre qu’elle a entretenu pour la 
garde de lès coftcs,elle n’en a iamais fait aucune
f dainte, ayant paflionnément déliré quoy qu’il 
uy couftaft ladeliurancedeceslfles. Les Pré

lats &  Ecclefiaftiquesjfe font monftrés prompts 
¿contribuer de leurs biens pour entretenir des 
Compagnies entières , la Nobleflè s y eft ac* 
quile vne grande gloire, pour s’eftre ponce 
en perlonne à celle honorable 8c importante 
expédition»imitant en cela lagencreulèrelo- 
lu.tion duGouuerneur de la Prouince,du Com
te de .Carces 8c des autres Chefs &  Seigneurs 
du pays, qui n’ont rien efpargné pour en celle 
occafion faire cognoiftre ce qu’ils doiuent ren
dre au lèruice du Roy » au bien &  au repos de 
leur patrie..



Le Parlement n’a rien obmis de Tes foins &  
de fa fage preuoyance , pour obliger vn cha
cun à bien faire en celle occafion , ayant fait 
des Arrcfts rigoureux contre ceux de la No- 
blefle, qui refuferoient d’aller feruir le Roy en 
fon armée, tant dèmer que de terre, deftinée 
pour reprendre ces Ules, &  qui s’en vouloicnt 
exempter par des exeufes non receuables ny va
lables , auec menaces de faire leurs procez. Les 
Marchands Sc les aifez ne le firent point con
traindre à donner chacun félon fes facultez, ce 
qu’ils pouuoient pour vn fi iufte fubieét, ceux 
de M arfeille, d’Arles, de Carcallonne, d’Aix, 
de Toulon, de deplofieursvilles marchandes 
donnèrent enuie aux aurres de les imiter, Ôc 
iufques aux Nochers, Pilotes Ôc Matelots des 
Galeres Se des N aubes, ils couroient tousal- 
laigrement à l’attaque des Ifles Sc des ennemis, 
aufli firent-ils des merueilles au premier com
bat, comme firent auili les Regimens de Vitry 
Sc de Cornuflfon.

Et ainfi, qui né voudra marquer aux Fades 
de la pofterité, vne fi courageufè nation, qui 
a tant fait pour le feruice de fon Roy &  de fa 
patrie , Sc a remporté fur les ennemis vne fi 
glocicufe vi&oire.

Les Efpagnols ayans pris ces deux Iflcs ( à 
prefent repriies ) croyo:ent auoit bien donné 
l'cfpouuânte à la France du codé de Prouence 
& de Languedoc , ôc que cela obligeroit le 
Roy d’enuoyer la plus grande partie de lès for
ces en ces lieux-là , pour la garde Sc deffenfe 
des codes : pendant quoy ils fc prometroient
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courir librement dans la Guyenne, &  le Lah  ̂
guedoc, au moyen de deux places frontières, 
defquellesils s’afleuroient comme à eux, fça- 
noir de S. lean de Luz frontière d’Elpagne du 
codé de Guyenne , &de Leucate aufli fron
tière de Rouiüllon en Languedoc.

Pour S. lean de Luz il leur fut aifé de la fur- 
prendre, & voicy ce qu’on en a eferit.

Dés le mois d’Oétobredel’an 16̂ 6* les Es
pagnols ellans defeendusde Ex nauiresSc 40. 
petitsvaiilèauxdans Secoiia (portde mer de 
S.lean de Luz,& le fcul havre depuis Royan 
iufques à Fontarabie en yo. lieues de la mer 
Oceane ) ayant reconnu le courage de nos 
François à Si lean de Luz, où le gros fut fou- 
ftenu par Ex des noflres, entreleiquels eftoient 
le Duc de la Valctte,le Comte de Grammonr, 
Sc le Marquis de Duras, ôevoyans qu’ils ne 
pouuoient garder plus long-temps par force 
celleplacede SéIeandeLuz,tafcherent de fe- 
duirc les habitans par pluiteurs promelfes, auf- 
quelles il ne fe lailferent pas furprendre. 
i Le cinquiefme Noucmbreils mirent le bourg 

au pillage, & l’ayant quitté, ilsbrullerent en 
Elite le village d'Afcain proche de là,comme ils 
auoientfait en arriuant ceiuy de Rogné, entre 
S. lean de.Luz, &  le pas de Behouie qui fepare 
la France de l’Efpagne. Mais celle année 16̂ 7« 
feyoulans aduancer vers Dax, &  furprendre 
la place de Pied de Portvlc Comte de Gram- 
mont &  le Marquis de Duras s’y oppoferenr, 
leschadcrent delà campagne, &  auec l’ayde 
des Bafqucs qui font au Roy s ils fefaiErent de



Ifuts forts, de forte qu'ils furent contraints de . ,
là  teflerrer dans leurs frontières, & en S. Ican rT
d * L u z .  U e U u rit

A u P rin tem p s de ce ftc  année le R oy  de H o n - Ttihhmccùt* 
g r ic a if ig n a v n e  D ie r te à  P ra g u e , où les E l e e* î * c*  
¿leu rs de l ’E ro p irey  cfto îen t inu itez , elle ne 
s*ouurit q u ’à la  find u  m ois de M ay. L à fe ren- ^  
dirent le R o y  de H o n g rie , l'A rch id u c G u illau 
me fo n fr e r e ,  le  D u c E lecteu r de B a u ie re , &  
celuy de Saxe &  de B ran d cbou g ; l ’E lc d c u r  
de S p ire  s’y tro u u a > o ù  if  ratifia l ’é le& ion  du 
R o y  de H o n g rie  pour R o y  des R om ain s, &  de 
plus co n fen tit que l'A rchiduc G uillaum e fero it 
ion  C o a d iu tcu r en rA rch cu cfch c  de T reu es , 
qui e fto it autant que d ir e ,q u 'i l  ne (croit plus 
A rch e u e fq u cq u e d e  n o m ,&  que cet A rchiduc 
G u illau m e d cu o itfu cced er à l ’E lc& o ra l &  A r- 
ch eu cfch é  d c T r e u e s ,i ln e p o u u o it  pas co n tre
dire à leur p ro p o fitio n  , puis qu ’il efto it en
tre leurs m ain s, &  q u ’il n ’e fto it en fa pleine l i 
b erté . L a luire de ceftc D ic tte  fu t de confirm er 
5c ex ecü ter la paix de Prague de l’an en ce
q u 'il e fto it à exccu ter , &  de chaiTcr hors de 
l ’E m p ire  les Su éd ois.

E n  Fran ce fc fa ifo ien t en  ce mefme temps 
q u a n tité  de le u é es , ço u r  co n tin u er la guerre 
tan t és P a y s-B a s , q u e n  I t a l i e ,  &  en Allem a

gne*
Au Pays B a s , le P rin ce  d’O ran ge ne pou- 

uant o u b lier la perte de la ville de Ercda > q u e  
fo n  frere le  C o m te  M au rice auoit elle c o n 
tra in t  de laiiïer à l'E fp a g n o l fa n  i6 zj poiroix 
to u jo u r s  la  p cn iée aux m oyens de la  rep ren -
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dre, l’ayant cflàyé de le faire l’an 1635. il fut era- 
pefché d’y former le fiege pat le Marquis.d’Ay- 
tone>& le Prince Thomas,qui fortirët de deuac 
Madrich pour l’aller fecourir. Mais il vfa celle 
année d'vn dratagetne excellent,qui luy facilita 
les moyens de l’aflïeger, Ôc de la prendre, qui 
fut lequipage d’vne grande arttiée nauale,com- 
pofée de plus de 400. vaiflcaux tant grands 
que petits, qu’il fit tenir à la rade de Flemnghe 

ta U n iIt  4 en  en Zelande, qui donna fi grande isloufie à l'Ef- 
He» /»»* E/- pagnol, croyant qiic ledit Prince d’Orange 

auo'c quelque deflein fur le Côté de Flandres, 
4'O w ‘e, ûc Huit*, fur Brigues, ou iür Dunqüerque: 

ce qui obligea le Catdiiial Infant d’aflèm- 
bler toutes les forces, tant Cüualerie qu’in- 
fanterie, qu’il fit paiTer en Flandres, &  les di- 
ftribua lût les codes, &aux lieux plus expofez 
au péril. Diuertiflement puifianr, qui eftoità 
double defiêin , l’vn au Prince d’Orange de 
tourner tout d’vn coup fon armée vers Breda: 
l'autre qui nous fut fauorable, ayant pendant 
ce diuertilTement tout moyen d’entreprendre 
fur l’ennemy , &  d’aifieger quelques places 
côme l’on fit, & l’vn & l'autre deilèin reüifit} à 
nous,parlaconqUeiled Chadeau en Cambre- 
fy,de Landreey,ae Maubeuge,& d’autres lieux- 
fur l’Eipagnol ; &  au'Prince d’Orange parla 
prifb de Breda. Voyonslededaildececy parle 
narré del’Hiftoirci

Le Roy auoit en ce temps trois armées vers 
3titÙMrmtts les frontières des Pays Bas , &  celle de Lu- 
** xembourg. La première vers Cambray, com

mandée par le Cardinal de la Valette , & le
Pue
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Duc de Candale ion frere.

La deuJciefme au Boulonnois, fous la con
duite du Grand Maiftre de 1 Artillerie de 
France.

La troifiçfme, lut les frontières de Champa
gne, &  de Luxembourg, dont «doit Chef ie 
Marcfchal de Chaftillon.

La première armée pour entrer aux Pays- 
Bas, fur donnée à conduire au Cardinal de la 
Valctte, & au Duc de Candale fon frere.

Le rendez vous de toutes les troupes fut à 
Chaftcau-Porticn , enuiron la Fcitc-Dieu, 
où (on Eminence, apres auoir viiiré les fron
tières de la Picardie , fetranfporta fur lecom< 
mancement du moisdeluin , ayant palïcaupa- 
rauant par la chapelle de Noftre-Dame de Lief- 
fe, dans laquelle elle n’oublia point de prendre 
des forces fpirituelles, parle moyen d’vne iàin- 
teConfedion & communion , afin de combac- 
tre les ennemis d’vne double façon, & auec les 
armes de la (erre, & auec celles du Paradis. 
L’on y fejourna vn peu plus que l'on n’auoic 
projetté : parce que quelques troupes ne s'y 
clloicnt pas trouuces à point nommé, &c que le 
Marquis de la Barre, quelque diligence qu'il y 
euft apporté, n’auoit peu pouruoir fi toft à tou
tes les choies necetfàtres pour la conduite de 
l’Artillerie.

Tour eftant arriué, &lcs chofes ayant cité 
figement conclu’és &  diipofécs, l'on partit de 
Chaffceau-Poftien le Samedy dans les Oûa- 
ues du (ainéfc Sacrement, qui eftoitle treizief- 
mc du mois de Juin, &  alia-ton ce iour là à

A i
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Rofoir, auec dciTcin de faire la reucuc genera
le des troupes le lendemain enuiron les dix ou 

I " onze heures du matin , ce qui fut exécuté. Piu- 
^eurs Gentils-hommes , qui n’eftoient point 

T*™*’ - de l ’armée s’y trouuerent par curiofité, pour 
remarquer fi elles cfloienr telles qu’on les 
aüoic promîtes , &c fi elles lcroient ballantes 
pour entrer dans les Pays- Bas, 8c pour s’oppo- 
1er àPicolomini, dont on auoit tait courir vn 
bruit lourd qu’il y lèroit dans peu de jours, 
auec trente mille hommes effectifs : ils prote- 
lièrent tous qu'ils auoicnc cité trompez, 8c 
qu’ils n’attend oient point de voir tant de caua- 
liers fi bien montez, ny des piétons 11 robulles, 
& qui portaflént fi bien leurs armes; de forte 
qu’ils s'en retournèrent à leurs mailbns fort fa- 
tisfaits, publia ns par tout ce qu’ils auoient veu 
de leurs piopres yeux > & encourageanslesfoi- 
bles elprirs qui efloient encor dans lapretcn- 
fion de l’aucnir, à caule de ce qu’ils auoient ex
périmenté par le palle. Voicy l’elèat des trou- 

EJIatJttou- pes comme elles lé trouuoient pour lors. Il y 
tu ut mu- auoir neuf Regimens d’infanterie Françoile, 

Içauoir eli de Champagne, de Piedmont,de 
Vaubecoutt, d’Eifiar, de Saincfc Luc, dePlef 
lis-Piallin , de Bourdonné, de Ncttancourt, 
&  de Builì-Rabutin, quali tous de vingt com
pagnies chacun : &c pour l’Infanterie eflran- 
gere, il y auoit le Régiment de Kanzau, &cc- 
liiy de Schmitberg dont le dernier futeftimé 
vu des plus beaux &  des plus accomplis. La 
Caualerie Françoile elloit en fort bon ordre 8c 
bien nombreulc ;car outre la Compagnie de

I : ' ■■ - - -
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M o n ficu r  , &  le  R eg u n en r de M o o fieu r le  
C a rd in a l ,  qui e fto it com p ofé de la c o m p #  
g n ie ,  de ce lle  du Heur d e Bligny , de B u fïÿ -L a- 
m et »de la  V a lé rie  , D ifa u x , de L im arts , de 
P o y an n e  , Sc d e F la u c o u r t , i ly a u o ir  vn grand 
n o m b re  d ’autres C o r n e t t e s ,  içau oir elt cel
le  de M o n ficu r de la Force , de L auziercs, 
R o u u illc  , de M c u x , la R o q u e , M a iléb ea u , 
B ro ü lly  , la  C h a p e lle -B a llo u  , B ou rry  , A u- 
zoh u iile  , V a n m o n t , A u b a y s , G u iich e  , des 
R o c h e s -B a n ta u t , V ian tcs  , Sainék G erm ain , 
B eau  p ré ,B c a u u e u , b fta n g e s , C re ilo n n ie res , 
P o tim ieres , M o n tb as  , M a to lcs  , B te llo lcs*  
S a in â  A g n a n , C h c m c r a u lt , P o n t de C ou rlay : 
C o a fiin  , R o th e fo r t  , P lillo n n icrcs , G en re , 
L a u re , T h o rig n y  , V ie u x -P o n t ,  A m b lcu il- 
l e ,  P ib rac . E t  dans la C au a leric  eftran gere, 
Ton c o m p to ir  le R ég im en t de Ranzau de cinq  
co m p a g n ie s , celuy de S ch m itb crg  d efix  C o r 
n ettes , E cfcld  de d ix , G a ifio n  de q u ato rze  
C om p ag n ies , C a rq u o is  de c in q  C o rn ettes*  
T r c i l ly  d e f ix ,  deux C om p agn ies de D ragon s 
de G aifio n  , c in q  C om p ag n ies de H o n g ro is  
d ’E ip en an  , le R ég im en t de C arab in s d 'A r- 
n au ld  de h u iâ  C o m p a g n ie s , & c c lu y  de Bui*' 
iy -B atilly  de pareil n o m b re .

A u ec ccs bo n n es trou p es qui Faifoient pour 
le  m oins dix lunét m ille h om m es effeétits. nous 
tirafm es vers le  pais ennem y , nous ren d an t 
d*abord  m aiitresd u  C hnileau  d’ItTon ,d e  peur 
q u e les E sp agn ols n c u ilè n t v n ererra irte  alleu- 
ré c  pou r Faire des courtes par la ca m p a g n e . &  
p o u r  in co m m o d e r n o tab lem en t n oftrc arm ée:

A a ii
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■ Incontinent apres nous prifmés le fort d’Etreu,
J&rtu de ^  commençalmcs-là dauoir des marques de 
I mhiU. * victoire par le gain de deux drapeaux : puis 
! tràuerfans quatre ou cinq lieues de pays, nous
1 arriuafmes à Long-Fauril t dont les nabitans

qui' faiioient mine de refifter fe rendirent à dif- 
cretion , lors qu’ils eurent veu deux canons bra
quez 6c tout prefts à les foudroyer dans leurs 
mafures de terre & de boue, qui eftoient à l’en
tour dvne Eglifc enuironnee de quelques mef- 
chans retranchemens.

L ’on iugea que ce porte feroit fort avanta
geux pour nofti e campement, 5c le defir qu’on 
auoit d’aflujetut Landrecy, qui n’eneftertoi- 
gné que d’vne derny-licuë, fit prendre la refo- 
ïuriondes’yarrefter. V.

JftftrtuU» Cettcvilleertpetitc, niais de grande impor- 
dt Uvtllt à» tance, ¿k fi forte que Çharles Quint l’ayant af>. 
Ltndntjr. fiegée aucc vue armée de trente-cinq mille 

hommes d’ infanterie , &  quinze mille de 
Caualerie , fut contraint de leuer le fiege, 
apres y auoir demeuré fix mois entiers. Il y a 
quatremediocrcsbartionsbien flanquez, dont 
l’vn s’appelle la clochette, l'autre l’impérial, le 
troifiefme la Bruÿauré , 6c le quatriefme Ce 
nomme le baftion du Charteau, entre lequel 
ôc celuy de la clochette, il y bn a vn autre pe
tit qui eft à demy étranglé , dont l’angle flan
qué eft extraordinairement obtus, & quis’ap- 

, pelle communément le Prince : de forte qu’â 
proprement parlerlaforterefièert Pentagone, 
allez régulière dans ibn irrégularité, enuiron- 
néc de bons 8c larges foilcz, pleins d’eau, fou-

371 M. D C .  X X X V I I .



Hiftoire de nojlre Temps. 373 
ftcnu'c d’excellentes terrafles, munie de caze- 
matesauec de bonnes etnbrafures; &cequila 
rend encore meilleure, c’eftqu’elle cft de pe- 
rite garde, &  que les baftions ne (ont efloignéz 
au plus l’vn de l’autre que dcfiScvingts toi Tes.
Il n'y a que deux portés , dont l’vnc qui regar
de l’Orient , &  qui cft dans l'épaule du ba- 
ftioh de la clochette s'appelle 1b porte de Fran
ce , &  l’autre qui regardeTOcçiacnt & éft pro
che du baftion du Chafteau, fe nomme la porte 
du'Quefnoy:Elleefl; fituéedans vn petit fondé» 
commandée d’vn lieu adèz eminent vers le bots 
dé Mourmaulx , &  arroufée de ia'riuiere' de . 
Sambre qui la côftoy e , pailànr au bas dé ceft* 
eminence , vis à vis de la courtine qui conjoint 
le baftion de laBrûyauté ouec eel'uy dü-'Cha- 
ftebu,auquel lieu elle faitvne Ifle parfiicc.dans 
laquelle eftoir la balle ville, qui àraifon de (a. 
(ituation fe pouuoit défendre de tout codés 
des coureurs. • ' ■ !. ■ • :
" Dés que nous fufraes armiez àLong-Fauril, i tndm 
le Cardinal delà Valette donna ordre qu’elle iHutJh.' 
fut inueftie par nos Caualicrs, qui veillèrent 
(bigneuicment de peur qUe les ennemis rfy jet- ... 
raflent dii fecours, & à mefme renips'il enuqÿa . 
vn Courier à Paris, pourreprefenter au Roy la 
bonté de la place, l’vtilité que toute la France 
réceüroitde faprife , la-facilité qu’il y audit 'de 
la conquérir, &  pour fçauôir là deflîis quelles 
eiloiënt fes volbnrez. Cependant on fit faije 
monftre à toute l'a rm ée5c donna-t’on-ordre 
àce que les chemins de Guyiê fuilent entière
ment libres , tant à caufc de la' pofte que l’orf -y
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'! eftablit pour les Couriers,que pour faireregner
jj l’ abondance des viurcs dans noftre camp , pat

1 |j la nmltitude des viuandiets qui y abotdoienc
ÿ de toutes p a r t s .  .  .  V . '

! i  Le .Duc de Candale , attendant les volon-
i !j tezdu R o y , s’en alla aiïïeger la ville de Cha-
! ÎPrifi dt fteau ;en Cambrefis , qui fut battue fi rude-
’ i, cha/teati e» jnent qu’au bout dc troisiours elle fut obligée 
! .¿e fis rendre.. Loun ’otiblia p.oint de Élire quel

ques parties, .afin d’entretenir dans le pays 
l ’cipouuante que nous y auions jettée par no- 
.ftre abord. ..La.Çaualerie fut employée à cet- 
.te fin, fie Gaifion fut.fi fortuné’, qu’ayant fur- 
Npfis les .ennemis , il gaigna trois Cornettes, 
qui. furent .portées au Roy , ramena force 
chenaux .chargez dp butin ,  &  fit beaucoup 

;de 'prjfonniers';> -entrc Icfqucls eftoit Aluaro 
.de Vineros , ^rere du Gouuérneur de Catn- 
•bray, qui fut traiccçpar le Cardinal de la Va*
. letre auec beaucoup de courtoifie , & ren- 
uoyé fans rançon apres auoir reccu par pre- 

. feut, vne bonne elpée auec vn riche bau* 
"  4«er. ,f - . . . : .
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-. , Tandis qqe la Caualerie s’occupoit de la 
* forte, Mnfanterie .trauailloit à faire les retran- 

çhemens du çatpp jfie ledit fieur Cardinal paf- 
j(pic(on temps à animer les (oldats dans leurs 
.xrauau* par fa prefence, fit à rccognoiftre la 
vVilledeux ou trois -fois le iour ; prenant les me
sures le plus iuftement qu’il pouuoit pour le 

. fiege „au cas que fa Ma jeftéle commandait. Si 
nous efiions.bien occupez , les foldats fie les 
habitai« déjà ville ne l’cftoicnt pas moins ; car



P

royans que c’cftoit à eux qu’on en vouloir, &  
que leur contr’clcârpcn’cftoit point des meil
leures du monde,ils employèrent le temps à 
faire trois demy-lunes »dont la première cou- 
uroit la porte de France, l’autre celle du Quef- 
noy, & latrofiefme eftoitiuftcmcnt ficuéc en
tre le baftiou Impérial &  laBruyautc. Enfin 
lesCouriersarriucrcntdclapartdu Roy, ap- 
portans au Cardinal de la Valette le comman
dement qu’il defirou auec paillon , Sc Lan- f /,n.jr r 
drecy qui auoit efté inueftie près de vingt aqùgU, 
iours , fut affiegee l’onziefiiie de Iuillcc au 
grand contentement des Generaux &c de tous 
les Officiers.

Enuiron cccemps-là, Moniteur delà Meil- 
lcraye Grand Maiftre de l'Artillerie de Fran- *1**^ ̂ !**\ 
cè,prit par force la ville de Bohain,puisioi-^ J  
gnit entièrement noftre armée , la groffillanc 
de fes troupes quiconfiftoienten quatre Regi- 
mens d’infanterie , &  trente Cornettes : U y 
auoit pour l’Infanterie , dix Compagnies du 
Régiment des Gardes »cinqdcs SuiiTes, le Ré
giment de la Marine,& celuy du Vidamc d’A
miens: & pour la Caualcrie,l’on y comptoit les 
Compagnies delà Royné ,1a MilUrayc,Pral- 
ün, la Luzerne , Daumont , Hocquincourr, 
Lenoncourr, la Borde-Bouchard, Croify , la 
Rente , Bcrneüil, Vitauual » Rcuigny , Hec- 
quaucourt, Nettfuilîette, la Garenne \ Liber- 
montiHemccourtJlccourtJoüyda Borde* He- : 
court,S.Simon»Toix,& de Nouuille jauecccla 
il y auoit encore compagnies de geniÜarmes 
&  laxompaguie de Carabins de Vaugeler. Il ne
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s en manqua pas de beaucoup , que le grand 
Maiftré n’àllaft attaquer vne autre place, tan
dis que nous attaquions celle de Landrecy, 
toutesfois voyant que nos affaires alloient d’vn 
bon pied, &  qu’il eftoit fi prés de nous, il fut 
bien aife de Ce trou uer au fiege de cette ville.

L ’on tint là deilîisleconiètl de guerre, au
quel il fur rcfolu qu'On feroit trois attaques, 
qu’on pourfuiüroit la circonuallation qui auoit 
défia cité commencée ,*& qu’il yauroit beau
coup de fores Sc redoutes, pour conjoindre les 
lignes de communication, &  defendrel’abord 
du carripi toutes fortes d’ennemis. Le Comte 

ÎtComtt *  Qüinfé Gouuerneur de Guyfefitcccoup là 
qu’il n’auoit promis,car ne s’eftant obligé 

* e q r iit iz t  que pour trois ou quatre cens villageois, il en 
h v iU t g e t is . amena quinze cens,cous gens robuftes, bien 
< faits , Sc qui portoienc auec eux des inftrtt-
, mensjjour trauaiUcr à la circonuallation , non-
I obftànt qu’on leur eut donné à entendre que

ce n’cftmt que pour démolit quelques Cha- 
fteaux, dont ils auoienr refl'enti beaucoup d’in- 

j commoditez.
Le Cardinal de la Valette retint toufiours 

dans les lignes le mefme quartier de Long-Fa- 
vril,ayant autour de fes tentes les parcs deT Ar
tillerie , & des viures , les Regimens d’Effiat, 
de Bourdonué, de Piedmont, deVaubecourr, 
de Plelfis-Prailin, de Bufli-Rabucin,& de Lon- 
guéualqui eftoit frarfehement àrriué de Guy- 
le , -où il auoit efté quelque temps en garniibn. 
Le Duc de Candale prit le fien au delà de la 
Sambre, entre.la banc ville Scie bois, ayant
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autour de ion logis les Regimens de Schimit- 
berg, Ranzau, Champagne, Nettancourt, 6c 
S. Luc,aufqueiss’alloitjoindre celuy dePeri- 
gort apres qu’il fut arriué : &  le Grand Maiftre 
de l’Artillerie campa auec Tes troupes, en vn 
petit village quife nomme la Folie.

Il n'eft pas croyable, auec combien de bon- gtges Qf_ 
nés ordonnances onpoliça noftre armée: l’an Atn»*»c*$ 
fît commandement fous peine de la vie à quel- deCurmh. 
ques paylàns de fe retirer» d'autant qu’ils ar- 
tendoient ordinairemct que nous fu liions paf- 
fcz pour brufler les villages, en reuanché de ce 
que les ennemis auoiét exercé l’année paffée en 
la Picardie & eh la Bourgongne, & ofta-t’on 
par ce moyen toute occalion au Gouuerneur de 
Cambray qui en auoit formé des plaintes, de 
croire que ces embralcmens fe fiflent par ordre 
de nos Generaux* Defenfe fut faite générale
ment irons gens de guerre, tant caualiers que 
fantaflîns de hure prifbnniers aucnns Eccleiia- 
ftiques, femmes &  enfans, au deilbus de 15. ans, 
ce qui fut obfcrué religieufement, &  côme l’on 
fut aduerti queleslbldatsvomiiToientfouuent 
de grands juremensÔc reniemens contre Dieu, 
l’on en fit des deifenfes tres-exprefles, fous pci • 
ne d’eftre attachez au car quant pour la premiè
re fois, &  en cas de continuation, d’eftre punis 
de quelques fupplices plus griefs.ll ne maquoit 
plus que de donner ordre pour les bleflcz, afin 
qu’ils fuflent fecourus, &  que les autres voyans 
l’aftiftance qu’on' leur rendrait ne fe deban- 
dailênr, &c ne craigniftcnt nullement de s’expo- 
lèr aux dangers, ce qui fut fait en eftabliflant vn
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Hofpiral ambulatoire > qui fut lors placé en 
l ’Abbaye de Matóles > efioignéc de trois quarts 
de lieue de Landrccy,quieftoit vn lieu fort co
mode pour cela. Il y vint fix Religieux de la 
Charité pour auoir foin des malades quant au 
temporel, &  fix Peres des petits Auguftins de 
Paris,pour les a (H (1er quant auipirituel: es vns 
&les autres s'acquittèrent dignement de leur 
charge &  auec édification de tout le monde. 

vigilantt Moniteur de Thou Intendant de la Iufticc,& 
iu Jîtur «fr Moniteur de Beiànçcin, Commifiàire general 
Thon é- du des guerres pour fa Majefté,roerit5t de la loüà- 
fitur dt B*‘ ge, pour auoirmonftré beaucoup de vigilance 
punpn. cn ceCyjtcnant |a maxti àce que les Ordonnan

ces fuflent gardées rigoureulement, 6c le grand 
Preuoft de l’armée auec feS Archers,faifoit fou- 
uent des courtes fur le chemin de Guylè, & fur 
d’autres lieux écartez, afin que les marchands 
&  viuandiers ne receufiènt point.de tort des 

: foldats. Cela fut caufe qu’on vit arriuer dans 
tous les quartiers des Generaux, & nommé- 
ménçdahs celuy du Cardinal de la Valette, vne 
fi grande foule de commoditez , que noftte 
Camp reifembloitdvne petite foire, pour les 
denrées , & aux plus beaux iours de marché 
pourlesviures'.ily auoit de longues rues gar
nies de boutiques de part ÔC d’autre,auec vne fi 
grande multitude dnoftelerics diftinguées de 
leurs enfeignes, qùe ceux quivenoient voir ce 
fiege par cunofité, reftoient tous eftonnez de 
là bonne chere qu’on yfaiibit, des commodi- 
tez qui s’y trouuoient,& du £>on ordre que l’on 
y auoit eftably.

578 M. D C X X X V I I .



Hijloire de noftre Temps 379
Il eft vray que l’ordre qu’on donna dans le 

camp fcruit grandement a la prâiè de la ville, 
mais nul ne peur douter que^lacirconuallation 
&  les tranchées qui furent dcflgnées par les 
iieurs de Fabert 8c le Rafle n’y contribuaflent 
encore dauantage. La circonuallation fut ache
tée fort proprement, &  nous nous vifmes aulfi- 
toft en eftat de fouftenirl’eflfort d’vne armée de 
trente mille hommes,qui ne nous.euflent point ' 
faitde pcur, ny apporté d’incommodité* 11 y 
auoit enuiron crois lieues de cour, force flancs . 
pour en deftèndre les lignes de communica
tion , quacre redoutes, dont l’vne des plus con- 
ftderables eftoit celles de Monfleur de Rambu- 
resj&lcs autres de Monfleur de T hou,du fleur 
de Vaubecourc, 8c de Champagne, auec trois 
forts,'dont celuy du Duc de Candalle eftoie 
proche de la riuiere, celuy du Cardinal delà 
Valette dans vn village façonné en corne du 
collé qui regarde la campagne, ôc celuy du 
Comte de Quinfc de mefme forme, mais reue- 
itu de Beaux gazons,bien frayé,muni d’vn dou
ble folle, &  fort peu diilant du bois.
- . Pendant qu’on acheuoit la circonuallation, OtunrtHu 
les tranchées fiirent ouuertes en trois endroits, tr**™*s
fuiuant les trois attaques qu’on auoit reiôlues 
au confèil de guerre, dont celle du Cardinal de 
la Valctte eftoit p our le baftion Impei ial, celle 
du Duc de Candalle pour le baftion la Bruyau- 
té , 8c celle du Grand Maiftre de l’Artillerie 
pour le baftion la Clochette. Ledit fleur Cardi
nal voulut eftie prefent à l’ouucrturc de la flen- 
|ie, qui fut faire par les foldats de Piedmonr,



if situ *» j  accompagnez do Comte de Tonnerre leur 
llCarJbïlldt Maiftre de-Camp, il y demeura feulement juf- 

VmUttt ques au point du iour du lendemain, &  depuis 
%ls»sUtrati- ce temps-là il ne manqua pas vneièule nuiéfc 
ftbit. d‘y veiller, mefmes pendant les grandespluyes 
;| qui eftoient extrêmement violentes. Lcmefme
î| en faifoient auflï nos deux.autres Generaux 5c
11! i plu (leurs autres Gentils-hommes de marque à

leur exemple. Aux approches le Colonel Gaf- 
fion fe troitua à vne fortie que lesaifiegez firent 
pourempeicher nos trauaux>& comme il eftoit 

■ aux mains auec eux à là tefte de fa Çaualcrie, il 
receut vn coup dé moùfquet ¿ la gorge, véri
tablement fans danger de fa vie, mais qui le 
força de (e retirer, 8c du depuis ayant befoin 
d’eftre penfé ;  il s’abftinc des armes durant tou e 
le fiege. ? -

L ’on dit que l’œil du Maiftre engraiiTe le che- 
ual,&  fait croiftre les plantes d’vri verger: mais 
l ’on peut bien dire, par proportion que le re
gard &  laprefcnce d’vn General encourage ex
trêmement les foldats pour auancèr les ouura- 
ges: fi ce n’eft que nous voulions atïeùrer que ce 
ne (ont point tant les ibldats qui trauaillent 
que le Capitaine, 8c qu’à parler fairieiùét, ceux- 
là nfrfont qiie.des inftruhicns dé celuy-cy, qui 
agit comme la caÛfe principale. Iamais il ne s'e- 

. ftoir veu tant de terre remuée en fi peu de téps, 
que deuant Landrecy, 8c au lieu que nous pre
nions autrefois la tablature des Hollandois en 
fait de cestrauauxils la poutront déformais 
prendre de nous, de particuliereriient des atta
ques de cette vUié.

! 3*0 M.DC. XXXVII.



Tant y-a, que l’on pouffa quaiî d’abord la 
tranchée dudit, iïcur Cardinal iufques au lieu Ry*U. 
où l’on fit la batterie Royale de fix greffes piè
c e s  de canon î  dont il y en auoir quatre qui bat- 
totc le pan du baftion Impérial, &  deux qui 
eftoicnc pointez contre le flanc du baftion la 
Bruyauic; ce fut pour lors, que leshabitans de 
Bohain, de Chafteau en Cambrcfis, de Guyfe,

i
dc la Capcllc, d’Auefnes, dcMaubcuges, du 
Quefnoy , Sc des autres lieux circonuoifins, 
commencèrent d’entendre vn carrillon qui n’e- 
ftoir guere agréable au Comte de Hainiii,Gou- 
uerneur dansLandrecy pour fa Majefté Catho
lique: car jaçoil que le Duc de Candalecut dck 
jacommencé défairerefonnerquelque pièces, 
toutefois ceux de la ville ont confeffé depuis, 
qu’ils n’auoient pas efté efpourrantez deuanc 
que l e n eut fait retenir les échos de ces gros ca
nons, qui fut enuironic ij.deluillet. Le Grand 
Maiftre en faiioit autant de fon cofté, de for
te que l’on enténdoit quelquefois les douze 
le les quinze canonades enfemble , &  l'on 
voyoit les battions tous en poudre, à caufc de la 
violence & de l’impetuoiité dont ils auoient 
efté iècoüez.

Il y auoit long-temps qu’aucune ville n’a- 
uoit efté battue fi rudement que cellc-cy: aulfi 
faut-il auoüer, que peur-eftre on n’auoit ia- 
mais veu de meilleurs Officiers en l'Artillerie, 
ny vn plus vigilant Lieutenant General, que 
le Marquisde la Barre , &  certes lï nous vou
lons bien compter, nous crouuerons que l’on 
y tira bien près de trois mille coups eo peu de
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temps, de hui& batteries qui eftoient aux en-* 
uirons, plus ou moins fortes félon le befoin &  
laneceiuté. La batterie principale eftoir cel
le que nous venons de décrire, que l’on auoit 
pofée vis à vis d’vne redoute,où il y auoit touf- 

‘>Mt’ jours vn grand nombre de moufquetaires pour 
endeffendre les approches : La fécondé, fut 
pat apres fur la contr’efcarpe, de quatre gros 
canons, qui ruinoient les cafemates du baftion 
la Bruyauté : La rroifiefme , eftoit du Duc de 
Candale, non guère diftante de la Royale, où 
il y auoit deux pièces braquées contre le pan 
du meiine baftion: La quatriefmc eftoit vers 
la riuiere proche du- folle de deux canons qui 
battoient 1« flanc du baftion Impérial,il y en 

' auoit encore deux autres fur le lieu qui domine 
à la ville, dont la première ruinoit la porte du 
Quefnoy,&la.feconde battoit le baftion, at
taqué par le Duc de Candale : & de l’autre co- 
ftë de la ville, dans l’attaque du Grand' Mai- 
ftre : il y en auoit deux qui firent fort bien, 
dont l’vne eftoit vis à vis de là redoute formé 
en lozange , où eftoient quatre canons qui 
battoientle pan du baftion ac la clochette, &  
l ’autre eftoit fur la contrefearpe d’où deux piè
ces tiroient quafi continuellement contre le 
flanc du baftion le Prince, qui en refta extrê
mement ruiné.

■ Ces aubades durèrent toufiours iniques à la

{»rifedelaville,& lesljabitansy furet enfintcl- 
ement accouftumez, qu’ils ne s’en (nettoient 

quafi plus en peine: mais ce qui les eftonna, &  
incommoda plus que tout le refte, fut la quan-
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tité de bombes» que deux mortierseuuoycnti qtxtmté d* 
toute heure, d’vne petite chambre vn peu plus «/«r ?»*«»- 
auancée que la batterie Royale : il y auoit vn tfit Usbobes. 
homme, qu’on appelloit Sainét Amand, fort 
expérimenté pour cela, qui ne manquoic 
jamais de les faire tomber où il defiroit:
Vous èulïiez d it , que les bombes auoient 
vue a me douée de railôn, &  que quand elles 
trouuoient vn lieu propre à brufler, où à don
ner de l'efpouuante, c’eiloit celuy-là qu’el
les choifiiTo cnc pour y tomber &  y exereçr 
leurs ruines. Vne des premières qui fut iet- 
tée, mit le feu dans la ville , auec vne fi gran- sm w*
de confulîon deshabitans, que peu s’en man
qua qu’ils n e ie  foient rendus pour lors: 
car des que les noftresle furent apperceus des 
flammes , ils cortunencerent foudainement à 
poinéler les canons en cét endroit , afin d’en 
diuerrir ceux qui y couroient de tous collez 
pour l’eiieindrc : vne autre tomba dans la mai- 
lon du Gouuerneur , qui fut contraint de le 
fauuer dans ion jardin, pour en efuiter les 
éclats: il y en eut vne qui enfonça vne partie 
de la maifbn de Ville, depuis le toi& iufques 
aux fondeinens *, quelques autres tombèrent 
en diuers endroits , auec des effcâs prodi? ' 
gieux : iuiques-là, qu’vne tombant fur vne va
che qui eftoit en la rue , fit réjallir dans nos 
tranchées quelques pauèz auec la corne delà 
vache-, qui pour auoir cfté-fiaifchcment fepa- 
rec de la telle, en reftoir encore toute fanglan- 
tc: ja dernière que l’on ictta tomba dans le re
fuge de Marollcs, 8c. blella trois Religieux
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Benediéfcins, &  crois feculiers qui s’eitoicnr re- 

! tirez dans vne caue.; g H ' f c o n  ? f i  Quelques-vns difenc, que ny les grenades,
\ïk o»mbts ny les bombes ne ièrucnt pas beaucoup pour 
ifinuem de la prife d’vne ville; maisquoy qu’elles nefer- 

j  beaucoup en ucnt ¿ e rjcn ¿ u<jc fort peu, pour gagner les
”  y c * places par aflauc , neancmoins il faut auouer 

qu’elles font fouucntefois la cauiê qu’on les 
prend par compoficion les femmes &  les en- 
fins en font extrêmement épouuantés, 8c com
me elles peuuenc beaucoup Air les hommes, 
elles les obligent fouuenc par leurs cris.&  par 
leurs prières, de traiâer auccles ennemis, 8C 
de rendre la place auec des conditions defa- 
uantageufes. Adiouftez à cela quil peut arri- 
uer quelquefois par hazard, que les bombes 
tomberont dans les pouldres d’vn Arcenal , où 
elles confirmeront les munitions de guerre, 8c 

. cauferont vn horrible fracas, dans Iescafemat- 
tes d’vn bailion , où elles ¿ueront beaucoup 
d’hommes, 8c feront vne iufte brefehe pour 
donner l’aiTajut dans la chambre d’vn Gouuer- 
ncur qui en fera tué, à raifonde quov il fau
dra auifi-toil parlementer , 8c dans pluiieurs 
autrés lêchblables endroiâs, où elles produi- 

■ ronc d’eftranges rauages , 8c peut-eilre con
traindront les habicans de fe rendre à difere- 
tion : Tant-cil, que les noftres ne furent point 
inutiles ; car lors qu’elles paroiftbienc en l’air, 
toutle monde crioit mifericorde, 8c tafehoie de 
fè retirer dans les caues, afin d’eftre en vn lieu 
dc ièureté.

Cepecdanc ceux dc la ville voyans qu’on
ppro-
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approchoit leurs foiÎèz,comiuenceretvtà tirer 
fort &  ferme, &  faire feu fur la courtine en 
tout temps , &  particulièrement durant l a . , 
nuiéfc : mais ils nous auoient deüa donné trop 
d’auantagcs furcux,en permettant quo nous 
approchai&ons fî-ptés ; &  puis ils ne pouuoicnt 
tirer contre nous , qu'en monftrant toute la 
tefte* à cauic de refpaiiïeut de leur parapet, Sc 
pour lors nos moufqùetaires qâi ^ordoient les 
tranchées ne les eipatgnaicRt nullement ,d ’o& 
il arriua, qu’il y eh.eut pour le moins autant 
des leurs tuez que des noftre$ , .  quo y que la 
chofearriae pouriFardinaift, tout aiurçmeai: 
dans les lïeges.' j ; -•
~ Jj’oh trauaillaii diligemment, que les ouur.a? 
ges. furent conduits dur la contrefcarpe dans 
iepr iours>; apres quoy Moniteur .de; Rambu- 
res Matefchal doCaritp le fiencde Eaoert, 
qiii monilra y.né Imguliere dextérité edi la ccwiV 
duitc idc ce iîegè *>Sorturent «dx-jg*ofiB£s. des 
tranchées pourfohderücau ides ifoflèa*. ils Entrif 
trouüerent qu elle n*eftoit point trop, profond Us foQiz. 
de, &  qu'il y auoic beau moyen jd’approchcrt **ni ht 
lebaftion, en fbrceqüe les ndheurs: y allereuu^,<w>i* 
le foir du dix ■ ièpticfmedu mois dans qtfil fuit 
hcloin de paracheuer la gallcrie,8e:cpnimence* 
rcrit les mines ioùs Ic'trors baftipnsiattaquez 
quafi à radine temps. C ’eftmetueille que 
tandis qu’on trâuailioit dans les battions * »lÿ 
eut forces perfbnnes qui ne fe peiireitc tenir de 
les aller voir, quoy que l’on ne peirft traûerfcs 
le fofle ÎànS de grands dangers ,~ny 'entrer'dans 
le rrbu iànsj beaucoup d’incomraoditéi i  o

B b



Cardinal de la Valerte ne fe voulut point con
tenter du rapport des autres, touchant l’eftat 

Ctutsge ¡h- dela mine, il voulut en eftrc le tcfmoin ocu- 
MtncibU dut la.ire , ne craignant point d'expofer la vie,
*tihtP*'àt Pu*s S'à&ffoit ĉru’ce Majefté.
tmrmit Tous les autres principaux Officiers de l’ar

mée telmoignerenc leur courage , dans le 
meipris des incommoditez , des fatigues-1 &  
desnazards ; Sur tour le Duc de Candalle, 
qui eftoit perpétuellement à vifiter les tra- 
uaux de ion attaque , en laquelle il fit voir 
qu’il a vnedes bonnes parties des belles expé
riences qu’il a apprifes parmy les Hollondois 
&  les Vénitiens. Le Grand Maiftre dé l’Ar
tillerie qufeftoit venu des derniers ne:ferl'ailla 
pas furmonter'parles autres én diligence,*lés 
ouuragés eftoient fort bons ,  gardez de fre-

Suentcs redoutes , fes batteries bien dilpo» 
es, & fa minequafi autant auancéè que les 

deux autres. Le Comte de Guilche , le Vi- 
- comte de -Turàine, &  le Marquis de la Ferté- 
jmbaut, allèrent auffi vifiter les mines ôe les 
trauaux , chacun dans fa tranchée, &  iaçoit 
que le premier de ceux-là fe trouuaft indifpo-i 
lé deux ou troisiours deuanr la reddition de là
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ville, il ne laifîa pas neantnsoins de fe tranfpbr- 
ter aux attaques v&  de s’y faire conduire iu t 
quesàlatefte,par deux de lès gens qui le te. 
noient lousles bras. Le (leur de Vignole Ser
gent de bataille, toufiours a&if fans emprede- 
inenc faifoit de là befongne pour quatre. Les 
Marquis de Coaflin, de Pifàni, de Frequie- 
res ,1e Comte de Palaut, auec quelques autres



volontaires ic mondrerentcres-aificlusdansles 
dangers, iufques-là, qu’ils n’en iôrtôienr quà- 
fi point ny de nui A  ny de iour. Le vingt* 
huiétieime de Iuillec le . Colonel Smitberg 
fut commandé d’attaquer la baiTe ville , qui 
citait fituée encre la porté du Quefhoy &  Ion 
cantoh : il exécuta ce commandement auec 
beaucoup de courage ôc'de refolution, entrant 
luy-mefme dans la riuiere iufques à la ceintu
re, & festroupes àfonexemple, ils la prirent 
fans beaticoup de reiîftance, parce que le mon* 
de s’eiloit retiré dans là ville , &fècohtentoie
d’entretenir-là des belles à corncs,des cjicuaux 
&• autres fembUblcs ; les Alicmans pillèrent 
tout, bradèrent le relie des maiibns que les 
habitans n’auoicnt point bfuflécs, pendanrle 
blocus, prirent bien trois cens vaches, &  enui- 
ron quatre-vingts chenaux, &  s'en retournè
rent en leur quartier, chargez de beaucoup de 
butta; : \ .• -

Et en fin le vingt-vnieime du. .mois.., l’on 
trouua que les mines eftdient encftat, &  par-¿1/ °™ 
ticulierement celle du Cardinal de la'Valette.; 
te il fut refolu qu’on la feroit ioaer lelende- 
main, qui eiloic .là fefte de Sainâe Magdclai- 
toe, Le iîeur Cardinal icleua ce iour-là vn peu 
plus matin qu’à l’ordinaire , notiob liant qu’il 
le fur couché fore tard , eftapc retourné de la 
tranchée ièlon facoufturae fur ies trois ou qua
tre heures du matin : &  apres auoir. entendu 
le iàinéte MeiTe, parfit de fon quartier, pour, 
aller «lire fpeétaccur de ce beau jeu , il arri- ' 
ua-là enuiron deux heures deuantla miné,

- B b i i
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peurfuite

pendant lefquelles il donna ordreàcequeJcs 
dix-fept Compagnies du Régiment de Lon- 
gueual, qui efloit lors de garde aux tranchées, 
fe trouuatîènt preiles pour donner l’airaut au 

j ioütr ht mi- cas qu’il en futbefoin A mefme tempsqu’on 
executoit ion commandement, il énuoya vn 

| Tambour au Gouuerneur pour le fommer de
1 tendre la place, luy lignifiant qu'en cas de re-
| fus, on alloit faire ioüer les mines, Sc offrant

k  d'admettre quelqu’vn de fa part, pour en vi
siter toutes les particularitez. Le Tambour 

k «liant entré pour s’acquitter de fa commiC-
lion, rcceut d'abord relponlc, que le Gouuer
neur repolbit, &  qu’il né falloir pas l ’eliieil- 
1er pour fi peu -de chofe , à quoy ayant ré
pliqué, que ce n’eftoitpasvne affaire défi pe
tite confequcnce qu'ils $’imaginoient,onalla 
aduertir le Gouuerneur -qu’il y auoit vn Tam
bour qui defiroit luy parler. Le Gouuerneur 
qui auoit bien d’autres chofes à faire pour.lors 

I . , quadbrmirjcomhaandaqu’onleluyamchafti 
[ .. . - &  ayant oüy ce qu’il auoit charge de luy dire,

jelpondic, qu’il içauoit bien qu on pretenddtc 
| --de faire ioüer la mine j mais qu’il y auoit don

né bon ordre ;  afin qu’il n’cn.arriuaft point de 
tual-hour à fes battions, qu’au relie il dill.au 

! 'Cardinal de la Valette , qu’il auoit à faire & vn
-Elpagnol, &  à vfi homme de guerre, ¿(.qu’il 
»erendroit iamais la ville * -tandis qu’il1 auroit 

Jtu dt lâ ièmoyen dercfiller. ■ 
min» , «»«',•• Celle efpece de rodomontade fut troùuée 
tnduüît ^ S cntïlle » elle ne laiflà pomtd’eftre fuiuie 

de la miné > à-laquelle ont mi tic feu entre mi-
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¿y §c vne-heure, auquel temps nous entendit 
mes vn grand éclat'» quifiit accompagné d’vn 
horrible nuage de pouffiere &  de fumée, ÔC 
d’vne fi cpouuentable greffe dé pierres &  de 
briques, que quelques-vns qui eftoientefloi- 
gncz de huift cens pas en furent enueloppez 
& frappez v &  de deux cens moiifquetaires 
commandez pour border la tranchée , lors que 
la mine auroit produit Ion effet, 6c pour faire 
feu fur la brefche, afin d’empefchëries' enne
mis de la reparer > les vus en furent atterrez, 6c 
les autres ruez. Tout le inonde aduoüa qu’on 
11’auoit iamais veu vn plus bel effet de la mine 
que celuy-là : le pandubaftion qui regarde le 
Nort, fut quafi tout emporté, &  lapouiïiere 
s'eftant rabaiflee quelque temps apres nous vif- 
mes vne grande ouuecrure qui n'auoit guère 
moins de quarante pas. Le Gouverneur parut r̂tr,he 
aufli toft fur la brefche auec quelques-vnsde tas
lès ioldats, l’efpée à la main, croyant qu’on al- 
loit donner raiTaut,& véritablement la brefche 
eftoit fl raifonnable , & fi ailée, que des femmes 
groflcs y euflènt peu monter fans beaucoup 
d’incommodité. Mais nonobftant cela le Car
dinal de la Valette preuoyant d’vn cofté que fi 
cela fc fàilbit, lesfbldatsycxerceroienc toutes 
les violences de la guerre, &  de l’autre ne vou
lant pas rendre cefte place inutile au Roy, fit 
deffcnce-dc donner, &  fe contentant de com
mander vn logement fur le baftion. •

U y auoit deux trauerlèsqui donnoient dans 
le foiTé, par chacune dclquelfes on fit aplli-toft 
■ orrir dix hommes qui eftoient fouftenus per

lib lij '
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logement vingt autres, &  ceux cy par cinquante : Les 

fnr u b»fiu>n nrehîiers trauaiilerene quelque temps à ce 
temrnuMde. qU.jjs c^ojc0t commandez de faire fous la

conduite du Vicomte de Ville,Lieutenant Co
lonel du Régiment de Longueual, ils auoienc 
deuant eux des barriques &  des iàcs de terre, 
&  à la main droiâe vne groilè pierre qui les 
couuroit; de forte qu’ils né receuoienc nulle 
incommodité de ceux de dedans, jaçoit qu’ils 
n’efoargnallènt ny les pierres ny les grenades: 
Le heur de Longueual fit icy paroiftre fon 
cotirage , allant au fil froidement vifiter leurs 
trauaux, que s’il fufi: allé voir quelque lieu4e 
récréation. Il trouua que topt allait fort bien, 
&  auoit toutes les occafions du mondé d’eftee 
content, voyant que les choies.alloientd’vn 
aufiü bon pied qu’on eut fceuclefiter. Mais il y 

. ■ . eut quelques volontaires qui monftrerent pour 
lors vn peu trop de refolucion, crians, donne, 
donne, &  le Vicomte de Ville croyant bien fâi- 

' - recommanda à fes foldats de donner * mettant
[ hiy-mefme la main à l’efpée, laquelle il ne ren-
! gaina iamais plus » d’auranc qu’incontinent
J apres il eut vn coup de moufquec , qui luy
| perça le hauiîc-col & la poiûrine, &  le ren-
¡Kombn des uerfa roide rqorr. Le fieur Landifay Lieute-
if*r/ennes quinant ¿ u Cheualier de Longueual, Capitaine
'«Mblefsies i  au mefinc Régiment fut auffi tué, le fieur de 
\i* he/cht. Parpeuille Lieutenant &  le Maifae de Camp, 

fut ble/Té en deux endroits de coups de moufi- 
quet &  de pierre , &  le fieur de Ville - neuf- 
lie fur aufii ble/Té d’vne moufquetade à la cuii- 
%  Le fieur d’Ocigny volontaire y fut tué»,
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ÿ  tomba entre les jambes de Monsieur de 
Longueual» & le  fieur Dores eut le bras cafte 
en deux endroits d’vn coup de moufq'uet. 
Deux moufquetaires qui eftoient couchez le 
ventre contre terre , furent mis à mort en ce
lle pofture aueç.yn autre qui eftoit debout 
au bas de iabrefche: il y eut deux Scrgens qui 
cefmoignerent icy du courage, tant en allant 
rccognoiftre le retranchement, des ennemis 
derrière la breiche, qu’en faifant le logement 
commandé fur < le baftion , à raiion dequoy 
ils furent tous deux libéralement recompen- 
fez; l’vn d’vne bonne piece d’argent, ¿cl’au
tre de la Lieutenance de celuy qui eftoit mort 
à la mcfmc occailon: Tant y a, qu’vne violert- 
te pluye de pierres &  de grenades, continuant 
auee de frequentes moufquetades ; Le Car
dinal de la Valette enuoya commander au 
fieur de Longueual de fe retirer, ce qu’il fit,

gement. •
Cependant les habitans trauaillerent auec Retr/utcb*̂  

beaucoup de diligence pour donner la pcrfe-:»»**f fur h 
ftion au retranchement, commencé à la goc- 
gedu baftion, afin qu’on ne les peut point for
cer pendant la nùiéfc : mais ils ne peurent point 
enipciçher que le logement ne mil afleuré, au : 
lieu auquel on 1’auoit commandé; ¿e toute la 
üuiét fuiuante fut employée 1  vn fourneau 
pour faire iàuter ledit retranchement, &  pour 
tenuerfer la terraffe du baftion.
\ Le Gouuerneur voyant qu'il ne pourroic 

point cuitcr ce rude coup, '& craignant quel-
B b iiij
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que mal hoir , au cas qu’il ne preuint noftre 
miné, fit fonner vnechnmadedéscefoirmef- 

Ch*m»dt jj,e pa(; vn Tambour, qui allá au quartier du 
¿«i *j»rgtx., Granj  Majftre de rArtillerieVauecvne lettre 

qui s’adreííbitáu fieur de Longueüal ,1e Grand 
Maiílre l’enuoya auífi-tbft au Cardinal de la 
Valette,' qui ayant fait venir le fieurde Uon- 
gueual, lequel s’cftoit retire dans ion canton, 
poiir prendre vh peu de repos apres la fatigue 
du iour, luy áit, qué nonobtlant qu’il neuft 
point répofé là nuiét pafTée ; ileftoit encor pour 
auoir moins de reposen lapreièrite-, àcaufc de’ 
ce que le Colonel de Hainiri luy efcriuoir;il 
leur la lettre, &  s’eftant offert audit fieur Car
dinal pour tout ce qu’il defiroit de luy, i] partit 
fans delay, à intention d^llér ttóúuerle Gou- 
uerneur qui l’en prioit auec beaucoup d’inftan- 
cé,ileftoit bien prés dcio.heures'dufbir.quàrid' 
il arriua aux portes de la ville •, de forte que né 
pouuant entrer pour lors,ilfut contraint dé dé- 
meurer dans vne redoute pour ypaflerlerefté 
delanuid. ;;

Le lendemain de bon matin vingt-troifîeC' 
me de Iuillet,s’eftant mis en eftat d’aller vers te 
GouuernéUr, bh ne le voùlur point laiflèr en- 

- u er, finon apres qu’il auroit les y eux bandez ¿ 
mais il refufà dé ce faire , difant, qu’il n’eftoit 

> point de condition^ éftrëtrai&é de laíbrte,¡ny
d’humeur à {buffrirvne chofe, qu’vn trompec- 
reeuteudelapeincà endurer dans cescircon- 
ftances de temps &  d’affaires, qu’il ne veqciit 
que pour ieùr bien, &  que s’ils ne vouloient 
pointée luy, il n’aüoit que faire d’eux ; comme

h
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rotre ae nostre. i emps. \ js^
ilfaifoic minc de retourner, celuyà qui il par
loir le rappella, le priant humblement d’auoir 
vn peu de patience» iufqu’à ce qu’tl peut aller 
içauoir les volontez de ion Gouuerneur* Le 
Comte de Hainin ne fit nulle difficulté de le 
laiilcr entrer en la façon qui luy feroitla plus 
agréable, & le voyant venir en la maifon, luy 
alla au deüant , l’embrafla comme ion cher 
compagnon de guerre, &  apres quelques com-, 
pliinèns rendus de part &d'autre le mena dé
jeuner , s’entretenant auec luy de difeours af- 
fez indifférents : le déjeuné acheué ils commen
cèrent à traiter d’affaires, fans toutefois que le 
Gouuerncur l’entretint cn-fecrct, déliant que 
d’auoir confulté ceux qui eftoient de foh par- 
ty, de peur de leur donner de la défiance &  du 
foupçon; pendant qu’il tenoit le confeil auec 
les principaux Officiers, lediciieurde Longue* 
ualprit fontemps*& voyant qu’il y auoit à f  en- 
tourdeluy beaucoup de peuples :aflèmblez, il . ' 
commença de les haranguer auec vne grande 
rtiodeftid & prudence» leur reprefehtantqii’il^^^Wf 
cftoit là pour leur falots qu’il n’auoit point fleurit i«n- 
d’autre intereft en cc poutparlcr que le leur 
qu’il s’agifToit de la ednferuation de leur ville, 
de leurs biens, de leurs femmes, 8c de leurs 
enfans, que fi l’on oc traittoit promptement, 
on alloit faire faurer leur retranchement, qu’il 
y auoit encore deux-fourneaux dansleursba- 
ftions qui les accableroienc fous leurs ruines,, 
qu'il ne tenoit qu'à eux de fe deliurerdcla mife- 
lc > que s’ils vouloient ils feraient traitez comr 
roc les iivjets du Roy» &  maintenus dans tous
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les priùileges dontils auoient ioiiy (bus le Car
dinal Infant, qu’il engageoit là de (Tus fa paro
le , &  qu’ils penfaflèntlerieufement à eux.

Il ne faut qu’vnfemblabledilcours pour ga
gner entièrement vne populace, qui auoit dé
jà beaucoup d’inclination à capituler : voila 
pourquoy le Gouuerneur forçant du confeil, 
trouua mauuais qu'il parlai! de la lorce à vn 
peuple, le priant doucement de (edcûfter, 6c 

| chaiïànt tous ceux qui eftoient aifcmblez au-
s tour de luy. ' Apres cela il luy propofa tout plein
| de conditions} moyennant lesquelles il pronset-
WtmMnJes toit de rendre la ville, &  non autrement : il de- 

par l* mandoit de (ortir luy &  tous fes ioldats dans 
iSMutmtm. hui&iours, atiec leurs cheuaux, armes 6c ba- 
| gages, tambour battant, &c. D’eftre conduits
=j ieurement à Valenciennes , d’emmener cinq
| pièces de canon, deux cens chariots pour trai-
| ner leur équipage, vn trompette 6c vn paffe-

porcpourenuoyerà Bruxelles,laceiTation des 
trauaux pendant les huiét iours, que leshabi- 
tans demeuraflènt dans l’excrcicc de leurs char
ges , &c ii dans le temps affigné il ne receuoic du 
lecours, il proteftoit de remettre la place entre 
les mains de Moniteur le Cardinal de la Valet
te: le fieur de Longueùal luy répliqua,que par- 
my fes demandes il y en auoit beaucoup de iu- 
ftes, 6c qui luy (croient accordées infaillible
ment, mais qu’auiB il y en auoit quelques-vnes 
qu’on auroit de la peine à palfcc, comme les 
hui&ioursde delay, lés cinq pieçes de canon» 
6c les deux cens chariots pour conduite l’équi
page ; que ncantmoins il reprcfentcrQit le tout



audit fieur Cardinal, &  qu’au reftc il s’affeuiaft 
qn’il luy donneroit tout le contentement qu’il 
pouuoit eiperer de luy dans les termes de ion 
deuoir, &  delaraifon.
: 11 form là deiTus d’auec le Gouoerneur, &  AnicUs ae~ 
retournaàFaurilpropoicrauditfieur Cardinal«»*/«; «« 
les articles qu’on luy demandoit, adjouftant ce Genutrntur. 

u’ilauoit fait &  refpondu. à chaque point. Le- 
it fieur Cardinal approuua &  loua îa condui

te , & ayant meurement pezé toutes les deman
des du Gouuerneur, iugea qu’il les luy falloit 
accorder à la reièrue de trois chofes, aufquelles 
le fieur de Longueual auoir trouué de la diffi
culté; adiouftantquc ce feroitaiTezde a.iours 
& demy de terme, de deux pieces de canon, &  
decent chariots,&  qu’il n’cftoit point refolu de 
luy en accorder dauantage. Le fieui deLo'n- 
gueual retourna encor vne autrefois à la ville 
potter cette nouuelte au Gouuerneur qui de- 
meuta d’accorr de tout, &  figna les articles fui- 
uans vers les dix heùresdu leudy.

I. : Que le Gouuerneur, eniembleles Offi
ciers &foldats ,tant de Caualerie que d’ infan
terie , for tir ont Dimanche x6. luillet à dix heu
res du matin, auec leurs chariots, armes &  ba
gages , tambour battant, Enfeignes & Cornet
tes defployées, baies en bouche,&méfche al
lumée par les deux bouts.

II. Quails feront conduits en toute feureté 
iufques à Valenciennes, &  leur feradonnéct 
corre: pour (êiireté de laquelle, ils laiflèront 
des oftages iuiques au retour deladite. cicorte ;
Çn fuite dequoy ils feront renuoyez, ..
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I I I . Pourront emmener deux pièces de ca
non , & les munitions pour tirer fix coups cha-. 
eu ne, auquel effet leur feront liurez cheuaux 
pour lcsconduire audit Valenciennes.
• I V. , Leur fera donné cent chariots pour 

conduire leur équipage, en cas qu’ils en ayent 
bcfoin : lefquels renqoyez auec la mefrné feurc«* 
téqucl’efcoste.

V. Sera donné vn trompette,&vnp.affè- 
port pour enuoyer quelqu’vn à Bruxelles de la 
part du Gouuerneur.

V I. Que.les trauaux tant des attaques, que 
de la ville, ceiferont prefentement, pour af- 
feurance dequoy les affiegez receuront neuf 
fentinelles dans leurs baftionsattaquez,&en 
feront auffi'fortir trois pour mettre dans lefdi- 
tes attaques.

V I I . Oubliera permis aux Bourgeois & ha-
bitans de demeurer dans la ville, empreftanr 
ferment de.fidelité à fa Majefté Trcs-Chre- 
ftienne : moyennant quoy ils feront conferuez 
dans les niéfmes priuileges dont ils ont joüy 
iufques à prefent, tous ceux' qui voudronrfe 
retirer, le pourront faire auecfèureté: 6cleur 
cftaccordé vn mois pour vendre leurs biens, 8c 
donner ordre à leurs affaires; \ ,

V I I I .  : fit quant aux Officiers tant de police 
que de luftice, ils demeureront en leurs char
ges &c offices en preftant pareillement le fer
ment de fidelité. '

I X. Que tous les malades& bleffez qui n’au
ront la force de fe faire traniporter, deuronc 
dire tolcrez iufques à leur entière gucriibii;
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X. Que les Ecdcliaitiques qui ionc circoh- 
uoifins-refugiez,pourront dans vn mois libre-' 
ment fortir auec leurs biens meubles,ornemens - 
& veftemens d’Eglife. ;

X I. £omme pareillement les payfans cy~ .
réfugiez »auront choix defe retirer dans leurs 
maifons quand bon leur femblera, auec tous 
leurs biens > meubles ce qui les rouche.

X I I .  Pour feurete de ce que defius* Orront 
prefentement donnez quatre oftages, lçauoir 
deux Capitaines, &  deux des principaux Bour
geois leiquels Orront renuoyez de bonne foy, 
cncasqu’vne armée Royale vienne forcer les . 
retranchemcns ,&  oblige de leuer le fiege en- 
tre cy&  Dimanchc les dix,heures dumatin.

FaitauCamp deuant Landrecy le i j .  luiUet 
1637. ligné , le Cardinal de la Valette* Oc de 
Hainin. ■ ; ,■
., Plufieurs pcrfonnes partirent auiü pour al
ler porter au Roy celle agréable nouuelle, qui 
d’abord futpricvn peu le monde, parce qu’vn 
homrnqde confiderarion au.oit, mandé quel
ques iours aupgrauantjqu’on eftoitfur>lé point 
de leiicr lç fiege, ce qui auoit alitant jette d’é- 
pouuante dans les. elprits du peuple , que fi 
c’euft cfté yn coup de tonnerre, iufques-là qu’il 
y en «ut quelques-vn$.qui frirent long-temps 
fans vouloir adioufter foy à la reddition delà 
ville : neantmoins quand.-on eut veu vnegran
de multitude de lettres, tant des Generaux que 
des Marelchaux &  Maiftres dè Camp, &  des 
Capitaines , qui tous difoient le racfme, on 
n'en fit plus. Aucun dourcr feulement atccndoit-
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on auec' impatience que les ioldats Efpaghofs 
fortifient pour donner entrée au Rcgiment de 

_ « r fa Vaubecourt qui deuoit y eftre en garni/on: par- 
V*ùbtcourt ce que Moniteur de Vaubecourt Maiftre de 
dtfliné G eu» Camp en noftre armée, homme de courage 6c 
utnuurdMs de mérité en fut pourueu du Gouuuernement 
Lmnirtt) par fa Majgfté, qui trouua bon de recompenfer 

ainfi les ièruicesdeibn fidele feruitcur«
Le lendemain fur le loir l’on enuoya dans la 

ville les chariots que Ton auoit promis , 8c le 
Dimanche fuiuant 16. du mois l’on mitquafi 
toute la Cauallerie en eicadtons dans les lignes, 

Sorti* d*t tandis que les équipages en fortoientl II y àr- 
b*htt*n$ér rjua yn pC(jt incident qui troubla tant foit peü 

lafefte,icavoireft,queleGouuerneur s’eftant 
difpofé d emmener deux des plus belles pièces 
de canon i l’on ne voulut point le lüy permet
tre, &  comme il s’en forraaliibit, dilant que 
c’eftoit violer le Traiébé, on luy monftra les ar
ticles , dont le troifieime portoit, qu’ils pour- 
roient emmener deux pièces de canon,(ans fpe- 
cifier grandes, mediocr.es,ny petites, auquel cas 
la couftumeeft, que ceux delà ville prennent 
la loy des ailîegeans 5 nonobftantcela, beux du 
parry Efpagnol n’ont point laiiTéde faire cou
rir le bruit, que nous auions violé la foy don
née , ce qui eft entièrement contraire d la vé
rité. • : ■

Apres que les équipages, les canons 8c quel
ques habitans furent palTèz, le Comte de-Hai- 
nin iorrit aucc deux cens cinquante hommes à 
pied du Régiment du Comte de Frezin, 8c cin
quante eheuaux de la Compagnie du C o m te

S o rtit dit 
g tn s do 
g H trrt.



Je  Buquoy, &  on leur donna quelques Com
pagnies de Caualerie pour les efcorter iufqucs 
¿Valenciennes » félon ce qui eftoit porté dans 
les conditions qui fe font gardées ponétucl- 
lemcnt. Le ttiefme tour Mon (leur de'Ram- 
bures Marefchal de Camp eftoit entré en la 
ville auec les Compagnies du Régiment des 
Gardes que nous auions: cç qu’auoient fait su f
fi MeiSeurs de T  hou de Lanier Intendans delà 
Iuftice, pour donner les ordres neccflàires, Sc 
empefeher que la licence des foldats n’alicnaft 
l’clprit de ces peuples, qu on auoit entretenus 
de calomnies contr e les François : mais comme 
ils virent le bon traitement qu’on leur faifoic,it 
ÿ en eut plùfieurs d’entr’eux qui firent deichar- 
gerleur bagage pour y demeurer iclon lescon- 
ditions du Traiété. . \  ' 1 :

Désie lendemain au matin , on commença 
decomblet nos tranchées, &  le Mardy füiuanc 
U Cardinal de là Valctte fit fon .entrée dans la 
Ville, allant droit à l’Eglife remercier la'Diui- 
nebonté, delà faiieur qu’il auoit re c e u ë jd u  
bon fuccez de ies eritrepriiès r l’on y chanta le 
Tt Demn , l ’Exaudiat , &  l’Oraifon pour le 
Roy ; apres quoy l’on célébra la; fainébe Méfié 
¿lamefme intention: laquelle cftant acheuée, 
il alla vifitet les fortifications, &  lespieces cfar- 
tîllerie qui auoient èfté laifiees par les ennemis, 
iltrouua tout en fort bon eftar, exceptédes? rui
nes qu’il auoit faites, &  fut extrêmement efton- 
néde voir lestrauaux prodigieux qui iè trou- 
uoicntdans les baftions:il y auoTcïîxpuits dans 
» baftion Impérial-que- l ’o.n. fit fauter > trois
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dans le baftion de là Brayante attaqitoparle 
Duc de Caudale, Sc cinq dans le bàftion de la 
Clochette,quirefpondoicaux trauapx, &  à la 
la mine du Grand Maiftre de l'Artillerie , le 
tout à deilèin d’cuenter nos fourneaux , mais 
rien de cela ne fauorifa leurs dcfirs : outre tou
tes ces chofes, nous y vifmes deux mortiers,

- aucc quinze belles piecesde canonvdont il y eh 
auoic quatre de François I. marquées àuec de 
grottes F. 6c des fleurs de Lys : & , vne grande 
couleurine de l’Empereur Charles Quint,mar-

3uce de l ’Aigle à deux telles , auec dix autres 
cMansfeld, que nous appelions.,Qfdit*%i§tv 

ment pièces de campagne: nous.tcohyafmes 
encore quatoize milliers de poudre', fc-forcé 
balles » tant de fer que'de plomb, qui nefureni 
pas inutiles à l’aduenir. . • "

Dtflii» dt Tout le monde juge» que ron pohuhit faire
\eritfur U vnecxcellente place.de ce.tte ville,en agrandif- 

fan t les deux demy-lunesqui couuréntTes por- 
tcs.faifant deux Quurages à cornes-, dçuant les 
battions delà Clochette le Priniçç , • appro- 
foodittant les fottez, &c crauaillaric à vne con- 
tr’eicarpe accompagnée de fon courridor., pa
rapet^  glacis, cequ’ftn propofà d’executer, 
pouruéu quille Roy le trouuatt bon ; maispar> 
ce.que U réparation des minés , dela i brelthê, 
des faces &  des Hancs des battions preflojt vn 
peu plus.que lerefte, l’onjenuoya qtreçyiprpm* 
pteihentdcs malfonsà Guife,a6h,derdémettrè 
toutenettat. - v  ■' 0;
; ■ Cepcndant.nous dcmcutafmes.éoco’tc quel
ques iours. â Lpng-JFaurrl, afin de! tuinSrjios

forts,



forts, nos redoutes 8c nos retranchemens : 8c

Î,our ne point perdre le temps, tandis que l’In- 
anreric s'occupoit àcesouutages, l'oniugéa à 

propos de faire quelques parties vers la ville 
de Mons, dont vne des plus coniidcr foies fut 
detrois mille chenaux qui partirent le rtenriefi 
me luillet, enuiî4h les quatre heures apres 
Midy fous la conduite de Moniteur de Ram- 
bures , 8c qui ayant cnefainé quarante-cinq 
heures de fuite j  fans rencontrer les ennemis, 
retournèrent lé premier d’Aouft aùec vne fi 
grande quantité de vaches,de moutons , dé 
cheuaux, & de priionniers, queiamais on n'én 
auoir tant veu pour vne fois.
, Le Duc de Caudale, l’vn des Generaux dé 
l’armée Françoifc logée autour de Maubeugci 
ayantdellein de s’emparer de quelques places 
aux enuirons de Mons, dont les garnifons in- 
coinmodoient le pays , 8c empefohoient lé 
fourrage à noftrc Caualerie , partit le vingt- 
vniefme de luillet ànec quatre Rcgimens de 
gens de pied, deux mille cheuaux, &  fix piè
ces de canon ; &  fe pirefenta le mcfme iour de- ¡ eM 
uant la ville de Beaumont, place appartenan- pris p 
te au Prince de Chimay , dfe la grandeur de Duedt 
Sainéfc Denys en France , fermée de bonnes ***** 
murailles,ayant vne demie-lune, 8c flanquée 
de plufleurs demies tours,gardée par trois cens 
Allemands. Elle efl:à trois licites de Maubeu- 
gCjfituée au milieu d’vne grande plaine aucc 
vn Chafteau allez bon.

La garnifon fut en mefine temps fomméé 
lç rendre, 8c fur fon refus, les approches

C e
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ayant eftc faites >-&les canons mis en trois 
batteries , on tira depuis les neuf heures du 
lendemain vingt-deuxiefme iufqucs à trois, 
heures apres Midy du mefme iour : auquel 
temps les aiïiègez voyans vnc brefehe faite d 
paiTer vingt hommes de front, demande*, 
rent à parlementer , pourqiloy faire leur fut 
enuoyé le Heur de Lefchelle Ayde de Camp, ; 
fils du Gouuerneur de Sedan , qui demeura 
d’accord aucc eux'de la Capitulation , &  
emmena de leur part vn oflage , en la place 
duquel leur fut enuoyé le fieur de Borges 
Flamand de nation , Capitaine des Gardes 
du Duc de Candale. , La fubftance des arti-, 
clés fut : que les gens de guerre en fortiroient 
promptement auec armes , bagage &  drap- 
peaux, fcroient bien efeortez iul'ques à Mons, 
&  qu’il feroit permis aux habitans d'y demeu* 
rer en faiiant ferment de fidelité au Roy, 
ou d’en fortir fans rien emporter de la ville. 
Cela fut exécuté le lendemain vingt-troi- 
uefme de bon matin : le Duc de Candale entra 
dans la ville,où il vit fortir lagarniion, &  y mit 
lafienne.

N, 1

Lcmeime iour vingt rroifiefme dés les qua
tre heures du matin , le Duc de Candale auoic 
fait aduancer le Vicomte de Turenne auec 
l ’auant-garde de fon armée , pour aller in- 
ueflir Sobre 3 qu’il vouloit prendre en s’en 
retournant , afin de rendre le chemin libre 
de Maubeuge à Beaumont. Ccft vn grand 
Bourg à deux lieues de-là, gardé par vn fort 
Chafteau , dans lequel y auoit outre la gar-
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nifon cinq à fix cens payfans réfugiez > qui 1?ourgjtSp- 
s’eftoient aguerris de longue-main , &  fai- r "  *‘*al*f 
foient des courtes bien loin dans le pays , SC tlmititltTH- 
fouuent contre nos fourrageurs. La hardief*’^»»;, 
fe de ces payians , &  leur imprudence fut fi 
grande , que fur le bruiâ de l’approche du 
Vicomte de Turènne, qui auoic les Régi-* 
mens de Champagne <8c de Sainâ Luc auec 
luy , ils s’auanccrenc mille pas hors de la 
place qui poùùoit tenir crois ou quatre iours, ,
& s'eftans cornières de grandes liayes « qui 
font fur le chemin > elcarittoucheitent nos pre
mières troupes , où ils tuerent quantité des 
plus proches  ̂ Le Vicomte de Turenne voyant Contint nttec 
cefte refolution , fut obligé de les faire 
promptement attaquer auec ce qu’il auoit de ,#*/#»*** 
gens, fans attendre le refte des troupes quiyànV«. 
citaient auec le Duc de Caudale^ Ce qui fut 
fàiét fi chaudement à la Françoife, que les en- 
mis furent en peu de temps chafiez de ces 
hayes, où ils s’eftoient retranchez , iufques 
dans le Bourg , &  de U dans le Chafteau » 
où nos gens eftans entrez pefie-mefie , l’ef- 
pée à la main auec les fuyards , ils en tuè
rent quelques-vns t le furplus gagna les 
Tours, &  recommencèrent à tirer lue les no- 
ftres. 1

Cependant le Duc de Caudale eflant par- 
ty de Beaumont fur les neuf heures du ma
rin auec le refte de fon armée , arriua lùr le 
Midy à Sobre , où il troùua fon auant-gar- 
de aux mains auec les hàbirans, qui telrnoi- 
gnerent beaucoup'de reiolution : car à l’a-
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bord da Chafteau , ils tuerenc non ièule- 
mène beaucoup de nos foldats , mais cnco- 

•igKiurt <§• re les fieurs d’Attichi, 6c de Grinuille , le 
•.apitainu ficur <J'C Bourdet, Capitaine au Régiment 

;***• de Sainéfc Luc , vn Enfeigne de celuy de 
\ Champagne > 6c beaucoup a autres Officiers.

Le Marquis de Varennes y fut blefte, com
me auflî les fieurs de Geisty » d’Armantic- 
re , de Sablé, &  quelques autres. Mais apres 
ce rude combat , les habitans voyans le 
bourg au pillage , 6c leurs biens 6c famil
les â l’abandon du foldat fc rendirent à dis
crétion. Le Duc de Caudale empefeha l’in
cendie de ce bourg , qui eft tres-beau, 6c de

Îilus de cinq cens feux : il mit gatniion dans 
e Chafteau , &  retourna le lendemain'au 

Camp de Maubeuge , qui n’cft à yray dire 
qu’vn gros bourg , où ic trouuerent quan
tité de viures , 6c (eroit beaucoup pour ra- 
fraifehir partie de l’armée qu’on fit loger de
dans , qui y commencèrent quelques légè
res fortifications , feulement pour fe deffen- 
dre contre les ennemis. Car alors Picolomi- 
ni eftantpafleauecièstroupesàNamur, eft oit 
es enuirons de Monts en Hainaur, 6c les Es
pagnols evaignans que nos armées allaftèntafi- 
fieger Valenciennes ou Auennes , y enuoye- 
rent vn grand renfort de garniibns , 6c de 
munitions pour les conferuer > ce qui fut cauie 
que nous nous contentafmes de garder ce que 
nous auions pris fur eux , 6c de donner telle 
occupation aux Impériaux , qu’ils ne peup
lent enuoyer de iceours de gens de guerre
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aux Espagnols des Pays - Bas.

Voyons ce qui fc fie par le DucBernardde 
\yeymar, qui partit de Paris au mois de Iuil- 
1er pour fe rendre ea Ton armée, qui eftoit par
tie aux frontières de Champagne, en Baifigny,
& partie en Lorraine : &  à Tuy par ordre du 
Roy fe' joignit Moniteur du Hallier Marefchal 
de Camp, auec quelques troupes Françoifes, 
tant Caualerie qu’ Infanrerie. :

Touteslefquelles troupes Françoifes, Aile- 1« D«« Btr 
mandes , &  Suedoifes jointes enlèmble , cn -K*r̂  ** 
trérent en la baffe Alface, Ô c.aum oyendVneT^^!^ 
Ifle qui eft entre Strafbourg &  Binsfeldfurle 4C nh*n/n 
Rhin nommée Rhenav, que le Duc Bernard fu r  U  R h in  

de Veymar fortifia , &  fit vn pont de bat- &jf*ù  
teaux , l’armée paflà en Allemagne , qui ne ?*”** 
donna pas peu d’apprehenfion à Brifàc, &  aux 
places que les Imperiaux-tenoient en Brifgow* .
& en la haute Alliacé : dantant qu’alors ils n’a- 
uoient point d’armée en ce pays-là pour s’op- 
pofet à celle du Duc de 'Wcyrnar, tontes eftans 
occupées contre les Suédois en Saxe, aux Pays- 
Bas, &  à Hermenftein , que Ican de Wcrrh 
tenoit bloquée depuis vh allez long-temps,
& auoit tellement ferré celle forterefle , <& 
pourueu à fes aduenués tant .par eau que par 
terre, que rien n’y pouuoit entrer. De manie« 
te que le Comte de Bufli«Lamct, &  le fieur de 
la Salüdie, qui gardoient celte, importance 
forterefle, « le s fo fç sq u i cftoient autour,fe 
voyant iàns viures;&iàns efperancc de iècourr, 
apres s’eftre valeurcnfement deffendusi l ’èipace 
de prezdedeux anSvcontrc Galas» Mansfcld»

Ce iij
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Gronsfeld, Matcruic, &  Iean de Wcrth , qui 

I  Htrmenfltîntons Y furent employez : furent contraints de 
Wrmdu *ux compofer, &  de rendre cefte fortcreflc à ceux 
\lmfttiaux. qui la receurent de la part de l’Elcéfceur de Co- 
I ’ lognc.EtpourlagarniibnFrançoiiequiy eftoit,

commandée par lefdits fleurs Comte de Buifi- 
Lamct, &  de la Saludie, elle fut cfcortéc iuf- 
ques aux frontières de France.
Le Roy voulant recompcnfèr ledit fleur Corn-’’ 

te de Baily- Lamet, lay donnale Gouuerne- 
ment delà Ville &  Chafteau dcMczicrcs, &  le 
flt General d’vne armée pour s’aller ioindre à 
celle du Cardinal de la Vaîettc, qui allèrent af- 
fleger la Capelle, félon les ordres que le Roy 
enauoit donnez. Quelques troupes furent en- 
uoyces deuant pour l’inueftir;, ledit fleur Com
te de Buffy- Lamet, &  le fleur deRambures 
■s’en cftàns approchez detrôpprez, malfuiuis 
&  accompagnez, pour recognoiftre les fortiff- 

L* Comté de cat>ons de cefte place, zj. ou jo. moufquctai- 
! res fortirent de dedans, qui furprirent ces,deux
\mtt, & i$ grands Capitaines , tuèrent fur le champ le 
Wure^nr Comte de Bufly, & bleflcrent le fleur de Ram- 
!<• mort *dê  bures à la tcfte&au bras, dont il mourut quel- 
, étant u  C 4 . que temps apres, perte fort regretable. Le Roy 
fellt. donnale GouuernementdcMezicresaufllsduf- 

dit fleur Comte de Bufly-Lamet, ôc pourueut 
le fleur de Sainél: Preuddu Gouuerneméntde 
üourlans, qu’àuoitlefeü.fleur de Rambures.
' Cela n’cmpefcha point le flege de la Capelle; 

les Suides furent employez; au trauail de re- 
tranchemeas ; 'qui en crai.sjpuys furent en ■ def- 
-fenfe ; la batterie de flx' canins dreiTécçontrç

»



ceux de dedans iugeans ne pouûoir la dépen
dre (ans fecours , qu’ils ne pouuoiènt efperer, 
toutes les adacnuëscftans occupées} deman
dèrent à compofer ; ce qui leur fut accordé, 8c 
eurent la melme composition qu’ils donnèrent s- 
àuxnoftres l’an dernier, lors de fa furprife,& en 
forcirent enuiron 300. hommes,  qui furent ef- efi r, 

cortcz iufques à Auennes. Et fut mis dedans au • 
pour Gouuerneut le fleur Lambert Marelchal 
de Camp, auec trois Compagnies d'Infanterit 
& vn de Caualerie.

Après la reduétion de celle place , ce ne fu
rent que combats , &  efcarmouches auec les 
ennemis, car les troupes de Picolomi ni»&cel- 
les du Côte de Buquoy Gouuerneur dc Monts, 
çouroient autour de Maubeuge, laquelle place 
foible& non tenable, ne lè pouuant fortifier, 
joint la maladie du Duç dèGanda!e,les no lires , 
U quittèrent, &  fe mirendf^«tfùiure les en  ̂
nemis iufques aux porter de Çloïrts.,’

De fon cofté le Prince d’Orahgè ,'apre  ̂auoir 
demeuré quelques fçpraain« auec les vaif- 
fcaux au porc de Flelïeinghe, ne pommant (or- 
tir à.caulè des vents contraires qui ruinèrent 
quelques vns de fes naniresauecpertcdefol- 
dats, &  obligé je Cardinal Infant de fe tenir fur 
le$ armes au Comté de Flandres. Il fit delcen- 
dre ion armée en terr e , & la fit cheminer vers 
Bredafuriafin de Iaillée, qu’il inueftit, fit af>. 
lèmbler en diligence cinq a fix mille paylàns. 
pour travailler aux tranchées iàns difeontipuer 't
pour ne point donner lojfir au Cardinal In
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fant de répàffer de Flandres en Brabantauant 
qu'elles fiiflènt en detfenfè. Ledic Cardinal ne 
peut faire repafTer fon armée en Brabant, que 
dix à douze iours apres, qu’elle pafla ilir le 
pont d’Anuers en nombre de 10000. hommes 
de pied &  de fix mille chcùaux, qu’il enuby4 
Vers Bceda , mais les retranchetnens eftoient 
tellement àduancez, qu’ils neppimoiériteftre 
forcez que parvn grand effort. Nous verrons 
la luire de ce fiege, qui dura iniques dans lé 
mois d’Oétobre , apres àuoir fait le natté du 
liege de Leucate en Languedo’c par l’Efpagnol,

1 . , &  la reprife.
î&ataiBt L c bon-heur, dont le Ciel bénir les dellcins
V Ltucutt, de noftre Roy Très-luftei &  Très Viétorieux, 

fait recogno titre, pat lés aduantages que ies 
armes inujnçibles emportait tous tes iours fut 
les ennemis de fa Couronne, que la feule Fran
ce cft capable d'arrefter l’ambition de la mai- 
ion d’AuftticbéVqui tient vne bonne partie de 
l’ Europe dlshs i  eiclauage, ou dans la terreur. 
Et bien que parmy tant de peuples differens 
dont celte fuperbe faétion eft compofée, l ’E £  
pagne fc donne la gloire d’en eitre la telle &  le 
cœur» &  de fournir auec les plus folidescon- 
feils'pour les entreprifes » les meilleurs hom
mes pour les exécuter : neantmoins il n’y a per- 
Ibnne qui n’aic remarqué que celte orgueilleu- 
lè nation ne s’entretient que par artifice, que . 
lès plus grands exploiéls coniîfient en la furpri- 
fe , qu’elle, defigne toures fes attaques fur des 
places foibles, les conduit auée plus d’art que 
dé valeur. V'.', ' ' i
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. Et ce qui dccouurc plus clairement les rufes 

du Confeil d’Eipagne &  f* vanité de ics pro
jets, c’eft qu’il neic prend qu’à des roches ftc- 
riles, id es  pièces deftachees de la France, ou 
laclptifécs des François; &  que les ayant fur- 
priies, il y fait dreiltr dçs forts, &  par vn tra- 
uail obftiné, tafehe de rendre recommandables 
les lieux qni ne l’eftoient pas auantleurinua- 
lion, foit pour donner quelque nom aux peti
tes conqueftes des Eipagnols ; foit pour lenr 
acquérir la réputation de bien tracer &  con- 
ftruite des retranchemens, iugeanc bien qu’ils 
ne peuuent contefter aux Fran çois la gloire de 
les forcer &  de les abbattre- C ’eftceque depuis ' 
la rupture de la paix entre les deux Couronnes, 
l’on a obferué dans les attaques, que les Eipa
gnols ont faites en Prouence,cn Guyenne &  en 
Languedoc.

Enla première, qui fut en l’année l’on E n tm rifis

vid fondre vne armée Royale aux 1 îles de Pro- 
ucnce, pour s’emparer d’vn petit Monaftcre * j fi&Ut 
de Sainéfc Honoré ;  bafty fur des efcueils ,  3c yi„ & Pro- 
dans la folitude d’vne lile qui n’a iamais efté omet. fiT  
coniideréc , que pour vne retraite deuote de 
Religieux de Sainéfc Benoift; 8c bien que tout 
le ibin des Ingénieurs d’E,(pagne aye longue- v 
ment trauatllé pour en changer la forme, 8cy 
baftirvne fortereilè redoutable à toute la Me- 
diterané  ̂: neanemoins le Génie puiflânt de 
noftre R oy , qui eftl'Ange tutélaire des Hglifcs 
de fon Royaume, n’a pas ibuiferc que fes en
nemis ayenr changé le fainâ: vfage, auquel ce 
lieu eftoit deftiné : car le bon-heur de fes ar-



mes a glorieufement arraché cefte proye à ces 
iniuftes vfurpateurs, &  l'on pourrait dire auec 
raifon, qu’en faueur de (a pieté &  de la fain- 
éteté du lieu» le'Ciel a ordonné que ceux qui 
la vouloient profaner fuflènt contraints d’y 
fouffrir les aufteritez de la vie Monaflique du
rant qu’ils y ontfejourné: Sclesattaquescou- 
rageufes des François» leur ont fait apprendre 
-que fi les Efpàgnols viennent dans les Mona- 
ftcrcs de France, il faut qu’ils renoncent à l’e£ 
perance d’y rien acquérir ou pofièder en pro
pre. ■■ - ,■.. ■,

En la féconde attaque de l’an 1636. l’Efpa- 
gne ayant tnenaiTé d’inonder la Bifcaye &  la 

> Guyenne,aucc vncpuiirante armée » vne vieil
le mafure du petit Chafteau de Secofta aban
donné par les Bafques » comme de nulle impor
tance » fitué fur la pointe d’vn rocher, à l’extrc- 
miré de Guyenne , bornafes conque (les, &  
fît voir à toute l’Europe, que la penfée de ce
lle Nation, auflt vaine qu’ambitieufe, ne s’e- 
flend pas au delà des entreprîtes aifees : SC 
bien que depuis ils aÿent voulu rendre célébré 
l’inuafion de ce rocher , par l’efclat des grands 
retranchemens qu’ils y ont efleuez, l’on voit 
bien qu’ils n’ont trauaillé qu’à badir vnfom- 
ptueux cimetière à leurs troupes : que la pelle 

. y rauage continuellement, en attendant que la 
Nobleife de Guyenne reçoiue le commande
ment de les attaquer, &  de leur donner vne 
mort plus honorable, ou que le bruit dé la vi- 
ûoire de Leucate porte par contrecoup à 
l’autre bout des Pyrenees 1 eipouuante dans la
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garnifon de Secoila,&  la contraigne d’éuiter 
vne pareille défaite par vne retraite volon-
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taire.
Car le troiiiefme effort defiené contre le „ , r_ . r  . . S u t  U  Lttlt-

Languedoc, quoy que fait auec plus de pompegUeijec. 
k  d’appareil, leur areüffi auec moins de fruiâ: 
que les precedens:car ils n’y ont rien gagné que 
honte d’vnc temeraire entrepriieda place qu’ils 
ontafliégées’eft defenduë de leur attaque, le 
Duc d’Halluin Gouuerneur du Languedoc n’a 
pas voulu permettre que les piquets que les en
nemis auoient plantez dans ion gouuerne- 
mcnt y priilcnt racine ; il les a dcflogez auec 
autant de vigueur comme ils auoient apporté 
de foin &  de diligence pour s’y retrancher. Et 
c’eft le ficgc de Leucate qui a plus clairement 
faK reeognoiftre la proiperire des armes du 
Roy, auec les aduantages de l’honneur que no- 
lire Nation emporte fur les Efpagnols natu
rels : car par vne fermeté digne d’eftre admi
rée, cent dix foldats François enfermez dans 
vne petite place, auec foixante payfans, ont 
fouftenu durant vn mois lechocd’vnegrande 
armée d’Efpagnols naturels, affiliez de Napo
litains , &  de Caualerie.Liegeoife, logez &  re- . 
tranchez fur vne montagne, ont elle forcez à 
coups de mains, par vn moindre nombre de 
François "j &  ce qui eft de plus remarquable 
parmy les merueilles dé ce glorieux ièconrs , 
c’eft la confiance que le 'Duc d’Halluin a 
touiiours eü‘é au bon-heur des armes du Roy 
qu’il commandoit ; Car lorsqu’il a voulu for
cerle Camp des ennem i, quelques difHcul-
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tcz, ou pour mieux dire impoffibilicez » que 
les aduantages apparens de leur campement» 
leur crauail, &  W-ficuation du lieu luy peut 
fent oppolêr, il a toujours fouftenu qu’il n’y 
subit rien d’inacceffible à la bonne fortune du 
Roy » 5c qu’il n’y auoit point de retranchement 
qui peuft arrefter le cours de fesarmes viébo- 
rieules , 5c c’ellaueccefte confiance qu'ilaén- 
trepris l’aâion la plus hardie 5c la plus gene- 
reufe que l'on puifleconccuoir. Audi l’ayant 
ordonnée auec prudence : conduite auec or
dre, crecutce auec vne valeur extraordinaire» il 
a fait voir le iufte fujet qu’il auoit eu de iè con
fier en la profpcrité des armes de fa Majefté. 
Car auec de la Caualerie il a pris par afiàut 
vne montagne fortifiée» quieftvnftratageme 
bien nouueau dans l’art militaire , 5c .par l’ef
fort d’vn combat opiniaftré, ilaconuaintlés 
ennemis de quitter les Forts qu’ils auolent dret 
fez, 5c abandonner aux François leurs Dra
peaux, leurs canons,leurs munitions &  leur ba
gage, auec l’honneur du plus fignalé combat 
que ces deux nations ayent demeflé depuis 
cent années.

Et parce que la mémoire de ce grand ex
ploité: mérité d’eftre conferuée pour la réputa
tion des armes de la France, 6c pour vne mar
que viiible du foin que Dieu prend delà pro
téger contre lès ennemis , i’ay crcu que tous 
ceux qui ayment l’honneur de la Nation, fem 
ront bien ailes de voir delcrit par le menu ce 
qui s’eft pâlie de plus remarquable dans cés oc. 
calions, &  que toute la France accueillera fa.



uorablemenc ce tefmoignage de la generofiré 
delaProuincede Languedoc, qui fans fecours itliunmu A'* 
de croupes eftrangeres,a eu le courage d’affron* Leucutt. 
ter les forces de coure l’Elpagne, campées &  re
tranchées aduanragefeument, &  la vigueur de 
les forcer dans leur Camp, &  de les défaite.
Mais pour donner à ceux qui liront celle Rela
tion , vne plus claire 6c facile intelligence du 
campement des armées t 6£ de tous leurs com
bats ; il femble neceflaite de former à l’aduance 
le plan de la montagne de Leucate,& de fa for- 
rerellè, auec les aduenucs , tant du codé de 
France que d'Efpagne.

Leucateed vne montagne fut le bord de la safîtHatt*». 
mer , &  à l’extremité de la France>■ du codé 
qu’elle confronte auec la plaine de Rouffillon; 
fa figure ed comme vne peninfule, qui eddu 
Leuant 6c du Midy ennironnée de lam er,&  
du Couchant bordée de l’edang, que les Fran
çois appellent deLeucate, 6c lesElpagnolsde 
Salfes, parce que l’vne 6c l’autre de ces places 
le trouuent lùr le bord de cér edang ; l’vnc dans 
la France, 6c l’autre dans le RouffiUon. La tede 
de la montagne de Leucare qui regarde là 
France du codé du Nord a prés de mil cinq 
cens pas de front, dont il y a vne grande par
tie qui ed inacceillble pour eftrca’vn rocher 
elcarpé, & il n’y a que fort peu d’endroits ou la

5 ente adoucie parla terre, qui s’ed éboulée de 
a montagne, puille donneraccezàla Cauale- 

rie : les aduenucs de celle montagne Ibnt dans 
vne plaine , commandée de celle eminence >
«ns qu’il y ait vne continuation pour l’abor-
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der : &  encore ces aduenuës font reftreintes 
par les eftangs de la Palme, &  de Lcucate, lors 
qu’ils viennent à gro (fir par les pluyes.
- Ceux qui vont de Narbonne à Perpignan 

par le grand chemin, qui eft entre les monta.- 
gnes &  la place, lors qu’ils font près de la fron
tière, laiiTcnt Leucate à leur main gauche,de 
la voyant auancée dans la mer, la coniidcrent 
comme vne piece deftachée de la France par 
/bn eftang, qui la lepare du grand chemin,mais 
pour mieux dire la nature l’a placée de telle fa
çon, qu’il fcmble qu’elle en ait voulu former 
vn objet d’émulation entre les deux Royau
mes , fur les limites deiquelles elle cil ficuée, &  
à chacun deiquels elle eft attachée par vn lient 
car la France &  l’Elpagne la tiennent chacu
ne par vn bout ; la telle de la montagne qui re
garde le Nord,tient à la France par vne langue 
de terre, entre l’cftang de la Palme, & celuy 
de Leucate , &  l’autre bout de la montagne 
entre le Midy S i le Couchant , fe communi
que auecl’ Efpagne, par vne plage qui cil: en
tre la mer &  l’eftang de Leucate , laquelle 
plage eft en langage du pais , appellée Grau, 
Sc va de Leucate à la plaine de Rouifil- 
lon.

Celle deicription de la montagne de Leu
cate eft tres-neceftairc pour comprendre la 
force du Camp des Elpagnols , &  la difficul
té du fecours que l’on pouuoic donner à la

Slace alfiegée ; parce que les ennemis n’e- 
oient pas obligez de faire vne grande cir- 

conuallationpour couper les aduenués du fe*
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cours , n’ayant qu’à retrancher !* teftede la 
montagne qui regardoit la France, tout le refte 
eftant înacceflible à caufe de l’cftang &  de la 
met :&  encore auoient-ils le chemin dEfpa- 
gnfc par le Grau, qui ne leur pouuoit eftre ofté* 
fur lefqucls ils auoienc le fort Sainét Ange à 
demie lieue de Leucate. - , A . #

Il y a de l’apparence que l’affiettc de celte 
montagne , que l’on pourrôit dire auoir efte fitgtdt uu- 
formée pour loger vn Campauec toute forte catepArton. 
d’afleurance, a donné aux Efpagnols la pen- ”oiffkne» 
fée de ce fîege, &  qu’ils y ont cité confirmez pta**9j*  
parla connoiflance qu’ils auoient de la for- Languedac. 
tereffe de Leucate, &  par l’eftat de la Prouin- 
ce du Languedoc , ou ils fçauoient n’y auoir 
que le feul Régiment de la Prouincc , &  la 
Compagnie degens d’Armes du Gouuerncur: '
& croyoient d’ailleurs que cette Prouince 
eftoit épuifée d’hommes de guerre , à caufe 
du grand nombre de leuées qui le trouuênt 
y auoir efté faiétes depuis la guerre entre •
¡es-deux Couronnes , pour enuoyer en Ita
lie , ou en Allemagne ; eftant tres-veritablé &  
iuftific par les conrrerolles des Commifllons 
des armemens faits en Languedoc , que de«* 
puis trois années il s’y eft leuc cinquante*!)* 
mil hommes de .pied &  mil trois cens hom
mes de cheual. Et quant àlaforterelïede Leu-* 
cate,fàfituation donna fu jet aux Efpagnols de 
croire qu’elle ne pouuoit pas tenir plus de 
huiéf iours ; aufti faut-ii aduoiier que celle 
longue refiftance qu’elle a rendue > eft plu- 
ftoft dcuë à la valeur duiieur. de Barry fbn
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Gouuerheur, &  ail courage de ceux qui l’ont 
défendue auec lüy,qu'à la bonté de la place, ny 
à lès fortifications.

Cefte fottcrcflè n’eft qu’vn" Chafteau bafty 
fur la montagne Leucate dont il porte le noi% 
&  placé fur vnepetiteeminencequieft duco- 
fté de Grau, en veuë de la plaine de ftouflìllòn: 
fa fituation eft fur vn rocher tellement aride, 
qU’il n’y a point d’autre eau que celle d’vneci- 
ftoïne, &  ce rocher eft cnuiconrté du cofté du 
Nord 8c du Leuant de plufieuts eminences 
qui le dominent : la forme du baftiment an. 
cicn eftvn donjon de figure prcique ronde, 
enuironné d’vn bouleuart à l’antiquité, auec 
vnterre-plain, qui va vcrslacifterne. Cét an
cien baftiment fut par .François Premier reue- 
ftu de quatre petits baftions, auec leurs cour
tines en forme quarée ;deuant lefquelsla du
reté du rocher n’a pas permis de creufer de 
fbilèz qu’à l’endroiéfc des portés : 8c parce 
que les baftions font fort aigus &  petits, irré
guliers &  mal proportionnez à la longueur de 
la courtine , l’on auoit iugé depuis quelque 
temps deuoir faire vne feconde enceinte de 
muraille, qui couurift la pointe des baftions 
en forme de fauflè-braye, 8c d’auanccr fur les 
courtines quatre demy-lunes -, cét ouurage 
auoit efte' fait de pierre, mais les murailles n’en 
citaient pas terrallees , ny n’eftoient pasd’ef- 
paiiTèur conuenable pour refifter au canon; 
de forte qu’à bien parler , coure celle faufle- 
braye ,fi elle n’cull efté defenduë par des hom
mes déterminez, ne pouuoit lcruir que pour

les
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lesefcarmouchesdes approches, &  il y auoir 
dcrap^arence,que danslez.iotir delabatterie* 
les ennemis feroiét attaches au pied des bailiôs»

Toutes ces raiiqns ayant fait cfpercr au Con- 
feil d’Efpàgne que la çonquefte de Leucate 
cftoit infaillible, il fe porta d’autant plus, vo
lontiers à la refolution de l'attaquer par l’vtir 
liré qu’il fc promettoit de là prife ; car. il faifoic 
eftatque ceite montagne retranchés du cofté 
de la France Îèruipoit déformais d’ype,.place 
d’armes au deçà des Pyrénées &  de la Plage, 
d’où les Espagnols pourroient en toute iàiibu, 
faire rouler ¡leurs .canons vers î<îarbonne , ou 
vers le Languedoc. Mais qpelque facilité 
qu’ils fe pro mi (lent en,celle entteptife, ils n’en , . 
font venus à l’execution -, qu’apjres,;iAgpiu cm- 
ployé troisan nées aux préparatifs de leur ar- ¡muées • jfc 
mement , qu’ils,au oient aiufté auec tant ¿epr/psn,„.Mt 
foin,& de pfepoyapce, que ce qui en a refti^ f* ' •* ’ 
dans leur Camp apres leur défaite ,.a bien fait ' J  
reconnoiftre , qu’ils n’auoient iamais penfé 
qu’vn combat do 11 peu de durée deuil , teç mi
ner leurs de,(Teins,&  qu’ilss'eftoientau contrai
re préparez à vne plus lpngue guerre & à plus 
hauteentreprifes. «

Mais comme ces préparatifs eftoiept de 
grande defpenfe &  de grandéclat, ils.ne.pe.Ur 
rent eftve. laids (ans-que toute la frontière, eii 
euft le vent,& dés le commencé ment l’pncrair 
gnit pour Leucate. Mais parce qu.e la prér 
miere & féconde année paiTerent (ans atta
que , Ton s’imagina qu’il en féroic de mef* 
tues de la troifiefme -, & comme la fréquence

D d
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de faufles allarmes engendre enfin le me (pris 
des véritables » le Languedoc s’endormit tel
lement fur cefte opinion , que les aduis que 
l’on donnoit.au deiTein des Eipagnols ne 
trouuoiçnt aucune creance dans leipric des 

. peuples. Iufques-là que Barry ayant appris 
que-le vingt-feptiefme Aouft de la prefenre 
année mil fix cens trente-fept, grand nombre 
de^géns de guerre s’efloienc afiemblez dans 
la plaine de Rouffillon, &  auoient fait mon- 
ftre entre Riues, Altes &  Clerac , qui n’eft 

11 qu’à deux lieiies de L cu cate , où ils auoient
A  trainé vingt pièces de canon : il fut en doute

s’il deuoit publier cefte nouticlle,íur la con- 
lj|An . . noiiïance qu’il auoit du peu de foy qu’on 

adiouftijjt-dans la Prouince à pareils aduis. 
i. > Maisilforut bien-toft de doute :!¿ar le vingt-

I ..■ * ' Leufiefme du mefmé mois' enuiron les qua-
> . tre heures du matin ,1k  fentinelle du baftion 

V. de Montmorency oüit quantité de mouf-

3uetades ¿ & de tambours qui battoieht la 
iane vers là place de Salies, dont le . fieur Bar- - 

ry ayant éfté aduerty , deicendie à la courti
ne de ce baftion, pour vérifier le rapport de la 

•ièntinelle qui fut trouué véritable , confirmé 
par les fumées des corps de gardes des trou
pes ennemies , campées vers Salies , &  vers 

> le-Malpas , qui rft le pailàge par où l’on 
viebt du Rouftîllon en Languedoc. Sur cefte 
aliármele iîeur de Barry fit appeller Lermont 
Capitaine &  Major du Régiment de Langue
doc , homme de grand cœur &  de grand nom, 
fort intelligent au fait de la guerre, qui éftoit



dansle bourg de Leucate, auec SairtékiPrei-jj . 
gnan, Capitaine au mefme Régiment, ayant; 
efté choifis par le Duc d’Halluin , pour auec 
leurs Compagnies'venir loger dans ce bourg , - 
8c y ferait le R o y , fuiuanr les ordres qui leurs, 
feroient données par le lïeur Barry. Lermond'
8c Sainéfc Preignan eftans montez fur le rem-' 
parti ne virent pas feulement ce que la iènti- 
ndlc auoit rapporté j mais encores ils apper- |
ceurent les.troupes ennemies quientroient par' 
le port Malpas, dans le Languedoc, &  d’au
tres qui parle Grau s’en venoient à Leucate: 
celle découuertedonna lenuieà Lermond de 
feietter dans vn batteau auec la Croix, Enlêi-; 
gnede Sainél Preignan, & fix monfqueraires1 AntMUdtt ! 
pour trauerfer l ’eftang i &c aller fur le bord du tnutmis. 
codé de Malpas, d’où il recogneut enuirÔ Moo; 
hommes de cheual,'commandez parle Duc de«
Ciudad Real, &  douze mil hommes de pied, 
commandez par Serbellon Lieutenant du Dùçc 
de Cardone, General de cette armée: toutes 
festroupes marchbienten bataille, tatçbours 
battans & drapeaux arborez. Lermond ne le 
contenta pas de:les re.cognoiftrej mais enco
re il fe voulut faire cognoiftre à eux , fi bien 
qu’il approcha tellement de leurs troupes ; que 
leur ayant fait vne ialue, quclques-Caualiers en 
furent démontez, &  il y en reftavn de mort ' 
lur la place.. Mais comme fi c’euft efté peu 
de. gloire que d’auoir definontez de mauuais 
hommes de cheual, il alla de l'autre coftédc 
leftang pour efcarmoucher deux mil hom- 
®es de pied, qui paroifibient fur le Grau, di-
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uifez en trais bataillons, auec quatre cens hom
mes de chcual, commandez pat ie Marquis 
de Mortare. Lermond leur firm e faluedefi 
prés , qu’il les obligea de faite border la haye 
de la Plage» &tireuurluy : l’cfcarmouche du* 
sa demy-.heure , auec fi bon fuccez qu’il n’y 
eut aucun des noilres deblefTé; &  Lermond 
voyant aduancer les ennemis vers Leucate, re
tourna vers la forterellè, où il trouua que pen
dant ton abfence » le Gouuerneur de la place 
àuoit commandé à Arjeville , Lieutenant de 
Lermond , de retirer du bourg de Leucate» 
les deux Compagnies du Régiment du Lan
guedoc, qui pour lors eftoienc logées» &  les 
conduire dans la fauflè-braye, pour défendre 
le debbrsde la place. Ces deux Compagnies 
n’eftoient compofées que de 80. hommes ; fça- 
uoir de cinquante hommes en celle de Lee-
mond , &  de trente en celle de Sainéfc Ptei-«

gnan, ce qui releua la gloire des Officiers, qui 
auec ce peu de fbldats ont confcrué durant 
vingt «jeux iours le dehors, contre vne armée 
trcs-puiflànte, contre la furie de feize canons, 
fous des murailles non terralTées, 6c dont les 
éclats eftoient plus redoutables que les bou
lets du canon enneniy. Et afin que les noms 
de ceux à qui la gloire de celle genereufe refi- 
ftance eft deuë , ioient cogneus par route la 
France , les departemens de leurs polies fera 

DtpMrtmit ra*s cn cc l*eu » dans l’ordre qui leur en fur prefi- 
dtlpojh, cr*r Par Ie fieur de Barry. ' 
gtmtUgun- La conferuation de la porte de Leucate , &  
t*. de la demyedune qui la couuroir, fuft donnée



à Lermond. : Corgueil Ton Enfeigne eut la char
ge de garder toute la courtine &  la muraille 
de la faulïè braye, qui eftoit deuant le baftion 
de Montmorency. S. Preignan Capitaine de 
l’autre Compagnie fut commandé de garder 
lademy-lune, qui eftoit entre le baftion Sainéb 
Pierre &  la Magdclaine, &  la Croix ion Enfei-

Î;ne,Iacourtine &  la muraille, qui eftoit deuant 
e baftion Sain A  Pierre : Arjevillc eut pour ion 

departement le deuant dubaftion Noftre* Da
me, au ec fademy-lune &  courtine : Sc à Poude- 
tous Lieutenant de Sain& Preignan fut donné 
ladefenié du deuant du baftion de la Magda« 
leine auec fa courtine Sc fa demy-lune. '

Et quoy que ces 80 hommes ne iemblaf- 
fènt pas fuffiians pour garder lVne des quatre 
faces du dehors de cefte place, fi leur courage 
Sc leur valeur n’euflént fuppleé au defaut du 
nombre : Lermond recognoiftànr labonne vo
lonté des ioldats S c  lcuraiTeurance, refolut en
core de garder pour quelques iours la fontaine 
deLeucate, &  fonEglife, bien que fort eiloi- 
gnées •> auec les autres eminences plus proches 
de la place-, fur iefquelles il fit de petits rctran- 
chemens pour retarder les approches des enne
mis pendant 4. iours, durant lequel temps des 
corps de gardes de huiét Sc dix hommes arrê
tèrent des Regimens entiers, &  lorsqueleur 
petit nombre rat dccouuert, Sc que les enne
mis deftacherent Îitr eux quatre ou cinq cens 
nommes pour les tailler en pieces, ils iè 
retirèrent en bon ordre , 4 la faueur des fé
conds rctrauchemcns que Lermond auoit de*

' '  "  D d  iij
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feignez far leur retraite, &  dn feu des fauftès- 
brayesquilefecourut bienà propos.

Pendant que les afliegez tenoicht la campa
gne, il y eu t de petits combats 8c des efcarmou- 
ches, dont le lucccz marquoit par vn heureux, 
commencement la fin glorieufe du fiegc.

Le 29. les ÈfpaghoTss’cmparerentd’vnher- 
mirage ,qui eftoit dans la montagne de Leuca
te , 8c fort eiloigné de la fortevelîè : L ’Hermite 
offcnfé de l’inciuilité de ceux qui venoicnt 
troubler la folitude, fe retira dans le fort, où il 
combatit valeureufcment en toutes les occa- 
fions : 6c tira nuiéfc 6c tout du moufquet fans au
cun felafche, 8c auec telle ardeur, qu’il fembloit 
qu’il voulut defertec l’Efpagnednommes, ÔC 

' en faire vn hermitage pour fe vangerde là perte 
du iïen. '

Le jo. quelque Caualerie voulut venir reco- 
gnoiftre la place entre les eminences gardées 
pari es no lires, pour découutir l’eftat de leurs 

■ corps de garde auancez, 8c leur communica
tion aueclaforterelïè, 6c pour voir les endroits 
par où les approches pouubient eftre plus com
modément faites. Mais le canon de Leucate ti
ra fur eux fi à propos que les Caualiers s’enfui
rent en defordre, aynaans mieux fe mettre en 
lieu où le canon ne les peut voir que d’eftre çn 
prefence pour voir la place.

Le dernier du mois d’Aouil fur employé à 
retirer du village de Leucate dans la fortereflè 
les viures 6c munitions, ôc tout ce qui pouuoit 
feruir àladeffenfé.

L e  prem ier de Septem bre les affiegeans
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auancerent des moulquetairesdetous collez, "Effort des 
Sc firent leur principal effort contre f  Egli ennemi* co»- 
quelcs noftrcs Furent obligez de quitcr, &  de £  
gagner la retraite des taulles -breyes. bur ce 
temps Lermond iugeadt par la vigueur des 
attaques des aifiegeans , qu’ils eftoient relb- 
lus de preiîer leurs .approches : enuoya par le 
commandement du Gouuetncur quelques 
moufquetaires aucc vn Sergent, pour mettre 
le feu au village, &  ofter aux emnerais la cotn- 
modité de ce logement. Ce village eftefloi- 
gné de la forterellè , ouuett de tous codez, 
compofé de peu de maifons > qui font diipo- 
fées de telle façon , qu’elles forment deux 
rués droiétes, enfilées par le canon de la pla
ce ,• nos foldats le bruilerent en prefcnce de 
l’armée ennemie , qui s’auançoit en bataille 
pour s’en emparet.. Et quoy qu’il fut tiré v ne 
infinité de moufquetades par les Efpagnols, 
il n’y eut aucun de nos foldats bielle , feule
ment y fut tué vn laquais qui s’eftoit mis à leurtede. ; v ' .v,,-,..

Le fécond de Septembre les Efpagnols enui- ^ J® * '^ i
ronnerenc entièrement la place, 8c le rendirent 
maiftres de la fontaine,de l’Eglife &  du village; ¡,E«Hrà 
enfcmble de tous lesj lieux efleuez q.ui com- le mil- 
mandoient la forterellè.

Cette conferuation du dehôrs & dés émi
nences voifines, a clic vne des principales SC 
plusvtiles aékions du fiege, elle fit cognoidre 
aux ennemis la refolution de ceux qui de- 
uoient defendre la place, ce qui les obligea de 
l’approcher plus lentement, &  encore eu-il

r r  * D d jiii j
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véritable que les affiegez en retirèrent vn très- 
grand fecours 5 car ils gardèrent la fontaine de 
Leucate > qui eft efloignée de huift cens pas de 
la forterëflè, &  pat lagenereufereiblutionde 
feize mouiquetaires commandez par deux Ser- 
gens , les femmes Sc payians eurent loiiîr de 
porter dans la eifterne de lafortereiTe , quatre 
ou cinq mille fe aux d’eau , qui furent bien ne- 
ceflàires pour réparer le defaut que la (cchcref- 
fe extraordinaire de l’année faiioit redouter en 
la eifterne.
' Pendant que les aftüegez fe defendoient con
tre lé Marquis de Mortare qui faiioit les ap-
{Vroches, le Comte Scrbellonauec Ierefte de 
’armée fe voulut faiiir des aduenuës, par où le 

fècours du Languedoc pouuoit venir» Leuca- 
[ Veffti» du te : Sc à cét effet il conduifttfon armée par le 
t' temte de grand chemin du Malpas aux Cabanes de la 
■ Palme, où il campa quelques iours, recognoif-
, /ànt que l’alfiete en eftoit fauorable a (on def
; fein; parce que fur la.main droiéfce il auoit la

Plage inaccemblë aux v ai (Féaux : Air la gauche 
• il auoit des montagnes tres-rudes, dans leiquei- 

les il y a deux petits villages nommez Fitou Sc 
Treilles, dont il fe (âiiit d’abord : derrière il 
auoit l’Efpagnc d'où il receuoitlesviuresauec 
toute forte de commodité» 8c en tefte il luy 
eftoit fort aifé de mettre fon Camp en feureré, 
parce que comme ceft vn deftroiâ entre les 
montagnes &  la Plage, quin’aqu’vne demie- 
lieue de largeur, la tefte de ion Camp, d u codé 
de Narbonne auoit la montagne de Desferre- 
caual, qui tient tout la largeur de ce deitroir,



v. 4 * 5
t£ a deux petites places,l’vne du coïté des mon
tagnes appellée Roquefort, &  l’autre du cofté 
de la Plage appellée la Palme. Ceite derniere 
place eftoit fermée d’aiTez bonnes murailles, ÔC 
ne pouuoit eftrc forcée fans canonmeantmoins 
elle fut prife d'abord, à la grande honte des ha- 
bitans, lefquels en l’abfence du Seigneur du 
lieu n’eurent pas l’efpric , ny le courage de fer
mer les portes à vne armée ennemie, qui s’en 
vint faifir de pleiniour. Pour Roquefort, c’eft 
vn bourg ouuert, où il y a vn Chafteau fitué fur 
vne roche , que le Seigneitr défendit quelques 
ioursauec grand courage,‘ mais comme il K&* 
uoit ny (oldats ny munitions, il fut obligé dé 
receuoirvnecompofition honorable.

Ces premiers iuccez enflèrent extrêmement tnntmh
le cœur des ennemis, &  l ’on dit que la prife de 
la Palme fournit matière aux meilleurs eiprits ftJT/fW<[ 
d’Efpagne, pour compofer des vers à leur mo
de fur ï ’allu fion de ce nom, duquel ils tiroient 
vn bon augure, pour l^conquefte de la France 
qu’ils promettoient d leur Roy : maisi’eftime Vanit> 
qu’il aura cogneu'par la prife de cefte Palme, Se p»nult. 
par le peu de temps qu’il en a ioüy,qu’il ne doit 
pas donner creince à ces fi&ions Poétiques, Se 
que la defàite'de fôn armée par les feules trou
pes du Languedoc, luy aura fait comprendre, 
que tour ce qu’vn Caualier Efpagnol aflèz re- 
cogneu par l’extrauagance de feseferits, a pu
blié au mcipris des armes de la France , doit 
eftre mis parmy les réueriersdefcs fonges, 55c
les grotefqucs de fes Vifions, pour fouffrir.la 
tncirne cenfure, que les bouffonneries dont il a



profané les plus facrez my itérés de noftrc Reli
gion.

Toutesfois il ne peut pas eftre nié, que d’a
bord la prilèdefes petits lieux ne fut extrême
ment vtile aux ennemis, lefquels par ce moyen 
logèrent auec afleurancc des Corps de gardes 
auancez fur toutes les aduenuës pour empef- 

. cher que leur camp ne fut inquiété par nos 
courfes ; outre qu’ils trouuerent dans ces lieux 
de l’eau &  du fourrage, qui font deux choies 
tres-rares dans- ce pays aride &  infertile, qui 
n’a que des eftangs laies. Audi apres la priie de 
la Palme 3c de Roquefort, le Comte Serb.ellon 
croyant auoir bien alïèuré les aduenuës de fon 
Camp, fe retira auec toutes fes troupes dans la 
montagne de Leucace, 3c employa quatre mil 
pionniers pour retrancher la telle de la monta
gne qui regardoitla France, afin de fortifier fon 
Camp à l’endroit par lequel il pouuoit; eftre at
taqué. A quoy U fut ttauaillé auec vne fi grande 
diligence, que la force, la grandeur 8c la beau
té de cét ouurage, qui eftoit de mil deux cens 
toiles ne peuuent eftrc.comprilcs, &  ceux qui 
l’ont veu &  confideré apres la défaite des Efpa- 
gnols, ont efté dans l’admiration de leur tra- 
uail, & dans l’eftonnement de l’effort que les 
François auoient fait en le gagnant, iufqucs 
laque l’abord de ces retranchemensaparuin- 
acceilible aux vainqueurs mefmes , apres les 
auoir forcez. Mais fi les François ont gagné 
beaucoup de gloire en furmontant toutes ces 
difficultez, l’on peut reprocher aux Efpagnols, 
que leur rcfiftancc n’a pas correfponduàla va-
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nité de leur nation, ny à la force des retran- 
chemens qu’ils deffendoient ,cc  qui a donné 
la pcnfée de fes comparer aux efpécs qu’ils por- 
toient, qui aiioient de fortes &  grandes gardes 
& de tnanuaifes lames. Car il eft vray que les 
Elpagnols dans l’ordre de leur milice, pren
nent plus de foin àfo garder, qu’à combattre, à 
fortifier leur camp, qu’à donner des batailles,
8c couurent induftrièufement par les auanta- 
ges du trauail la foiblelfe de leurs armées. Et i
en cefte occafion l’on a remarqué que les lames *•* pWp*rt\ 
Eipagnoles qui ont efté autrefois en eftitne, d“ f “ **** ; 
font maintenant trcs-rares, la pluipart de leuts ‘4,,
foldats portoicnt des efpécs (ans fourreau, effhs f*ns 
très-mal forgées, 8c plus mal fourbies, auec foutntu. 
de grandes gardes à leur mode > là où les Fran- V 
çois, qui donnent tout à la valeur &  au coura
ge , ay ment mieux conquérir la terre par force, 
que la remuerauec trauail, 8c comme leur pen

sée gencreufe va pluftoft à frapper l’enncmy, 
qu’à fe couurirdfc(escoups, ilsn’eftimentaux 
eipées que le tranchant &  la pointe, &  l’on a 
vérifié en ce combat, que les coufteaux des 
François valent mieux que les plus fortes cf- 
pées des Eipagnols.

Cependant que les ennemis trauailloient à fe 
loger, &  retrancher leur armée, leDucd’Hal-
ltun defireux de confcruer aux armes du Roy 
qu’ilcommandoitdans le Languedoc, l'hon
neur que tant de fignalées victoires leurs ont 
acquis fur les ennemis delà Couronne, fepre-
paroit pour repouftèr cefte attaque par la hon
te de ceux qui l’auoient entrepriiè. Sur ce fu-
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jet il efcriuitàla Noblcflèdu Languedoc de fc 
S"» mettre en eftat de le venir trouuer , &  aux 
ÎUMm». (̂ ours Je  Parlement de Tolofe, Cour des 

Comptes, & Finances de Montpellier , aux 
Treforiers de France des deux Gcneralitez du 
Languedoc, &  aux principales villes de la Pro- 
uince pour leur demander aifiilance. Il com
manda d’ailèmbler les milices, Ce communes 
du pays, n’y ayant pour lors de troupes réglées 
dansla Prbuince, que fa Compagnie dé Gens- 
d'armes, le Régiment de Languedoc, Ce celuy 
de Caiielan qui commençoir fon aiTemblée 
pour Italie. Ccluy deVitry eut ordre d’entrer 
en Languedoc» auec la Compagnie desChe- 
uaux légers de BoiiTat, ce Régiment Ce Com
pagnie de Cheuaüx légers, eftoient les feules 
croupes qui eftoient venues de Prouence, tou
tes les autres qui combatirent ont.efté leuées 
dans le Languedoc. Et encore efb-il remarqua
ble , que la pluipart des Capitaines Ce folaats 
du Régiment de Vitry eftoieîit de celte Pro- 
uince. Les recreuës du Régiment de S. André, 
de Cornuübn, de la Tour,& la Compagnie des 
Cheuaux légers du Marquis de fainéte Croix,

3ui pour lors auoient quartier dans le Langue- 
oc pour faire leur aiTemblée, eurent ordre de 

iê trouuer ¿Narbonne le 15. du mois de Sep
tembre, où toutes les troupes auoient leur ren
dez vous.

Le Parlement de Tolofe employa tousfes 
foins Ce ion autorité pour porter la Nobleflè 
Ce toute laProuince à accourir àceiteoccaCon, 
auec l’affeétion Ce le zele q u e  l ’ o n  d e u o i c  a u
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feruice du Roy , à la réputation de Tes armes, &  
àla conferuation de la patrie. La ville de To- 
lofe,pour donner l'exemple au refte de celles de J *
Languedoc, dés le premier aduis mit fur pied 
cent Dragonscommandcïpar Caluet,& Carel, 
ficenuoya offrir en prêtent au Duc d’Halluin- 
cent quintaux de plomb, 6c cent quintaux de 
mefcne j mais ies Toloteins n e ce co nrenterent 
pas de ces tcfmoignages publics de l’afFe&ion 
de leur Ville: car tous ceux qui te trouuerent 
en eftat de teruir furent des premiers à l’armée,
¿¿ combattirent genereu/ement à la bataille de 
Leucate. Parmy lefquels fe fignalerent de Pau- 
lo Grand- val, Cornette des Cheuaux légers du 
Duc d’Anguien & Noulet, qui s’y rendirent en 
bon équipage, 6c accompagnez de leurs amis, 
comme auflï M alard Gouuerneur du Chaftcatt /
de Pene, Caufïïdiercs, Madron , Gargas, Cclc- j
Vf t & plusieurs autres. /

La Ville de Montpellier fit vne Compagnie ni/’ÆimV 
de Cheuaux légers commandée par Sauilàn j 6c quti* M 
le Diocefe de Nifmes vne autre, conduite par ptBitr. 
L&caiTaigne. L ’Euefque de Montpellier arma 
quatre cens hommes à tes defpens , outre ceux 
defonDiocefe. L ’E uefquedeBeziersen arma 
deux cens : &  le Prefident Graniague qui prç- 
fidoit en la Chambre deTEdift, ayant offert 
pour la Ville de Cadres de mettre fur pied de 
I infanterie, les Commiffionsluy en furent en
voyées ;  comme auffi pareilles commiffions fu
rent deliurées à beaucoup de perfonnes decô- 
dition, qui offrirent de ieuer des gensde pied:
Îfpour aflemblcrdela caualerie , les ordres
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fuient enuoyez au Marquis de Mircpôix, Côte 
d’Aubijoux, Cheualier de Cruflol, &  aux Ba
rons de Leran, de Mauleon>de Magalas,de Bc- 
rat, deCauuiiÎbn.&deSpondeilIan.

L'Euefque d’Alby mérité cette recomman
dation , qu’il fut le premier qui fe rendit prés 
du Gouuerneur auec 50. Gentils-hommes de 
les amis : car il fe trouua dans Beziers le 8. Sep
tembre, Sc le lendemain le Marquis d’Ambres 
Lieutenant de Roy en la Prouince du Langue
doc, s'y rendit auec 150. Gentils-hommes, à 
l’exemple defquels beaucoup de Seigneurs & 
Gentils-hommes deuaheerenc le rendez-vous 
qui leur auoir efté donné, &  les Villes Sc Com- 
munautez contribuèrent de tout leur pouuoir 
à cet armement, en telle façon que comme il fe
ra dit cy-apres, l’on n’attendit pas l'amuée de 
toutes ces trouppes, & l’on iugea qu’vne partie 
des forces du Languedoc citait capable de ren- 
uerfêr celles de toute l’Efpagne.

Mais parce que laleuée des milices, & l ’af- 
femblée de la NobleiTc, ne fc pou.uoit pas faire 

.auec la promptitude que l’ondefîroit, le Duc 
d’Halluin voulut tenter les moyens de ietrer 
quelque fècours d'hommes dans la place affie- 
géc; la conduite duquel fut donné à S. Aunes 
Gentil-homme de grande valeur, qui eftoit 
plusque nufautre, par l’inrcreft de Ion hon
neur obligea fècourir Leucate, eftant fils du 
fieur de Barry qui en fouftenoitle fiege, Sc s’a- 
giilànt de fàuuer la vie à celuy qui luy auoir 
donnée. Deux cens hommes furent deftinez à 
cet effcét, choifis du Régiment de Languedoc,



& commandez par Sauiïan Capitaine en ce 
Régiment,mais le iuccez n’en fut pas tel qu’on 
s’eftoit promis. Et bien que S.Aunes connuit 
les fentiets plus fecrets de ces rudes montagnes,
8c tous les guez de I’eftang , neantmoins les 
gardes des ennemis furent en fi bon cftat, qu’il 
ne trouua point d’ouuerture pour approcher 
de la place. De forte que ceile voye n’ayant 
peu reüffir, il iê fallut reibudre à la force ouuer- 
te,& à donner bataille,-mais attendant que les 
ttoupes fuflènt afiemblées en nombre fuffifant 
pour faire vn corps d'armée , 1e Duc d’ Halluin 
pourueuc à la conferuation du lieu deSigean, 
qui eftoit le plus proche du Camp des Eipa- 
gnols , &  tres-necefiàires à nos troupes lors 
quelles voudroient s’approcher, de Leucate: 
c’eftpourquoÿentre les habirans du lieu, qui 
auoient depuis la prife de la Palme & de Ro
quefort,tclmoigné bonnerefolution,Fabré na
tif de Sigean,Capitaine dn Régiment de Seri- 
nian, y fur enuoyé pour y commander auec 
trois cens hommes de la milice de Narbonne.

Tandis que l’on fepreparoir en Languedoc ; 
à combattre les Efpagnols, ils preiïbienr tant 
le fiege de Leucare*& par le moyen d’vue qua- !
titéincroyable de fefeines qu’ils auoient amaf- (
fées pendant trois années , 6c qu’fis faiibient |
porter par la mer &  par l’cftang, ils auançoient I
extrêmement leur trauail, tant pour l’enceinte !
du Camp que pour leurs tréchées Scieurs bat- I
teties. Mais attendant qu'elles iufïènt en eftac |
d y loger le canon, le .Copite Scrbelton voulut \
elïayer vncplus douce, mais non moins dan
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gcreu fe batterie contre l’efprit du fieur de Bar
ry, &  attaquer fafidelité aueclles piftoles d’Ef- 
pagne ; auquel effet le troifiefine de Septembre 
il enuoya vn tambour vers la forterefie, pour 
donner audit fieur de Barry vne Lettre d’vn 
Marchand nommé Rouch, lequel apres auoir 
fait banqueroute enFrancec’cftoit réfugié dans 
Barcellonne, &  oubliant ce qu’il deuoit à fa pa
trie,auoit par trahifbn entretenu quelque com- 
merce auec noftre frontière, fous prétexté de 
faire fçauoir ce qui fe paflbitenEfpagne.Ce dé
loyal auoit joiic le roolle dédoublé efpion, car 
faifimt le bon François » il auoit donné des ad- 
uis fort importons au fieur de Barry pour s’ac
créditer , meftne des appareils du fiege de Lcu- 
cate : mais tout celan cftoirque pour defeou- 
urir &  reconnoiftre l’eftatde la place & d e la 
garnjfon. Le fieur de Barry refufa de luy don- 

UttVrancôü ner paffe-port,pour luy venir parler en feureté 
jtrt ¿Mon delapartdcSerbcllon, comme il demandoit 
à  S trâ tU ég , parfaleure:mais quelques iours apres efperant 

de defcouurir les deftèins des ennemis par l’en- 
treueuc deRouch,ilconfentit qu’il le vint voir, 
&  enuoya parole de feureté par vn tambour, 
qui trouua le Comte Serbcllon à table, difhant 
auec le Marquisde Toralto, ScleComte de 
Mola, quibeurent tous à la (ante du fieur de 
Barry en prefencc du tambour.

Celle ciuilité obligea ledit Barry de leur 
enuoyer deux bouteilles de fon vin, pour leur 
faire voir qu’il ne fè troubloit pas au bruit du 
canon, &  pour inuitec les Efpagnols de fbuhai- 
cer pour le moins 'le verre à la main la fanté des

aifiegez,
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affiegcz ,  qu’ils atcaquoienç d'ailleurs inlôlem- 
ment par leurs rodomontades : ces bouteilles 
portées à la tranchée, Toralco lesouuritj 6c le 
chapeau à la main le moftra à defcouuert, pour 
boire encore vn coup à la Tancé du lieur de Bar- 
ry Sc de nos Capitaines, qui durant ceftetrefue 
paroiiToient aux fauflès-brayes: Serbellon en 
ntdemefme, &  Rouch entra das la place auec . 
vne vainc penfécd’clbranflçr laconftancedu- Promets 
dit lieur de Barry par de grandes promefïcs de 
cinquante mil elcus comptant, &defixmil cC-'fi*Mr̂ e 
cusdepenllon,quele Roy d’Efpagneoffroitdee *rrJ ‘- 
luy amgner en tel lieu que le lieur de Barry vou
drait choifir» pourueu qu’il remift Lcucate en 
ion pouuoir. A  celle propolition furent prefens 
Lermon > &  autres principaux Officier^ de la
Îrarnilôn, quefledit lieur de Barry auoit appel
ez pour y affilier:il reiettales offres portées 

par Rotich, commeiniuneufês à la fidelité, à 
ion honneur,&  pour la fonitnation de rendre la 
place,il relpondic qu elle eftoit hors de temps:& 
a la vérité u Rouen euft bien conlideré la gene» 
rolité du lieur de Barry, il le fuft exeuféde por
ter ces paroles, qui luy euilènt fans doute couftc 
la vie n le droiét des gens n’euft empefehé ledit 
Heur Barry, de levangerfur le châp de l’impu
dence de ce mauuais négociateur» lequel ne 
pouuoit pas ignorer ̂ honneur dans lequel ledit 
lieur Barry a vefeu, &  les exéplés domeftiques 
de fcrmete 8c de confiance au feruice du Roy, 
que luy auoient donné ceux defquelsil a pris 
naiiTance:car ton pere mourut dans N  arbonnç 
durant les Roubles delà Ligue, aymant mieux

f ie  —
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lôuffrir vne mort violétc que de rendre la place , 
qu’il tenait du Roy>& la mere dudit fieur de 
Barry par vne generofité qui lurpaile tousles 
exemples> que les femmes plus courageufes ont 
rendu de leur alternance, préféra la conferua- 
tion de la place à la vie de ion maiy,& refufa de 
la rendre pour rachepter fa vie de la main de 
ceux qui le firent mourir, apres auoir en vain 
tenté fa reiôlutiom ; . . .

Celle fommation n’ayant pas reiilïi, le 5.de 
Septembre au plus matin les ennemis falüerent 
Leucate de 5 o.coups de canon, dont lepremicr 
donna dans vn quartier du logement du Heur 
de Barry, &  au cheuet du litSfc d’yne fille malade 
fans l’offenfer, les autres donnèrent aux defen- 
ces de ia place,contre lesquelles 4. canons tire» 
rent durant deux iours auec vn grand cffeéf; 
caries cannonicrs eftoient fort aiuftez, & ne 
perdoient pas vn coup. 1

Le 7 .ils mirent fix canosenbateriedu collé 
de la porte & baftion de Motmorency,auec ief- 
quels ils eurent bien toft abbatu le grand &pe- 

. tir ponc-leuis de la porte, mais ils furent con
traints d’interrompre celle baterie par la dili
gence du iîeur de Barry, qui fie promptement 
defînolirvne mailôn, pour fortifier la porte &  
ion corps de garde. Sur le tard du mclme iour, 
les Efpagnols donnèrent le bon loir aux aflie- 
gcz auce 4. mortiers, $C leur enuoyerent des 
bombes * dent l'artifice incogneu iufques à pre- 
iènt dans le Languedoc, caula d’abord vn grad 
eilonnementdans la place: c’eiloicnt desglo- 

boulets de fer d’vne grandeur mon-
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ftrueufè, car ils eftoient trois fois plus grands C* que&ft 
que les-130111615 des canons de barene: ces gip- J  ** bombe 
bcs elloient creux 5c percez,les ennemis lesré- 
plillbienc de poudre, iôuffre,canfrejpoix ¿¿au
tres chofes propres à receuoir &  entretenir le 
feuj ils les iettoient auec des mortiers, canons 
fort courts, mais fort larges, qui ne le pointent 
pas comme les autres la pointe en blanc versle 
lieu que Ion veut battre » mais on les pointé 
versie Giél,aü dellùs de l’endroit où Ion veut 
enuoyer la bombe; afin que enleuée en haut 
par le mouuement violent .& forcé de la pou
dre du mortier, 6c déclinant apres en vne ligne 
courbée,la botnbe vinlïe enfin à tomber par fa 
pefanteur naturelle au lieu que l’Ingenieur de
ttine à coup, ce qui caufe des effets prodigieux; Son ttfift. 
car l'on a veù dans Leucate vne bombe per
cer vn toiéfc Sc deux planchers, 6c tombant à 
plomb dans de vieilles terraflès affermies, fai
re des creux de la hauteur d'vn homale ; auffi 
ces bombes eûoient d’vne grandeur fi enorme, . 
qu’eiles peioient iuiques à 71. Hures :&  bien 
que cette pefanteur rédift leur çheute redouta
ble , le feu qu'elles vómilìoient l'eftoit bien en
core dauantage, car la bómbe embrafee par la 
poudre du mortier, donnoit le feu à cette mic
tion artificielle donc elle ettoit chargée, «Scagli* 
lòie auec telle violence que cette miticre brû
lante , de canfre, de poudre 6c de poix,cfpan- 
doit vn émbralèment trés-dangereux fiir tout 
ce qui ie trouuoic proche du lieu où la bombe 
tomboic,& cela ettoit d'autant plus à craindre 
dans Leucate, qu’il n’y auoit qu’vn petit Châ- 

' Ee ij
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fteau que la moindre de ces bombes pouuoit 
embraler, fi le foin g des affilez n en euft pre- 

-nenu les accidens,& les coups de ces machines, 
dont i'ay voulu deferire la forme, pource qu el
les eftoientnouuelles en Languedoc, quoy que 
ion'fçachë bien qu’il y a long-temps qu’elles 
ont efié mifes ailleurs en vfàge.

Toutes les batteries furent en eftatleio-Sep- 
tembre, & auparauant les ennemis n’auoient 
tiré que pour abbatre les defeufès, lespont-le- 
uis» &  defmonter les canons, mais depuis leio. 
de Septembre ils battirent continuellement 
d’vnebatterieregléelesfauilèsbrayes&les ba
ttions,& particulieremët celuy de S. Pierre qui 
cftoit battu nuiét &  iour de 12. canôs, auec tou
te la diligence queles Officiers de l’artillene y 
pouuoient apporter,ne s’eftant patte aucun iour 
quece’baftion n’aye receu iuiques 3400- vo
lées de canon ,&  faifànt leur compte fur la peti- 
teffe du corps qu’ils battoient, &  croyant qu’il 
ne pouuoit refilter à trois iours de batterie, iis 
voulurent aduaricer leurs tranchées iuiques 
aux faillies brayes ; mais ceux qui les deffen- 
doient leur en firent perdre l’eiperance , parle 
feucôtinuel qu’ils faiiôientjcar ilstiroient fans 
cette, 2c iufques àxjoo. moufquetades tous les 
foirs, &  le iour ils enfaifoicntdemeime, en tel
le façon, qu’il ne s’eft point patte de iour durant 
lefiege, quelesEfpagnolsn’ayent perdu25.ou 
3 o .hommes, ce qui leur fit cognoiftre que l’ap
proche des tranchées eftoit tres-dangereule, 
voice impoffible, tandis que les fauflès-brayes 
fubfiftcroient ; fi bien qu’ils ferefolurent dcles
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miner par le canon,&  l’execucerent auec grade 
incommodité &  perte de ceux qui les dsfen- 
doient, lefquels auoiét vne extrême peine de fe 
couurirdu canon &  des éclats de cefte murail
le ruineufèjce que voyat le Heur de fiarry il def- 
cendit au quartier de S. Preignaapour y confé
rer des moyens que Ton deuok tenir pour Qofer- 
uer le dehors, ou reloudre de l’abandonner : &  
ayant aflemblé Lermond, S-Preignan, Poude- 
rous, &  Arjeuille, tandis qu’ils eftoient dans la 
conférence, vne volée de canon les couurit des 
ruines delà muraille, S c  faillit d’e.nièuelirdVn 
ieul coup toutes les elperaces des aiïïègez.neat- 
moins il n’y eut que Lermond qui rut bielle 
d’vn éclat de pierre aux rains, & d ’vne bleiïèu- 
re fi heureuiç, qu apres, trois iours d’incommo
dité elle ne l’empeicha pas d’agir à ion accou- 
ftumée, fort vtilement pour la conièruation de 
la place,à laquelle (ôn conlèil S c  fa valeur eftoit 
très-neceffaire. : car le polie quiluy auoit efté 
afligné eftoit viueméc attaque par les ennemis, 
comme eftant commandé par les eminences, 
fur leiquelles l ’Egliiè S c  le moulin de Leucate 
font bartis, là où les ennemis auoient drciTé 2. 
batteries qui tiroient inceilamment au baftioi» 
de Montmorency, S c  àlaporte quedefendoit 
Lermond ; lequel voyant que la demy lune Sç 
la courtine de ià faune braye eftoient tout à fait 
ruinées, s'aduila de faire vn'retranchement Vemy.-luiit ! 
pour arrefter les ennemis en cas quils vien- rmntt\ 
droient à vn ailaut.comme les biécncs plus que . I
raifonnables iëmbloienc les inuiter à le faire. j
Cefte preqoyance de. Lermond reiiifit à loti

E  iij ' I
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honneur, car le 15. Septembre à deux heures 
apres la minuit , les fcntirrelles rapportèrent 
qui vingt pas de la demy-lune de la porte il y  
auoic deux gros des ennemis couchez iur le 
ventre : ce qu*ayant eftérverifié par Gorcueil, 
Lcrmondrctiraleslëncindies, &  difpofa grand 
nombre de mefehes allumée dans les ruines de 
fadtmy l me,qui furent cauie que les ennemis 
croyantcefte brèche bovdéedefoIdatSjdonne- 
renc par deux endroits pour coupper la retrait- 
te, &les taillèrent en pièces: mais cependant 
qu'il ss\imuioient à donner dans les pierres oit 
Tes melnhes cftoient difpofees, les monfqucts 
qui eftoient dans les retraçhemens de Ler- 
mond leur Suent cognoiltrc leur erreur , auec 
vne tres-grande pe tc. & Lermond, Arjeuille, 
&  Corcueil lesaccueillirent S vigoureufemêc, 
auec quantité de grenades, que iès affiegeans 
furent contraints d'abandonner lademylune. 
¿¡C d'y laiifer leurs armes mlques aux rondaches 
des Capitaines, apres vn combat opiniaftréde 
ckmy heure, pendant lequel les combatansen 
vmdrcnc iulques aux pierres&ç. au,x iriim;es:les 
ennemis perdirent xn  cefte attaque 114. loldats 
Oc trois Officiers-

Et comme les aiîïegeans & les àiîiegcz em- 
ployoient toutes choies, lcsvnsà leur attaque, 
&  les autres à leur defenfeje Duc d’Halluin re* 
çherchoit couçe forte de moyens pour fe mettre 
eneftat de combattre les ennemis- Et à cétef~ 
feâ: il enuoya des Courriers aux Chefs de Tar- 
tttée naualie du Roy, qui eftoit en Prouence, 
pour la faire auaccr du ¿clic de LeucatCjiugtiç
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que pat ce moyen le fecours eftoic infaillible.
Les Chefs de cefte arm ce refpondirentfuiuanr 
les ord res qu’ils auoienc du Roy, qu’ils feroi éo 
très ailes d’agir en cefte occafion contre les en
nemis de l'Eftat :fi lesvaiffêauxde leur arm ce 
treuuoientdes porcs en, Languedoc capables 
pourles receuoir, 8c des rades ouilspeullent 
eftre en feureté»

L’Archeueiquede Bourdeauxpoufféparle UArchtuef- 
zeledu feruice du Roy, ne fe contenta pas de 
répondre par lettre à cefte femonce.il vint luv *rr,~ 
meime en pofte,& arnua le 10. Septebre a Be- 
ziers.auec te pilote nealje Maior,¿¿autres Of
ficiers d el’armee nauate. Leurarriue'eapporta 
vue tres-grande joye,par l'efperance qu’ils do- 
noientque toute la Nobleflède Prouence fe 
deuoit embarquer, auec le RegimensdeVail- 
hacpourveniraufecours.Maisceplaifîrne du
ra que iniques à'cequeles officiers de l’arme'e 
naualeeurëtrecogneu le porc d’Agde.la Nou- 
uelle,& quelques autres lieux. Carayantrap- 
porté qu’il n’y auoitny fonds pourles grands 
VaiiTeaux.ny feureté pour.' les Galeres,ron re- 
cogneut qu’il ne falloit plus s’attendre au fe
cours delà mer,& que Die« vouloitquepour 
la gloire du Languedoc, l’aétion fùft excutèe 
par les feules forces de la prouince: lahsl’afll- 
ftance deseftritgeres. Ce qui fitdauScagepref«
fèr la leuee des croupes,pour la fubfi(tance def-
quelles dans vneailemBléC conuoquée par le .
Duc d’Halluin, des Prelacs, Barons, &Villes |
plus proches delà frotiere,qui ont droiétd’en-
*fée aux Eftats de Languedoc, &cenuc à Be-4

Ec iil| |



Argot four- ziérs le n. du mois de Septembre» il reiôlut 
ñiparle La- que ja pl0uince fourniroit cinquante mille ef- 
guedtepeur CUSpOUi:lefecoursde Leucite. En cefteafièm-
¿eucate. * bléeprefidôit TArchcuefquede Narbonne, le

quel a durant toutes ces occafions agi auec 
tres-grande vigueur, pour deliuter la frontiere 
de l’inuafion des Efpagnols, &  mettre Nar
bonne en eftat de refi (1er à leur effort, fi 
Leucite n’euil pas arrefté le cours de leurs cn-
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treprnes.
Le u . du mois de Septembre, fur les aduis 

continuels, que les Efpagnols eftoient venus au 
port de la Nouuelle, 8c auoientfait fonderie 
canal, & I’eftang qui eft autour de fain¿te Lu
cie,le Duc d’Halluin allavifiter le lieu,& ayant 
reconneu le dommage qu’il pouuoit porter à la 
ville de N arbonne,fi les Efpagnols s’y venoient 
loger pour fe rendre roaiftres du canal de la ri- 
uienrd-Aude, il reiôlut défaire garder fainéte 
Lucie, à qùqy S. Gsrmier Senefcnal de Caftres 
fut commandé, auec le Régiment deceDio* 
cefc.

Letreiziefme, le Duc d’Halluin fç trouuant 
auoir prés de luy dans N arbonne enuiron cin

t i  Due quante volontaites, reiôlut d’aller auec eux, Sc 
d“ fiatila» fa Compagnie de gens-d’armes recognoiilre le 
ftr*U Camp ^ amP ês ennemis. Il palla par Sigean pour 
fùritrr]. ■■ encourager la garnifbn, 8c parle chemin qui 

eftentreRoquçfort &  la Palme, il s’alla pre< 
fencec au bas de la montaigne de Desferreca- 
ual, où il demeura plus d’vne heure en batail
le à la veuë des ennemis, lefqüels ne firent 
aucun femblaiit de venir à luy : au contraire la



Caualerie qui eftoit à la P aime, &  aux cabanes 
Ce retira vers le Cabap, foie qu’ils euirent appre- 
henlion qu’il y euft déplus grandes troupes,que 
celle qui paroiiloit: foie qu’ils euilent ordre de 
iê tenir dans le retranchement, &  de ne hazar- 
der aucun combat à la campaigne.Gequiparuc 
dauantageiur la retraite des noftres, lelquels 
ayant arrefté allez long-temps pour repaiftre 
fur le bord d’vne fontaine, qui eu danslaplai- 
nc de Roquefort, àlaveuc du Chafteau que 
lies ennemis tenoient, ils furent luiuispardix- 
fept Cornettes de Caualerie : mais auec cét ar
tifice, quellesprindrentvngrand circuit par 
la Plage, afin de ne rencontrer pas ceux qu’el
les faiioient ièmblanc de chercher, &c les nô
tres lailèzde les attendre en bataille dans la 
plaine de Roquefort, s’en retournèrent à Nar- 
bonne fans eftre harcelez.

Il eft vray queles ennemis n'en vicient pas 
de mefine entiers les affiegez : car ils les pref- 
loient rudement en telle façon qu’ils contrai
gnirent S . Preignâri &  Pouderous de quitter 
leurs polies, 6c Ce redniredans le retranche
ment, que Lermondauoitfait pour garder la 
porte, le relie de l'enceinte des fauiles brayes 
6c demy-lunes ayant efté ruiné par le canon,
6c n’y ayant point de folTé ny de retranche- braytsde 
ment où les loldats Ce peullent mettre à cou- 
uert du canon, ny des bombes que l'on iettoit 
continuellement : celle ruine des faulfes brayes 
donna tel courage aux alllegeans, que tenant 
Leucacepour rendue, ils lôngeoient à porter 
Içttts armes plus auant, Sur celle'ciperance

Hiftoire de noflre Temps. 441



Je Comte SerbellonfitfommerSigean,parvn« | 
Jectre qu’il adreilaàceux qui commandoient 
lagatnifon de cefte place, pour leur donner 
adùis, que celle Ville &  Chafteau fedeuoiene 
meure fou s la proteftion du Roy, fon Maiftre 
de la clemence duquel il leur faifoit eiperer 
toute forte de bons cffèdls ,&  s’ils ne lefai- 
foient pas, il remettoit à la creance du Ba
ron de Ariague,quialloit à Sigeanauecquel
ques Compagnies, tde leur faire entendre le 
dommage qui leur en pouiioit arriuer.Celte 
lettre eftoic eferite enCaftillan , {Ignée par le 
Comte Iean Serbellon ,&dattée non pas du 
Camp de Leucate,maisfobre U Leocata, c'eft 
à  dire, .<« dejfus de Lctic.it e, fuiuant l ’orgueil 
ordinaire de cefte Nation, quifepromettant 
'vnejvitftoireinfaillible, defignel’aiïieredefon 
Campparledellùsdela placeailîegée.

Refitnfe dt Fabtequi commandoit »Sigean, refpondit 
Faire à la au Trompette qui luy donna cefte lettre,qu’il

”ndre* 1 Efpagnol,& qu'il nelévou-
Ùgtan rt‘ l°**Pas apprendre. Etluy ayant efté dir,que 

c’eftoitpour le fomiuer de rendre la place, il 
refpondir, qu’il luy auoit efté commandépaE 
le Duc d’Halluin de lagarder,Ôc qu’il vouloiç 
employer fa vie pour executec Le commande- 
mentdontil lauoit honoré; mais qu’a près (à 
mort, l ’on pouiroir venir demander à celuy 
qitiluyfuccederoits il eftoit en la mefmere* 
iolution Cefte lettre dattée du feize de Sep
tembre, futle dix-feptiefme euuoyce par Fa
bre au Ducd'HalIuin,quiiugea par cefte fen
te nce, que l es Eipagnols poutroient faire queK
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que entreprife fur cefte place, qui n’eftoit pas 
degrahde refiftance. 11 commanda laFauerie 
Capitaine au regimenrdeNotmandie, Ayde 
Campereceftearméedes’y en aller,&Sain& 
Aunezd y conduire cequ’il anoit leucdelon 
RegimeiujCommeauffiàCaluerdes’y rendre 
auec(a Compagnie deDragons.lelquels firent 
quelquescourfesiulques dans la plaine de la 
Palme où ils pouiToienr ce qu’ils crouuoienc 
¿ennemis, fanspouuoir jamais les attirer au 
combat: ils le tenoienr dans leur C.imp, 8c 
ceux qui eftoiét dans la plainefe retiroient dès 
lors qu ils voyoient venir la Cauaîerie , &  
comme ils nauoient autre objet que de pren
dre Leucate, ils en preiïoientlefiege auecvne 
furieuiebatterie qui tiroit iour & nuiâtans 
intermiiïïon, 6c auec les bombes qu ils ier- 
toient continuellement, ils incommodoient 
tellement le fiege, que le fieur de Barry ayant 
pitié de ceux qui reftoient de la defenfe des 
rau(Tesbrayes,refugiezdans le retranchement 
oe Lermonr leur enuoya commander d'aban
donner le dehors, &  le retirer dans le Cha- 
fteau.L ordre leur en fut porté par le Noir de 
Narbonne, Lieutenant 4 ’vue Compagnie au 
Régiment de Rebé,lequel cornmeamypar- 
culier dudit fieur de Barry, s’eftoit enfermé 
auec luy dans la forterelfe pour le foulager, 
comme il fit fort vtil^ment,départie desiôins 
que la dcfenledela ̂ laceluydonnoit. Suiuant 
Ç« ordteLermond & Sain&Preignan quittè
rent ledehors, leij?. Septembre,apresl’auoir 
gardé zz. iour;. Arjeuille Lieutenant de Ler-
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mont qui s’eft grandement iîgnalé en ce iîege 
paria valeur offrit de garder luy feulla fauf- 
fe-braye auec la moitié desfoldats de fa Com
pagnie > mais parce que la place manquoit 
d’hommes l*on n’en voulut point hazarder 
dans ce péril, l’on ietta quelques cheuaux & 
quelques mulets dans les fauiïès-brayes,lef- 
quels par le bruit qu’ils faifoient lors qu’ils 
cftoient effrayez des boulets du canon, ou des 
bombes, tenoient les ennemis dans la crainte 
8c dans la creance que les faulïès brayes 
eftoient bien gardées' : le ne fçay comment 
la prudence rafinée des Espagnols, &  la fûb- 
tilité des Italiens pourront lounrir d’auoir efté 
ioiiées par cét artifice , 8c que l’on die que 
des mulets ont amufe toute leur armée.

Le mefme iour fur le tard huiii: foldats de la 
. garnilon furent commandez d’aller démolir 

le retranchement de Lermont,de crainte que 
les ennemis ne s’en vouluiîènt fèruir» pour ap
procher de la porte qu’ils auoient grandement 
ruinée par leur batterie, mais les ennemis s’en 
eftant apperceus, ils firent contenance de s’ad- 
uancer, 8c de vouloir donner dans la porte,où 
le fieur de Barry accourut la pertuifane à la 
main. Ceux qui auoient quitté le dehors vou
lurent témoigner que la crainte n’auoit pas 
caufé leur retraite, de forte qu’ils tirèrent ii à 
propos fur ceux qui eftoient fortis des tran
chées, 8c venoient en deux gros à droiéte 8f à 
gauche vers les ruines delà porte, pour s’y io- 
gér,qu’apres leur auoir tué les plus hardis, ils 
contraignirent lç$ autres-deregagner leurs re-



tranchemens,& les firent refoudre de ne ve
nir plus àdécoutlert, 6c d’aprocher la place 
par gallerie 6c par mines. ,

La nüiâ: du 19» fut employée à terrattèr la 
porte > & le fieur de Barry diuila aux Officiers 
des deux Compagnies la defenie des quatre 
battions de la place > iuiuant les pottes qu'ils 
auoient au dehors, 6c dans la fauflè braye : à 
Lermond &  Corcueil ion Eniêigne, fut don
né le battion de Montmorency : à Sain et Prei- ÇÆ****”  *ei 
|nan& fon Enfeigne lebaftion Sainit Pierre: 
àArjeuille le battion Noftre Dame, &  à Pou- utféet aux 
derousceluy delà Magdaleine; 6c parce qu’ilsbafiUutde 
n’auoient ramené de la defenie des fauttès- itutate. 
brayes que fort peu de foldats, les ennemis leur 
ayant tué quelqucs-vns& blette grand nom
bre, le fieur de Barry leur laifla ceux qui gar- 
doient auparauantles battions; cette iondtion 
des troupes fut malheureufes 6c mortelle àMa- 
ztl de Niiroes, lequel cftoitiur le battion de la 
Magdeleine, 6c voulant accueillir Pouderous 
qui venoit pour y  commander, vn coup de ca
non l'atteignit à la ioindture des cuittes &  le 
tua.
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Cette mefme iournée faillit à eftre encore 
plus funefteà la place; car vne bombe ayant ’
donné dans l ’vn des magazins du bois, q“ w J ü J T  
eftoit ioignant le magazin de la pouldre, les Mu 
moulins, 6c le magazin de la farine; tous ceux dts fagots 
qui ettoient dans le Chatteap faillirent de iè 
perdre, &  en ce péril extreme parut la hardief- 
îè de Lermond,lequel à trauerslcfeu qui al- 
luiaoit le magasin des fagots, où il en auoic



quatre mille,alladansceluydelàpouldre,& 
en chargea fur fo col vn baril qu'il hazarda de 
p&lïèrà tra tiers le feu. Celte a ¿lion Idy ayant 
reüifi, plufieursfoldatsà fon exemple entre-

firindrentd’en fairedemefme, &nonobftant 
escanonades& les bombesqueles ennemis 

tiroient en cét endroit pour in commoder ceux 
qu'ils croyoient eftre occupez à efteindre cét 
embrazement, toutes les pouldres furent 
changées,fans que patfànr à trauersla flamme 
aucune des caques prift feu ; comme lî cét 
element par quelque forte de vénération euft 
voulu efpargner ces taillas hommes,&refpe- 
&er leur valeur. Leur magazin du bois brulla 
durant deux iours, lesafliegeznel’ayât peuia- 
maisefteindre, tant à caufe des bombes que 
l'on y iettoit continuellement, dont lept fol- 
dats furent bleilêz : que parce que l’eau leur 
eftoitaufîî chere& preJeufe, comme le feu 
redoutable, &  ceftoitcequidonnoitle plus 
d’apprehenlion à ceux qui defendoiedt la pla
ce, à caufe que leur logement eftoit extrême
ment petit & veiTerrç. Scqu’à toute heure ils 
en apprehendoient l’em braiement.

Mais comme la bonté diurne tire le bien 
du m al, & les redources de noftrè falut des 
chofes mefmesquenousredoutos comme les 
caufescerrainesdenoftre perte,pendat queles 
feux des bombes &  des grenades tenoient les 
auiegezdans la crainte & l efrroy, Dieu vou
lut que d’autres feux leur donnaient con- 
folation, par le lignai de ceux qui furent al
lumez àu fommet de la môntaigne de De**
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firrrecaual,pour leur marquer l'efperance cer- Ftttxqul 
raine du fecoursque le Duc d’Hallnin appre- f°attfptrer 
ftoit auec toute la diligence poilible. Il fit la 
première reueuëde lès troupes le 12. Septena» 
ore dans la pleine de Goucfari, oùietrouuerët 
neuf mil hommes de pied» &ieptà hui&cens 
cheuaux,aufquels il ne palier le canal d'Aude, 
fous les battions de Narbone, à lafaueurd’vn 
ponidebatreaux : &  le 2;. il vint auec celle ar» 
mée camper à Sigean, où elle lejourna lea f. 
afin que d’autres troupes que l'on fçauoit ap
procher la peuflèntjoindre. Audi durant ce 
ioüril arriuavn renfort de douze cens hom
mes de pied, Sc deux censcheuaux. Etbien 
que l'on fut ailèure’,pa ries routes donn ¿es a ux 
uoupès qui Îè leuoient aux quartiers de la 
Prouince les plus eíloignez, qu’il yauoiten- 
core plus de fix mille hommes de pied & cinq 
censcheuaux qui venojëc dediueriésparts,le 
Ducd'Halluin nefut pas d auisde lesattcdre, 
iugeant par la bonne refoiution des troupes 
qui eftoient prés de luy, que c’eftoit leur faire 
tort,que deleurdifièrer lagloired’vne bataiL 
ledont leur courage lembloit luy promettre 
laviéfcofre.
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Le vingt-cinquiefme au matin l’armée fur 
diuifée en auanc-garde, bataille, Sc arricre- 
gsrde, &  le Ducd’Halluin prit le foinde for
cer ces corps, pour les rendre deforce pro
portionnée à ton deffèin. Il lie partir fuc 
l’heure l’auant-garde, &  la bataille compofce 
de fept mil cinq cens hommes de pied, Sc qua- 
Vc cens chenaux, commande» par Argencour



p frt Marefchal de Camp, aueç ordre de camper d 
C hlpM  * la pleine de Roquefort, &de fommerle Cha- 
qmttép*r fteau occupé par les ennemis, qui ie rendirent 
Us enntmis.lz vie iauue, & le ballon blanc à la main : bien 

que L'alïîette du Chafteau, &  le nombre des 
hommes qui eftoient dedans, fofTent capa
bles d’amui'er noftre armée quelques fours.

Le foir du vingt cinquiefme l’on aduertit 
les affiegez , par le dernier lignai de fîx feux 
allumez, fur le haut du mont de Dcsferrcca- 
ual, qu'ils verroient le lendemain le iecours 
deuanc leur place. Ces feux furent les auant- 
coureurs de ceux que la ioye publique a fait 
allumer par toute la France, apres le foccés 
de ce glorieux fecours, lequel parut le len
demain matin .au mefme lieu » où les feux 
auoient elle allumez le foir precedent«* Et les 
allîegez recogneurent que nos feux eftoient 
foiuis de véritables effetfts, &  n eftoient pas 
feux d’artifice comme ceux des Eipagnols: 
car dés les quatre heures du matin noftre 
General le Duc d'Halluin partit de Sigean* 
menant auec foy l ’ame-garde,& la No- 
blellè volontaire qui eftoit demeurée pour 
l ’accompagner, 8c joignit l’auaht-garde & 
la bataille que Argencour rengeroit for le haut 
de Desferrecaual : &  l ’arrie-garde y ayant 
efté adiouftée, l’armée fo trouua compofée 
de onze mille hommes de pied, 8c de mille 
cheuaux. ' #

Kejlrt *r- Cefte armée marcha en bataille depuis 
ZUTtaiL * Dwfenxcaual iniques aux Cabanes de la 

' Palme ,  où il y auoit trois Compagnies de
Cauale;
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Caualerie des ennemis en trois efcadrons, que 
les Bâtons de Pujol &  Dupté efcatmouche- 
rent auec quelques volontaires ; elles Ce reti
rèrent chargées pat les Gardes du Duc d’Hal- 
luin , &  fix Cornettes de leur Caualerie qui 
vendent de Fitoupour les fouftenir , tournè
rent telle , 6c Ce retirèrent dans les retranche- 
mensde Lcucate,laiflant toute la plaine libre 
à nos troupes, qui continuèrent leur chemin 
fur la droicte pour gagner le tertein, qui leur 
eftoit neceiîaire, afin qu’en tournant apres à 
gauche toute l’armée (e trouuaften front des 
retranchernens jàlaveae defquels par le plaa 
des approches que le Duc d’Halluin auoit ré
glé toutes nos troupes fe prefentoient à la 
fois, fi bien que les ennemis ne pouuànt iu- 
get de leur hauteur, l’armée leur patoifioic 
deux fois plus grande qu’elle n’eftoit. La 
Compagnie des Gardes fut commandée de 
vifiter les aduenuës du Camp , fiiiuie de la 
Caualerie qui eftoit à l’aille gauche ; celle de la 
droiâre, commandée par Boiflàt, ayant elle 
placée fur la venue de Fitou , afin que s’il y 
auoit encore de la Caualerie ennemie, com
me la plus grande partie auoit accouftumé 
d’y camper pour la commodité des eaux, el
le ne vint donner quelque diuerfion aux trou
pes lors qu’elles feroient deuant le Camp des 
ennemis.

Le Comte Serbellon voyant approcher no lire 
Caualerie,fit (èmblant de vouloir détalchet la 
fienne , pour elcarmouchcr à la faueur de lès 
forts:maisles premiers qui fortirent des retran-
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chemens ayant cité viuement pouffez par 
Andonuillc &  Dcfignac Capitaine &  Licutc- 
nant des Gatdes , ils fouffrirent que le Duc 
d’HalIuin rccogneut le Camp &  Tes aduenuës 
auecleMarquisd’Ambres , 1e Marquis deVar 
rennes &  Argencourt Marcfchaux de Camp, 
Mayola Lieutenant des Gardes de Ton Emi
nence , le Comte de Merenuille , &  Sainét Au
ne» qui furent nommez par le General, pour 
l’accompagner en celte action, fans que la Ca- 
ualerie des ennemis ofalt paroi(tre pour les 
pouflèr, voyant que la moitié de la noftre s’a» 
uançoit pour les iouftenir. Le canon des en
nemis ne fut pas en cefte rencontre il oifif que 
leur Caualerie : car tout ce qui cftoit dans les 
forts, tira fur la noftie, tandis quelle fut dans 
la portée de leurs pièces : &  lors que les 
Chefs &  Officiers de l’Armée voulurent re- 
connoiftre déplus prés les retranchemens, lç 
feu qui fortoit des courtines 8c des redoutes, 
fit iuger qu elles eftoient gardées par grand 
nombre de moufquetaires : tijois volées de 
canon donnèrent dans l’efcadron du Marquis 
d'Ambres, qui tuerent le Vicomte de Monfa 
Si Trauanet, &  bleilérentlonquiercs de Nar
bonne.

Tour cela n’empefcha pas que le Duc 8c 
ceux qui l’accompagnoient ne recogneufiènt 
de bien prés l’enceinte du Camp des Efpa-

fnols, ils trouuerent que leur trauailauoit efte 
elîèigné dans raifiette la plus dangereufe 

qui fepouuoit imaginer: car il occupoit toute 
la fommité du front delà montagne qui regar-

(



delà France,depuis le bord de l’eftang de Leu- 
c:re, iuiques au port de laFranqui. Les retran- 
chemens cftoient félon l'ordinaire compolèz 
de forts, lignes, 'tenailles, &  démy-Iunes, 8c 
là oùla forme de la montagne les auoit obligez 
âtirer des lignes droites , ils auoient auancé 
de grandes redoutes pour les flanquer. Outre 
les lignes de la circonùallation ils auoient 
faitvn grand trauail au dedans pour fortifier 
leur champ de bataille, qui eftoit lurle haut de 
la montagne dans y ne belle éfplanade derrière' 
leurs retranchemens, là où ils auoient drefle 
des forts donc l’ouurage eftoit merueillcufe- 
ment beau, quoy que la forme en fuft irregu- 
liere, 8c aflujettie aux eminetices qu'ils auoient 
voulu occuper. La hauteur de ce trauaii eftoit 
de huidt à neuf pieds , plus ou moins releué 
fuiuant que les lieux en eftoient plus ou moins 
acceflibles : derrière il y auoit des banquettes, 
& en quelques lignes là où il s’eftoit.trou- 
ué du terrein qui peut eftre creufé. La ma
tière de cétouurage eftoit de pi erre, de terres 

de fafeine fort bien liez enlemble, auec

Hiftoire de noftre Temps. 451

pieux qui ibrtifioient le trauail, lequel eftoit 
tellement accomply , qu’il n’y auoit pas tu - 
ques aux banquettes, &  aux glacis des para
pets , qui ne fuflènt en leur perfe&ion : m 
auoient encore fait des retranchemens au 
bord de la mer &  de l’eftang par tout ou 
les barques pouuoient aborder i afin d em- 
pefeher la defeente d’vn fecours fi les Fran
çois le vouloicnc hazarderfur lcs_barqucs j .
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mais comme ces forts ne furent pas attaquez, 
feroit inutile d’en efcrire le trauail. Ce qui 
rendoit l’attaque de celuy qui eftoit à la teftc 
de la montagne grandement perilleufe, c’eftoit 
fonaifietre,caril occupoit tous les bords du 
haut de la montagne, Sc tenoit toutes les ad- 
uenuës, foubs vn commandement meurtrier: 
ch telle façon que par tous les endroits où l’on 
pouuoit ie prefenter, foit aux lieux où la roche 
eftoit efearpée , (oit d ceux où la pente plus 
douce pouuoit fauoriftr l’accez de noftre Ca- 
ualerie, depuis quo l'on eftoit à la portée de 
leur canon,iuiques au pied de leur trauail,il n’y 
auoit arbre, ny buifton, fofle, chemin, rocher, 
nymafure, qui peuft mettre vn foldat à cou- 
ucrt.ny donner moyen aux aflaillansde loger 
quelque corps pour faciliter les approches du 
refte des troupes.

Toutes ces difficultés donnèrent fans dou
te vn grand déplaifir à ceux qui les rccogncu- 
rent, iefquels ayant iugéque l'attaqué de ces 
forts ne pouuoit eftre faite qu’auec vn ordre 
bien concerté ̂ l'armée vint eampqr aux Caba
nes de la Palme,où le Confcil de guerre fut 
tenu, 8c dans les irrésolutions que les impoifi- 
bilitez apparentes du Secours cauSoient > il 
fut délibéré que le lendemain les principaux 
Officiers des corps dlnfantçrie iroient rccon- 
noillre le Camp des ennemis, &  que cepen
dant l’on Sommerait la Palme , comme tres- 
neceûàire à noftre armée,tant à caulê des four
rages que les ennemis y auoient retirez , que 
pour les eaux dont toute l’armée eftoit fort in-
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commodée, n’y ayant qu’vn féal puits aux Ca
banes de la Palme. Ceux qui tenoient la place 
ayant cfté /borniez de la rendre, refpondirenc 
qu’ils auoient promis fidelité à leur Roy , 6ç 
Dubourg, qui auoit efté premier Capitaine au 
Régiment de Picardie , eue commandemenc 
delesinueftir, auec les milices de Narbonne» 
commandées par Daffignan, &  vn.Regiment 
de huiét cens hommes, que le Baron de Gan- 
ges auoit conduit à l'armée, auec ordre d’y 
amener deux pièces de canon pour les forcer 
en cas de refiftance , ce qui obligea les affie- * m* 
gez de prendre compofition j fçauoir que fept 
des Officiers principaux emporteroient leurs 
armes ordinaires, &  les foldats l’efpée feule
ment auec leur bagage, referué le butin qu’ils 
auoient fait, lequel ils promirent de laiiTer dans 
la place.

Cefte reddition par vn rencontre miracu
leux fat faire le vingt-feptiefme Septembre, 
qui eft le iour tres-fortuné de la nailTance du 
Roy , comme fi le Ciel eut voulu offrir vne 
Palme à l’honneur de cefte çlorieufè journée,
& fignoler par cc trophée la naiilance de ce- 
Juy 5 dont la vie eft vn triomphe continuel,
& donc toutes les avions font autant de vi- 

.ftoires,
Durant queles troupes deftinccs au ûege de

la Palme prdloient la garnifon Eipagnolcàfe 
rendre , les principaux Officiers du refte de 
1 armée s’aduanccrent vers lesretranchemens 
des ennemis , pour defcouurir les aduenués 
qu ils iugeroient plus acceflibles. Le General
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voulut luy-mefmes rccognoiftre encore vn 
coup le Camp des Efpagnols, &  ayant mis en 
'bataille toute la Caualerie de l’armée pour 
fouftcuir ceux qui rccognoiftroient, il appro
cha les retranchemens à la portée de la cara
bine : mais les ennemis prenoient telle aftèu- 
rance en leurs fortifications > qu’ils ne donnè
rent aucun ennuy à ceux qui les vindrent rcco
gnoiftre, &  tirèrent fort peu fur eux, témoi
gnant qu’ils eftoient ailes que les François vif- 
lent leur ouurage, &  croyant que cela les de- 
goufteroit de l’attaquer,auffi le rapport de nos 
Officiers apres cefte recognoiflance , ne pro- 
duifit autre choie que de nouuelles raifons, 
pour appuyer les dimcultez qui auoient efté 
obicétcçsau precedent Confeil. Ce quidorina 
vn cxtteme dcplaifir au Duc d’Halluin d’auoir 
fait vnc fi belle lcuée de gens de guerre, &  plus 
grande que pas vn Gouucrneur auparauat luy, 
l'ans autre efreét pour le feruice du R o y , que de 
retourner vers Sigean, &  loger l’armée és lieux 
voifins, pour cmpefcher funplemcnt les pro- 
grez des ennemis,* fans efperance defecourir 
Leucate : &  comme là generofité ne pouuoit 
fouffrir lesexpediens que l’on propoibitdc ba- 
ftir des forts, 6c faire fubfifter vn corps d’ar- 

Rc feint ion mée pour les garder : En vn mot d’entrere- 
¿h Due nir la guette en fon gouucrnetnent , aymant

l̂ûf^uer m,cux*a Par vn gcnçreux combat, Sc ren- 
tsrtt?*»- ^re au Languedoc la paix Sc tranquillité que 

du çefte inuafion luy auoit oftée , il déçouurit d 
Argcncourt le deflèin qu’il auoit, de hazarder 
ynç attaque generale contre les retranchemcs,



¿<s ennemis, fur la confiance qu’il auoit au 
bon-heur des armes du Roy, &  luy fie entendre 
qu’il auoic remarqué du codé de laFranqui , 
des aduenuës en la montagne ailees pour la 
Caualerie, 6c que fi l'Infanterie lé pouuoitfai- 
lîr de la ligne des tranchées ennemies, Sc y faire 
quelque ouuerture, il ne faifbit pas difficulté 
qu’il ne forçat les Efpagnols dans leur Camp , 
&ç ne les deffit. ,

Il ne faut icy pafler fous filence vne parti
cularité , qui a efté couchée dans vne Relation 
imprimée à Montpellier, où l’on dit qu’apres la 
reddition de la Palme, Argcncourt auoit pris 
vne cafaque de Carabin, & s’eftoitmis parmy 
ceux qui en efcorterenr la garnifon au Camp 
des Eipagnols, de que fous céc-habit il avoir 
récogneu leurs retrançhemcns , de quoyque 
mon honneur ne foit pas de pointiller furies 
Relations direfTéesauant.celle-cy, ie fuis obli- 
gédene laifier point aller cède circondancc : 
fans dire quelle fait tort à la franchife deceluy 
que l’on feiut s’eftre reuefty : car outre qu’il y 
auroit beaucoup à dite au dégui.fement d’vn 
Marefchal de Camp, il ed très certain que du
rant les deux iours que le General a fait reco- 
gnoidre les retranchemens, le courage d’Ar-r 
gencoutt les luy fit voir de plus prés queccde 
efeorte ne les aborda, &  qu’il n’auoit pas bc- 
foin de céc artifice pour en rendre fbn iuge 
ment ; auffi ceux qui fçavent la défiance des 
Eipagnols nç croiront pas qu’ils aycnc iouf- 
ièrc l’abord d’vnc efeortc fi prés de leur tra- 
MaiU . . .
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Hifloire de rioflre Temps. 455



Argtncmn
ftnme te
f in i -  dp ¡'g} j

tnftift.

: Tant y a qu’Argcncourt bieninftruit de I’e- 
ftat des tranchées ennemies, pour les auoir re- 
cogneucsen Marelchalde Camp, &  non pas 
en Carabin , furlapropofition qui luy fut faite 
par le General, forma le plan de cefte entre- 
prife,.fit le departement des troupes pour don
ner par cinq endroits, &  les ordres neceilài- 
res pour l’attaque , 3c apres les auoir meure- 
ment digérées 6c confultées auec le Duc d’Hal- 
luin, il les propoià le lendemain matin vingt- 
huiétieiine Septembre dettane les Archeucf- 
ques de Bourdeaux, 6c de Narbonne, les Eue£ 
ques de Beziets, Agde, 6c Albi , le Marquis 
d'Arnbres , &  de Varennes , les Comtes de 
Vieule, d’Aubijoux , de Clermont, deLode- 
ue , de Merenuille 6c de BoilTac, qui louè
rent 6c approuuerent cefte prouifion , 6c dés 
I heure-melme les ordres en furent donnez 
&  executez auec tant de generolité 6c de bon
heur: que l’effet aduantagenx s’en eft enfuiuy 
à la gloire delà Nation, &  à la honte de fes en
nemis.

Sur le projet de cinq attaques, Sainft Au- 
nés demanda celle qui deuoit eftre faite entre 
la montagne &  l’eftang, fon courage luy ayant 
fait choifir cefte aduenue, comme la plus dan- 
gerculè 6c mieux fortifiée, elle luy fut accor
dée , 6c pour (buftenir fon Régiment, furent 
commandées les Milices de Narbonne , de 
Beziers, 6c du Diocefe de Caftres, la Compa
gnie des volontaires du Baron de Leran , 6c 
vnc des Dragons deTolofe, commandée par 
Caluer.
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L’attaque de la main-gauche vers yn port Or are desf. 
nom m é la  Frànqui, fut donnée au Régiment 
du Languedoc  ̂ fouftcnu par Ioun - quieres 
(iauuiilbn , ÔC je Baron de Mirepoix , auec 
chacun vn corps d'infanterie qu’ils auoient 
amené , cepx-là edoienc ibuftenus par le 
Marquis d’Ambres , auec vne troupe de (es 
amis particuliers au nombre de ijo. Gentils- 
hoHjmes,fouftenu par le fieur LaftronquesGui- 
dou des Geniü’armes du Comte de Carmail^ 
quiauoit amené jo. Maiftres de la Compagnie,
8c d Eipondillan auec vne Compagnie dejo.
Maiftres, que les premières Relations ont par 
erreur logé à la garde du Cam pquoy qu’il ay e 
patu des premiers dans le champ de bataille des 
ennemis.

A la main droite du Régiment de Langue
doc donna S. André à la telle defon Régiment, 
ibuftenu par les Milices de Nifmes, &  celle de 
la ville de Cadres, fouftenus par la Compagnie 
des Gens-d’armes du Duc d'Halluin, comman
dée par le Comte de Vieule, apres lequel mar- 
choir le Comte de Clermont de Lodeueà la 
tefte de loixante Gentils-hommes.

Le Régiment de Cadelan fut commandé de 
donner à la droite de S. André, fouftenu par vn 
bataillon des Milices de Montpellier, 8c vn de 
celles de Carcaflonne, (buftenuspar le Comté 
d’Aubijoux qui commandoit la Cornette blan
che auec cent Gentils-hommes, apres lefquels 
marchoit le Marquis de Mirepoixauccjo.de 
les amis, &  MoulTolens auec mefme nombre de 
fes parens, &  apres Maulcon auec pareil nom-
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bre de Tes amis cous Gentils-hommes volon
taires.

Le Régiment de Vitry à la tefte duquel eftoit 
Clermont, Vertillac , 8c le Baron de Muruiel 
Maiftres de Camp de deux Regiroens, eut l’or
dre de donner à la main droite deceluy de Ca- 
ftelaiijSc deuoiteftre fouftenu d’vn corps d’in
fanterie deMuruiel,& celuy-cy d’vn autre con- 
mandé par Valat fouftenu par les Gardes du 
Duc d'Halluin, commandez par Andonuille, 
&  vne Compagnie de Moufquetaircs à chenal 
de Tolofe , commandée parCatel ,fouftcnu‘é

fjar celle des Cheuaux-légers deBoifiat, & cel- 
e-cy par le Marquis de fainéfce Croix à la tefte 

de fa Compagnie, apres laquelle marchoient 
Sauftan 8c Malucs, auec deux autres de quaran
te Maiftres.
. Outre ces troupes deftinées pour aftaillir lis 

tribu- retranchemens des ennemis, il en fut referué 
plufieurs autres pour 1 a garde,du camp, &  par
ticulièrement les Milices de Lodeue 8c des Se- 
uenes , dont les Chefs reccurent vn extreme 
defplaifir de fe voir réduits à ce partage defad- 
uantageux, &  demeurer oyiifs, tandis que le 
refte des troupes combattoient.

Le departement des troupes ayant efté ainii 
dciïcigné, le Duc d’Halluin le mit en bataille, 
8c fit diftribuer à celles qui faifoient la tefte des 
attaques, nombre d’échelles, de fafeines, de 
picquo.ts 8c de pailes, pour écheler le retran
chement des ennemis,combler les foiTez, &  fai
re quelque ouuèrture à la Caualerie. Et afin 
qu’il ne mâquaft riçn à la folemnitédc l’aétioo*
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il mit quatre canons à la telle des troupes, auec 
ordre de les placer au bord de l’eftang de Leu- 
cate, à la gauche de la grange des Fenals, pour 
de là tirer quelques volées dans le Camp des 
ennemis * comme s’il eut cité aileuré de la vi
ctoire , &  que pour accomplir la gloire delà 
bataille , il voulut que l'on peut dire que le 
combat auoit cité de routes les forces d’vne ar
mée contre vne autre, &  que le canon auoit 
ioiié de tous les deux coitez. Cela melme de- 
uortfouir à vn autre deilein, parce que les qua
tre premières volées de noftre canou deuoient Refoluùo» 
donner le lignai du combat. Il eltimpolïïblef*tt*qu*r 
de s’imaginer l’impatience auec laquelle ces 
troupes attendoient le Soleil couché , pour 'e,r‘ 
marcher vers l’cnnemy, ayant appris qu’il auoit 
eité refolu de n’aborder leur retranchement 
que lue le tard> pour empefeher les ennemis de 
voir oùils auroient plus neceilité de courir du
rant l’attaque j 8c pour oftcrà leur canon & à 
leurs moufquetaires le moyen de tirer auec tant 
de certitude, lors que noitre armée feroitfes 
approches.

Au point que le Soleil Ce coucha l’on reco- 
gneut vne ioyc generale qui s’épandit par tou
te l’armée, comme fi chacun auoit prefenti, 
conobftant l’impoifibilité apparente du défi- 
fein, le fortuné uiccezquideuoitreiilfir, &  le 
coucher du Soleil fur adoré comme l’Orient, 
de celle belle viétoire, que par vn prefage mi
raculeux routes les rencontres failbient elperer 
de la faneur du Ciel j 8c de celle puilïànte ver
tu, que le Dieu des batailles a mis dans les ar*
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mes viCtorieuiés denoftreRoy : d’autant qu’il 
eftvray que le projet de cefte attaque a eu pour 
la naiffance lé moment bien heureux auquel 
p’aquit noftre grand &  inuincible L o v y s, qui 
eft le ioir du vingt-feptiefrae de Septembre, le 
combat en a efté commencé le vingt-huiCtief. 
me, qui eft dédié à la mémoire de S.Exupere 
EueiquedcTolofc.vn des Protecteurs du Lan
guedoc ; lequel durant là vie par les merires de 
les prières, deliura miraculeulement la ville ca
pitale de cefte Prouince d’vn lîege des Gots, & 
deffit l’armée de ces peuples barbares, defqueis 
la vanité des familles plus releuées d’Eipagnc 
tire leur origine: &  illemblequcDien avoulu 
que la bataille ait efté entretenue iufques au 
commencement du 19. afin que le General des 
Milices celeftes S. Michel, à qui,comme au pre. 
mier des Anges, Dieu-a commis la garde du 
premier Royaume de la Chrefticnté, peut faire 
paroiftre dans l’entiere defroute des ennemis, 
les marques viiiblcs de fa protection enuers la 
France. ■ - .

Et bien que la principale gloire de cefte aétion 
foit dcu'è à la conduite, &  à la valeur du Duc 
d’Halluin, la cognoiifancé que i’ay de fa pieté, 
oblige de croire qu’il ne trouuera pas mauuais 
qudn en donne les premiers honneurs à Dieu, 
¿c i ce grand SainCt,àl’a(Iiftanceduquelil ren
dit hommage de là victoire dans le Camp de 
bataille, &  parmy les acclamations du triom
phe: &  déclara que (ans offenferle fecours du 
Ciel, les François ne iè pouuoient attribuer les 
effets de cefte victoire, qui tenoitplusdumi-
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rade que de la valeur.Mai? parce qu’on a lailFé 
les troupes dans l’impatience de tefmoigner 
leur courage, en furmontant toutes les diffi- 
cultez de celle enrreprife hazardeufe , il eft 
temps de reprendre le ni de l’Hiftoire, pour eh 
reprefenter le fuccés.

Soudain apres que le Sdlcil fut couché, l'ar
mée marcha vers les rerranchemens des enne
mis auec telle gayeté, que les Enfans perdus 
qui auoiem efté dcftachez de 1 eurs corps, char
gez comme ils eftoient d’échelles &  de fafeines, 
alloient chantant des vers qu’ils auoient com- motfolim 
pofez en langage du pays, contre le Duc de vont ch*n- 
Cardonne, &  le Comte Serbellon. Cepen- 
dadt le Duc d’Halluin fuiuoit les bataillons 
d’infanterie pour les encourager, Sc marquer ' 
aux Enfans perdus les endroits où ils deuoienc 
donner , 8c aux troupes qui les fouflenoient 
l'ordre qu’elles deuoient tenir dans le combat, 
ce qu’il ht auec vne h grande adreile, que tous 
ceux qui furent prclens à celle aétion re
marquèrent que iamais armée n’aUa en plus bel 
ordre en prefence des ennemis »lefquelsn’en- 
tendoient pas feulement nos tambours, Sc nos 
trompettes, mais encores ils voyoient de leurs 
retranchemens venir nos troupes à eux auec 
les canons en telle, 8c pouuoient remarquer à 
ladifpolition de l’armée,les endroits par lef- 
quels on les vouloit attaquer, &  par les échel
les le dellèin qu’on auoit de forcer leurs mu- 
railles:& ¿dire vrayilsreceurenc l'affront tout 
entier, 8c leur fierté ne pouuoit fouffrir vne 
brauade plus fignolée,que d’ellre battus com-
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me ils furent à coups de main,fans rufir, fans ar
tifice , &  (ans aucune iurprilè, par des troupes, 
qui allant à eux leur faifoient rccognoiitre l’or
dre de l’attaque &  leur refolution.

Au partir du quartier l’on allait iugé, que la 
diftance qui cftoit entre les deux camps , cftoit 
aflèz grande pour employer enauançant l’ar
mée, le temps qui eftoir entre le coucher du 
Soleil &  la nuiâ, &  ne prefèmcr nos troupes 
au canon de l’ennemy, que l’oblcurité neluy 
eut oilé l'aduantage que le pays defcouuert luy 
donnoit. Néant moins la chaleurdes troupes 
fut fi grande, quelles arriuerentau pied delà 
montagne lors qu’il faiioit encore bien clair, ce 
qui reitoit duioureftantaidédelaclartcde la 
Lune. Et fans attendrè le fignal de noitre ca
non, les Enfans perdus qui faifoient la pointe 
de l’attaque,fe débandèrent pour donner dans 
les premiers corps-de garde des ennemis, en- 

J c o u r a g e z  par la prefence &  commandement 
¡¡h dit Due duDucd’Halluin, lequel non content d’auoir 
|i Hslluin. fait le General, le Marefchal, &  Ayde de Camp 

dansle departement des troupes, dans l’ordre 
de leur marche &  dans leur conduite, il voulut 
encore faire la fondtion de Capitaine des En- 
fans perdus s’ettant mis à leur telle, pour leur 
inÎpirerpar (on exemple la fermeté d’eifiiyer les 
premières delcharees du canon & du moul- 
quet. Et fans doute ceux qui eftoient aux pre- 
miers rangs de l’attaque furent fort animez de, 
voir leur General aller au douant d’eux, mf» 
ques à les engager dans les efcarmouchcs ,'cftâc 
fuiuy en celle a ¿lion, comme il fut durant tout

I



lecombat du Comte de Merenuille, qui ren
dit dans toutes les rencontres de celle bataille, 
de grandes preuues de (àvaleur, &  de Villy 
Gentil-homme du Duc d’Halluin, lequel don
na vn grand teimoignage de fa generofité ; car 
ayant receu dans le premier choc de la Cauale - 
rie ennemie, vn coup depiftolec dans le bras, il 
n'abandonna iamais Ion Mai/lre, le fuiuit touf- 
jours dans la meilée &  dans le péril, &  ne vou
lut pas mefmes fe retirer pour faire mettre le 
premier appareil à fa playe, iufques à ce qu’a
ptes le üegeleué il fur penfé dans le donjon de 
Leucate.

L’Infanterie grimpa par celle montagne tJe/ln ith> 
nonobftant la greile des moufquetades , Sc u f  *ntm» 
furie de 18. canons, au mefmc ordre qu’elle P tmPe 
eftoit venue dans la plaine, ce qui faifoir pa- 
roiftre le cceur Sc l’cxperience des Officiers de / 
l’armée, parmy lefqucls le Marquis de Var en- 1 1
nés premier Marefchal de Campfe fignala, 6c t  
tout malade qu’il eftoit voulut fe trouuer à la ^  
bataille, où il agit vigoureufement, comme fi 
l’ardeur de la ftévre qui le trauailloit euft efté 
vn effcéb de ion courage,&  non pas de fa mala
die. Argencourt qui eftoit le fécond Marefchal 
de l’armée, fit paroiftre en cette rencontre, que 
ion adrefle en la conduite, Sc fon courage en 
l’execution alloient au delà de la bonne opi
nion que route la France a conceu de luyt . 
l’ayant depuis longtemps recogncu pour vn 
des plus fçauans hommes du Royaume, tant 
pour les ordres d’vne armée, que pour l'atta
que & de fïenfe des places* Les trois Aydcs de
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Camp,laFaueric,leBofc de Rodes, Capitaine 
au Régiment de Languedoc » &  de Rupere 
Lieutenant de la Citadelle de Montpellier, ga
gnèrent beaucoup d’honneur à conduite les 
troupes dans les attaques, à les animer au com
bat , & aies r’allier durant la meflée.

11 fut bien difficile de garder l’ordre en mon. 
not tant,parce que la nature du rocher qui cftoit en 

beaucoup de lieux eicarpé, reilèrroit les trou, 
pesdans les aduenuës dont l’accès eftoit plus 
aile: &  il cil impoifible d’exprimer le péril où 
nosfbldats cftoient durant les approches, car 
le feu de 6000. moufquets, qui deffendoient la 
ligne attaquée, fut entretenu par les Efpagnols, 
aaecvnfi grand ordre &  diligence, qu’il faut 
leur donner la gloire de tirer des armes à feu 
tous les auantagespoffibles. LaCaualerie Fran- 
çoife n’eftoit pas exempte de ce danger , car 
ayant receu commandement de ferrer les der
niers rangs de l’Infanterie, tous les efeadrons 
cftoient dans la portée du raoufquet. Et il y 
auoit dequoy s’efmerueiller du petit nombre 
d’hommes que nous perdifmesen ces appro
ches , durant lefquelles toute l'armée fur bien 
presd’vne heure expo fée au canon, 6c au rnouf-

3uer de l’enncmy ,qui tiroitauec autant plus 
’afïèurance , qu’il eftoit à couuert dans fes 

forts,&auoitpourvifée de fi grands corps de 
Caualeric &  d’infanterie , que les coups en 
ièmbloient infaillibles. Vnvent de Nord qui 
s’élcua fort impétueux au commencement de 
l ’attaque, incommoda fort les MoufquetaircS 
Efpagnols , il porcoir le feu &  la fumée dans
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leurs yeux, ce veut en langage du pays eft ap
pelle Vent droit, 5c leiècoursque nos troupes 
en receurent ,_faiibit croire que la Iuftice du 
Ciel l’enuoya pour fauorifcr noftre bonne 
caufe.. . . . . .  -

Tandis que les Efpagnols faifoient leur ef
fort d’empeicher par leurs moufquets &  leur - 
canon l’abord de leurs retranchemens à nos 
troupes, elles montoienttoufiours par la pen
te de la montagne auec grand filence, (ans que 
l'on ent endit autre parole que celles qui encou- 
raaebient à marcher 5c auancer. Et noftre in-

■ c ?  -1

fanreric eftant arriuée au pied de la muraille 
des ennemis, l’on vînt foudain aux piques &  
aux efpées, 5c la chaleur fut fi grande, que nos 
foldats cQupoicnt les pieux qui lioient letra- 
uail des tranchées, &  auec les piques 5c les ef
pées foiiilloient dans les murailles,pour eibran*
1er les pierres ¿qu'ils s’efforçoient d’arracher 
auec les mains. ' tes  autres plantoient les échelr 
les, 5c comme les ennemis leur vouloient def- 
fendre l’entrée ,_iU abbattoient aiiec les piqs les 
glacis des .piarapets, pour defcouurir leurs 
Moufquetaires, 5c faire brefehe à leurs retran- .
chemens. Il y en eut de (i déterminez,qu’ils l*  t»ur*- 
allèrent dans les embraièures du canon, &  mal-gwf* rtfolu- 
gté ceux qui les deffendoient s’attachèrent aux 
roiies des couleurines, 5c en îetterenr quelques ; rir^ t. 
vnes hors des tranchées, par ce moyen les cm- tnnen.it, 
brafeures que les Efpagnols auoient faites dans 
les flancs de leurs tenailles, Sc dans les efpaules 
de leurs redoutes, pour en deffendre les lignes, 
feruirétànosibldatsdebréchepourles forcer«
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Si bn ne croyoit ofFcnfer la prudence de 

ceux qui choifirenc la nuiéfc pour fkuoriferle 
deilcin de celle bataille, on fe plaindrait du 
tort que ces tenebres firent à la gloire de tant 
de vaillanshommeSjdont les genereux exploits 
meritoient d’eftrc cfclairez du Soleil > &  veus 
des yeux de toute la France, 8c parce que tou- 
tes les troupes qui furent commandées à l’at
taque de la montagne , donnèrent à mefmc 
temps,& auec pareille vigueur , ilell tres-mal. 
aifé d’en difeerner par ordre les premiers ad- 
uantages, ny de rapporter toutes les belles 
allions,que les Chefs 8c les troupes firent cha- 
cuoeh particulier durant lë combàtroutre, que 
les difeours qui fe (ont faits de ces attaques font 
fi differens.que comme chacun çlt bien aife. de 
s’atribuer la principale gloire de toute l’aétion, 
il eft mal aifé d’en eferire le (uccez auec des ter
mes qui paillent fatisfaire l’ambition de. tous 
Ceux qui ont bien mérité du public,en celle ré- 
cbntre : dans toutes ces difiicultez il faut fe ré
duire à rapporter (împlement les particularitez 
de ce combat, auec toute la finçerité qu’il fera 
pofiîble, auifi ne faut-iljpojnt àuoir d’autre in- 
tereft , ny d’autre penlce, que de reprelenter 
naïfuement les diffiçulrez de Tenir eprife ¡la  
vigueur de L’attaque, l’obftination du combat» 
le bon-heur du’fuccez , pour donner aux ar
mes inuincibles du Royl’honpeur de celle vi
ctoire ,&  à la Prouince du Languedoc celuy 
du fignalé feruicc qu’elle a rendu à la Couron
ne , 8c des aduantages qu’elle a par fa valeur 
acquis à la Nation lut la vanité de FEfpagnc:



que fi quelqu'vn de ceux qui ont glóricufemenc 
agy, trouue quon n’a pas icy reprefenté tous 
fes exploits , ou que l’on ne les a pas louez aiiec 
des eloges proportionnées à fa valeur , otile 
prie de confiderer que c’eft icy vne Hiftoire, 
non pas vn Panégyrique» &  encorel’Hiftoire 
d’vn combat general, non pas celle des parti
culiers , dèlquels pourtant elle a releué les 
aâions autant que les loix d’yne briefue narra
tion l’ont permis, &leplusgrandiôinacftéde 
les tirée de la eonfufion , où le mefiangé des 
troupes, Sc l’obfcurité delà nuift les auoit jet*

Il eft vraÿ que pàrniy íes diuerfitez des Reía” 
tions, l’on demeure d’accord que les troupes 
de la main-gauche» où eftoic le Marquis d’Ani- 
bres , entrèrent les premiers du cofté de la 
Franqui, 6c que celles de là main droite trou- 
Uerenc plus de refiftance, 8c combatirent plus 
longuement, dont il femble qu’il eft bienaifé 
de rendre railon : parce que le campement des 
ennemis eftant à la main droite * la plus grande 
partie de leurs troupes s’y eftoient retirées, 6c 
de là combatoient auec plus de vigueur contre 
les attaques plus proches de leur campement; 
au lieu qu’elles n’oibient pas s’çfcarter pour 
deffendre la montagne de la Franqui, comme 
trop efioignée du gros de l’armée, il eft auflx 
Véritable que l’on donne la gloire au Régiment 
de Languedoc,d’auoir le premier forcé à coups 
de piques &  d'eipées, non feulement la ligne
qu’il attaquoit, &  toutes fes redoutes, mais en- 
cores le fort Royal de la Franqui ; qui cftoit fur

c è *1

Hifloire de nojlre Temps. 467



du
de

4$S M. DC. X X X V II.
fa main gauche» à l’extremité de toutes les atta
ques. , : .

. Ce Régiment auoit eftédiuifé en deux ba
taillons , pour donner par deux diuers endroits 
à mefme temps : le bataillon de la main droite 
fut attaqué par les ennemis, qui iortirent de 
leurs rctranchemcns par leipaule de l’vne de 
leurs redoutes, mais ils furent fi bien accueillis 
par les noftres > qu’ils furent obligez de leur 
feruir de guides, &  leur apprendre le chemin 
par où ils pourroient entrer dans leur camp: 
6c comme leur (ortie fut vigoureuiè » &  foufte- 
nuc courageuièment par les noftres, ils furent 
d’abord aux mains., Sc mefiez en telle façon, 
que les ennemis fe voulant retirer, ne peurent 
empelcherqueles François n’entrafient confu- 
fément auec eux. Ce bataillon ne fut pas plu- 
ftoft dans le camp des ennemis qu’il trouua 
que dans leur champ de bataille il y auoit des 
gens de pied &  de cheual rangez en très bon 
ordre: l’infanterie qui deffendoit la ligne que 
ce bataillon auoit attaquée,effrayée par le mau> 
liais fuccez de la fortie, fe retira vers le fort de
la Franqui ¿ pour fe r’allier ; mais comme la 
Caualerie des ennemis vouloit donner fur nos
gens de pied, &  les empefcher de remettre le 
bataillon qu’ils auoient desfilé en entrant i 
l’autre partie du Régiment de Languedoc ou- 
utit heureuicment les retranchemens qu’il at~ 
taquoit, encouragé par le Marquis d’Ambres, 
qui eftoit monté auec fa Caualerie iufques 
au bord du retranchement , &  lequel dés 
lots qu’il y eut brefehe fuffifanre pour faire



grimper ion cheual, encra le premier dans le 
camp des ennemis auec Spondillan, fuiuy de 
Laftronques ÔC de leurs troupes. Soudain qu’il . 
fut dans le champ de bataille il forma (es trois 
eicadrons , mit Spondillan à (à droite, &  La
ftronques à fa gauche, &  en céc eftat alla char
ger quatre cens hommes de cheual des enne
mis qui vehoient en bon ordre) pour chafier 
noftrc Infanterie du pofte qu’elle auoic gagne.
Le combat fut plus rude à l’abord qu’à la méf
iée 5 pareeque les. ennemis Ce (èruoient mieux 
des armes a feu que de l’efpée , mais apres 
qu’ils eurent tiré leurs carabines &  leurs pifto- Lts ,nntmi 
lets> le Marquis d’Ambres les chargea (î vigou-r^m/)«) pur 
reufement qu'il les rompit, candiis que l’iri- Zi* Vf arqnis 
fanterie du Régiment du Languedoc ayant 
nettoyé la ligne qu’elle auoic forcée, don noie 
dans le fort de la Franqui, qu’elle emporta d’a
bord , auec la chaleur de la première attaque.
Les ennemis qui auoient efté forcez aux re- 
rranchemens y ferairent beaucoup i car leur 
fuite dans le fort de la Franqui mit le defordre 
parmy leurs rroupes qui le deuoient deiFen- 
dre, iefquellcs n’eurent pas le loifif-de Ce feruir 
de cefte grande quantité de grenades Sc cer
cles à feu, dont ce réduit eftoit rcmply : car nos 
foldats meilans la terreur de leurs armes auec 
l’efpouuante que les fuyards y auoient portée* 
tuèrent à coups de pique & d ’efpéc tous ceux 
qui (è prefenterent à la porte du fort, Sc faifanc 
refonner les noms viélorieux de iàinéb Louys,
Sc de France, qui eftoient les motsde noftre at- 
njée4donnèrent vn tel effroy aux ennemis, que
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les vns fautèrent pac delTus la muraille, & s ’en- 
fuirent par la montagne,quelques autres fc pré
cipitèrent dans la raer.Ce fort que nous appel
ions de la Franqui.à caufe du lieu où ileft fi tué, 
eftoit par les Efpagnols appelle le fort du,Mar
quis de Guardia. Le Régiment d’Oropeià 
auoit ordre de le deifendre , dont il s’aquidta 
très-mal,& ne rendit pas la refiftan.ee à laquel
le la force du lieu, &  les munitions qui eftoient 
dedans l’obHgeoicnt «car s’il euft fait Ion deuoir 
il pouuoit fpuftenir les efforts de toute noftre 
armée durant quelques iouts. Lambertie & 
Dions,fuiuis du Baron de Monfrin Capitaines 
au Régiment de Languedoc, conduifbjent les 
Enfansperdus, Monfrin &  Lambertie furent 
bleftèz auec Sufan Capitaine au mçfîne Régi- 
ment,&lçCheualier die Suze qui lecomman- 
doit, apres auoir glorieufement conduit les 
troupes àl’aftauc delà muraille, Sc s’effare ren
du maiftre du fort de la. Franqui, &  du champ 
de bataille., fut apres blefle dans les derniers 
combats d’vne moufquetadc à la cuiflè, dont 
il eft depuis décédé : les Barons de Mirçpoix, 
Sc de Io.nquieres Cauuiflbn, qui foufteuoient 
auec leurs Regimens celuy de Languedoc, eu
rent bpne parc 4 la gloire de toutes ces aérions, 
pour y auoir grandement contribué de leur 
courage, de leur conduite , Sc des forces des 
troupes qu'ils commandoient. ,
Au mefme temps que le Régiment de Langue

doc entroit par les retranchemens delà main 
gauche, celuy de S. André, conduit par ion 
Maiftre de Camp ̂ uiçpmbarit fort genereufe-
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ment, 6c Ait blefle de deux coups, força le re
tranchement qu’il attaquoitdcRegimëc de Ca- 
ftelan en fit de mefme. où Icard fon Lieutenant 
Colonel tefmoignafon courage &  fut grande
ment blefle : ce Régiment fut vigoureufement 
fouftenu par Làroque Fontiés qui commandoir 
les Milices de Carcaiïbnnc, lequel en forçant le 
retranchement des ennemis, rut blciïe de plu- 
ficurs coups de piques &  de pierres : les O ffiexers 
du Régiment de Vitry montrèrent en leur at
taque, qu’ils n’auoicnt pas perdu la vigueur 
la relblution, aucc laquelle ils auoient forcé les **
ennemis, dans les Ifles de fai n été Marguerite, vil™ ™
& de S'Honoré,cat ils firent des ouucrtures par J
où leur Régiment entra dans le champ de ba- 
taille.Clermont de Vertillacqui cftoitàla tefte - j
de ce Régiment receut vue pareille blefièure à ]
celle qu'il auoirreceuë aux Illes.

En fin toute l'Infanterie attaqua vigoureufe- 
mentles recranchemens des Espagnols, 6c s en 
empara les vnspatTcicalade, les autres donnas 
par les embraieures, 6c pair les efpaccs que les 
Efpagnols auoient laUlez dans les efpauies de 
leurs tenailles pour fàiredes (orties ; quelques- 
vns auec lespics faperent le retranchement, 6c 
firenr quelques petites ouuerturçs pour donner 
moyéàla Caualerie de faire grimper leurs che
naux : 6c comme la chaleur des François en la 
première charge eft extrêmement redoutée des 
ennemis , (ôudain qu’ils virent nos (oldats dans, 
leur camp, la plufpart de ceux qui bordoienr 
leurs retranc^iemens, le retirèrent vers le gros 
de i’infauterie qui citait en bataille, &  vers les

* /-» i * * •.
G;g uij
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forts de la main droite , laiifânt l’entrée du 
champ libre a nos troupes, qui tuerent tous 
ceux qui voulurent (e mettre en deffcnle : mais 
apres ilârriua pàrmy nos vi&orieux vn cftran- 
ftedefordre 5 car comme la chaleur du combat, 
&  l’affiete du lieu aùoient confondu les trou
pes, qui en beaucoup d’endrqics eftoient méf
iées , les entréesdes retranchemens qui eftoiét 
en petit nombre, &  fort cftroites, apportèrent 
encore vne plus grandeconfufionî car les fol- 

La njlm.J  dats y donnoient en foule &  fans ordre, en tel
le façon que les Efpagnols qui eftoient en ba
taille à cent&dêux cens pas de leurretranchc- 
ment, eurent d’abofd vn très-grand aduanta- 
ge fur les noftres, lefquels ne pouuoient fe re
mettre en eftat de combattre, {bit pour eftre 
les troupes confufément méfiées,foir pour i’ob- 
feurité de lanui&àiigmentée par la filmée d u 
canonise du moûfquet, oüpourlebruiél que 
lajoyé des premiers fuccez' caufoit, par les 
crisïVallegréile de; V 1 b T 6 ï  a. e rèc de Fr a n 
cs, qui empefehoient que nul commandement 
rie fuft,entendu. Lés ennemis prenant cette oc*» 
cafion firent àduancèr toute leur Caualerie, 
donc le choc fut'en quelque façon ibuftenu 
parles Chefs des Regimens i qui ramaiïèrent 
quelques petitsborps pour faire telle aux pre
mières charges i:mais bcaucoup de ibldars que 
laviéloireauoit débandez ,'nc'fbpeurent r?al-, 
lier pour ce combat , 6c ily en eut enuiron de 
hüi& cens dediueriès troupes, qui iè renuerfe- 
rct fur la Caualerie,à la teftfe de laquelle s’eftoit 
mis le General de nollre armée,pour entrer disO



le champ de bataille dçs ennemis, lequel voyât 
ce defordrc voulut prendre le foin de remettre 
ces troupes:maisiugeant apres qu’il eftoit tres- 
difficilc de rallier dans l’effroy ceux qui s’e- 
ftoientdittipez dans la prospérité de la victoi
re, il s’aduança vers les retranchemens pour 
fouftenic le refte de l’Infanterie, &  empeicher

3ue laCaualeriedes ennemis ne la pouffât hors 
es poftes qu’elle auoit gagnez. Mayolas Lieu

tenant des gardes de fon Eminence , qui eftoit 
monté à cheual,& à la telle des enfans perdus 
& qui auec eux eftoit entré dans le champ des 
ennemis,& auoit recogneu leurs troupes, don
na fort à propos aduis au General des ouuercu- 
resparlefquellesla Caualeric pouuoit entrer: 
LaClotte Mettre de'Camp du Régiment de 
Montpellier ieruit encore fort vrilement en ce
tte rencontre, ayant fait tr au ailler fes foldats à 
rompre le retranchement gagné, &  y faire vne 
ouuerturepar où des hommes de cheual peuf- 
fent entrer : c eft par l i  que le Duc d'Halluiri fit. 
donner fes gardes, fouftenus par les Volon
taires de la Ç'ornette blanche, que le Com
te d’Aubijoux commandoit , fuiuis de l’eica- 
dron du Marquis de Mircpoix, lelquels ne 
furent pas pluftoft dans le champ de bataille, 
qu’ils chargèrent lesennemis. à toute bride;: les 
gardes; conduits par Andonuille-& Deffgnac 
•firent leur falue à dix pas, &  fe meflerent l’cf- 
péeàla main dans l’elcadron où ils s’eftoieiit 
attachez, lequel ils percèrent 6c menèrent bat- 
tans iufquesau pan chant de la montagne .vers 
l’eftang : Le Comte d’Aubijoux, &  le Marquis
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de Mirepoix, pouffèrent fi rudement leseica- 
drons qu’ils attaquèrent , qu’apres les auoir 
rompus ils les pourfuiuirent iuiques au bord 
de l’eftang, &  fiauant qu’ils demeurèrent long
temps pàrmy les troupes des ennemis. Ence- 
fte charge il y eut plufieurs Gentils-hommes 
de conffderation Mettez , particulièrement 
Amboife frere du Comte d’Aubijoux, qui ré
cent vne raoufquetade en forçant le retranche
ment. ' v • ' ■ ' . • :

Sur ce temps le Duc d'Halluin fuiuy de plu
fieurs Gentils-hommes qui formoient vn efea- 
dron, ayant mis les Compagnies de Boiffàc, 
&  du Marquis de Sainte Croix à (à gauche» 
entra dans les retranchemens , 6c rencontra 
d’abord quatre ou cinq cens chéuaux, com
mandez par Terrefle » Mettre de Camp de la 
Caualerie Liegeoifc, qui venoit pour choquer 
nottre Infanterie la pouffer hors dés retran
chemens : le Duc d’Halluin ftiiuy- de Boif- 

mutrfeU fac &  de fain£fce Croix donna fur ccfte Cauale- 
**l*rit rie àuec tant de vigueur qu’il la renuerfa » &  la 
lcaife’ contraignit de fè retirer en defordre au galop: 

mais Terraffe ayant à la faueur de la nuiét r’al- 
lié fes troupes vers la pointe de la montagne 
de la Franqui» à mefme temps qu’il fc voulut 

, auancer pourreuenir dans lechamp.de batail
le» il fut apperceu par le Marquis d’Atnbrés, 
qui lé chargea fuiuy de Spondeillàn, &  de las 
Tronques. ' En ce rencontre fut blette le Mar
quis d’Ambres de deux coups de pittolet dans 
le bras droit : ces blcffures le mirent hors de



combat, mais de luy o itèrent pasle courage d’y 
reuenir :car tout blette qu’il eftoit il fît deux 
charges fort vigoureufes, &  enfin contraint

{>arlès playes &  par les prières de Tes amis, il 
aifia le commandement de Ton efeadron au 

Baron de Bonrepaux Ton beau-ftere , lequel 
auec Spondeillan &  las Tronques acheua de 
rompre celle Caualerie Liegeoife : Bonrepaux 
y fin blette d’vncoup de.piftoler dans la tefte, Îfj?>Mrs 
le Marquis de Meures y futauffi blette, Scie 
Baron dçTreuicn tué. .

Mais fi les deux extremitez de la montagne 
eftoicnt cn&u ,.le Duc d’Halluin combatant î  
la droi&e, Sc le Régiment du Languedoc à la 
gauche auec la Caualerie qui le louftenoit, le 
combat qui le démêloir dans l’efpace qui eftoit 
entre ces deux ailles, n’eftoit pas moins rude: 
car l’Infanterie de Sainift André &  de Cafte- 
lan s’eftant faifie desretranchemens, le Comte 
de Vicule, qui eftoit à la tefte des.gens-darmes 
auecMonbrun, &  Manie lès freres, Sc Scri-
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gnan Enfèigne patta les tranchées des enne* 
mis, parles ouuertur.es qui furent faites à ion 
pofte. Le Comte de Clermont, de Lodeue, 
Moüflolcnsr, &  le refte de la Caualerie, qui 
fouftenoitl’Infanterie de S.André,& de Ca- 
ftelan, entrèrent de meimepar les lieux qu'ils 
trouuerent les plus .commodes. Et foudain 
qu'jls eurent franchy les retranchemens, ils al
lèrent la tefte baittee çhoquet les efeadrons de 
Caualerie., qu’ils trouuerent oppofez à leur 
emrçç, &  bien que lesEipagnols fu flçn t fort 
avantagez,pour eftredans vn ordre côçcrté, &
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dans vn champ de bataille qu’ils auoient gar
dé durant va mois , là où les noftres entroient 
à la 61e par des brefchès &dc nuiéfc, dans vn 
lieu qu’Us n’auoient peu recognoiftre : néant- 
moins le courage, fie la valeur des noftres fut 
celle, que les ennemis perdirent bien-toft ces 
aduantages auec le pofte qu'ils deffendoient: i 
car ils furent rompu* &  défaits par noftre 
Caualerie, &  chailèz bien auant dans la  mon-' i a ' . " ' ' N
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tagne.
La Caualerie ennemie ayant abandonné 

le champ de bataille > toute l’Infanterie qui 
s’y troirua , fie qui deffendoit les redoutes, 
fut pouffëe fie rompue , là plus • part mife en 
pièces > fie il n’y eut que ceux qui prindrent 
plus de confiance en leurs pieds , qu’en leurs 
bras , qui fe putfent garantir. Cependant le 
Comte Serbelloh voyant le defordre de fon 
armée, fe ietta dans fon fo r t ,&  fit àuancer 
le Régiment du Comte D uc d’Oliuarez y corn - 
pofé dé trois mille cinq cens hommes d’efli- 
te, auec ordre à la Caualerie Efpagnole con
duire pair Philip. Marino de les fotïftenir: 
ces gens de pied vindrentdu bordde l’eftang, 
où ils eftoient campez , ayant monte’prez 
du fort de Serbellon, fe prefèntereht à laide 
droite -de noftre armée : tefmoijgnans par 
leur démarche leur adeeftey: & leur alleuran- 
ce ; ils attaquèrent d’abord noftre Infanterie, 
qui eftoit'efparce > fie fuiuoitladefroùce des Ef-

f>agnôls', lefquels venoientd'eftre forcez dans 
es dernières lignes de 1a main droite, dedans 

les redoutes plus proches dix fort de Serbe!-
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Ion. Le Duc d’Halluin voyant venir le Régi- , '
ment du Comte Duc , &  craignant qu’il ne **
prift aduantage fur nos gés de pied, t’allia ceux 
qui.fe crouuerent auprès de luy,& pour donner ntir$. 
loifir au refte de fe mettre en eftat, il chargea . 
le Régiment Efpagnolauec les Compagnies de 
BoiÎlàt,fainj£tei Croix, Sauiïàn, &  Andonuille: 
en telle façon que ce Régiment fut contraint 
de fe retirer,& de prendre vn pofte qui fut plus 
difficile à l’abord de la Caualerie Françoife, 
que l’efplanade du chap de bataille où il cftoit 
entré : il fe remitaupanchantde la montagne 
vêts l’eftahg, ibùbs le fort de Serbellon, en 
tres-bon ordre coutesfois, la pique tramante Sc 
tirant par rangs,auec toute la iulteflè qu’euïïènc 
peuobferuer desfoldatsbiendreifczen faifanc 
l’exercice. " : ■

Celle charge fut faite aiiec tant de generofité 
parnoftre Caualerie, Sc courageufesnét foufte- 
nuë par l’Infanterie Efpagnole, que lesenfans 
perdus détachez de ce Régiment furent rom
pus, & beaucoup d’Efpagnols qui eftoient dans 
les premiers rangs dû bataillon, furent tuez par 
nos Caûaliers à coups de piftolets, Sc d’efpée.
Mais aufli en reuanche, la pluipart de nos Ga- 
ualicrs furent démontés,ou blcflëside forte que 
pour entretenir le combat le Duc d’HaJluin fe 
ieruit quelque téps defon Infanterie,attendant 
qu’Argencourt r’alliaft la Caualerie,&  fit auan- 
cer partie de celle qui eftoit fur la main gauche,
&n‘auoit plu&d’ennemis en telle,ayat donné la 
chaiTc à tous ceux qui defendoiét le quartier de 
hFranqui.Vné partie dû Rcgimét de Lâgucdoc
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s’eftoit venue rendre prés du General, &  fc 
joindre à celuy de Vitry qtii tenoit la tnain 
droite, iis détachèrent des pelotons de mous
quetaires, fouftenits par des corps de piquiers, 
pour aller recognoiftre le fort de Scrbellon, 8c 
ce Régiment qui le deffendoit. Dés lors que 
les ennemis virent partir noftre Infanterie, ils 
enuoyerent au deuant des pelotons de pareille 
force,les clcarmouches en furent tresbellesj 
8c très-bien entretenues : mais parce que les 
fàiuès continuels de ce Régiment eaufoient vn 
grand rauage dans nos troupes, le Duc d’Hal- 
luin ayant r’allié faCaualérie retourna à la char- 

sjp*gnoU ge. Le combat fut rude, &  fort opiniaftré de 
demeurent toutes parts : car les Eipagnbls detneuroient 
fernx. & fatez 8c vnis en façon, qu’il eftoitimpoffiblc 

' vnu‘ de les rompre, &  nos François pouffant leurs 
cheuaux iüfques au milieu des piquiers , taf- 
choicnt de fe faire ouuerture à la pointe de I’ef- 
pée, &  fi par fois ils faifbient quelque breiche 

Y  dans ce bataillon, ceux mefmes qu’ils rompoiét
I A fe r’allioient auectant de promptitude,que icpc
K v \ de leurs piquiers fe trouuant ainiî détachez, '8c 
■  le \ enuironnez par plufieurs de nos Caualiers,
A  %\ tendirent teimoignage de leur fermeté. Car

pouffez 8c choquez de toutes parts', apres vne 
longue refiftance, ils moururent entailèz l’vn 
fur l’autre, ctiansiufques au dernier foufpir 
viua Ejpana-

Cefte Infanterie Efpagnole qui s’eftoic re- 
mife fous le fort de Scrbellon, cftoitgrande- 
ment fauorifée en ce combat wr l’affiete du 
lieu j car clic eftoit parquée fur lé bord de la
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montagne, du collé de reitang de Leucate, &  
dés lors qu’elle eftoit preflëe, elle le remcttoit 
danslepanchant,&àcouuert{lu fort de Ser- 
bellon, quidefendoitl'approche de celle ad- ferme du 
uenu'c auec 4. canons.Ce fort eftoit à la gauche fende Ser~ 
de l’Infanterie Efpagnole,& fut leur main àïoi-ieüen. 
te il y auoit vn parc de chariots fermé d’vnc 
muraille de pierre feiche, flanquée de petites 
redoutes, les ennemis auoienc logé là dedans 
des Mouiquetaires, qui donnoientde l’ennuy 
à nos troupes, ce qui obligea noftre Infanterie 
d’attaquer ce parc où elle donna courageulè- 
ment, &  le força, mais par malheur nos lol- 
dats fumant les ennemis qui fuyoient deuant 
eut, mirent imprudemment le feu à quantité . 
depoudre qu’il y auoit, dont l’embralement 
fut fl foudain, que cent des meilleurs foldatstjffi* 
quieftoient à la pointe de celle attaque furent 
brûliez, entre autres Sueillcs Capitaine au Re- « ,/  de 
giment de Languedoc, qui menoitla telle en foùUu. 
mourut,&  Pradines Capitaine d’yne Compa
gnie de Vigan en fut fort gafté.

Cét accident fut fuiuy du piteux fpeétaclè 
de ces pauurcs foldats,lefquels embrafez de
puis les pieds iufqu’à la tefte , couioient tous 
en feu pat le champ de bataille, &  donnoient 
grand effraya ceux qui croyoient, que ce feu 
auoit efté caufepar l’artifice des ennemis > & 
qu’ils auoiente/pailidu de la poudre furies ad- 
uenuës, pour lurpreudre dans les fougades 
ceux qui feroient trop hardis à lespourfniure.
Ccluy quifçaiclesdefordres qu’apportent tels 
accidents dans les combats qu’ils produi*

n



fent des cffeits contraires à ia nature du feu 
qui les caufe, en rcfroidiiïànt les troupes, &  les 
rebutant d’aflàillir ceux qu’elles croyent eftre 
defFendues par les feux d’artifices, iugera delà 
fermeté &  de l’adreilè du Duc d’Halluin : il 
accourut aux troupes qui eftoient les plus pro
ches de cét embraièmenf , &  qui s'en cfloi- 
gnoienten confuiion ,il les r’aiïèura &  les re
mit en ordre pour l’acéompagncr à vue rechar
ge qu’il fit auec reiblution d’emporter le fort 
deSerbellon,& de rompre l'Infanterie Elpa- 
gnole,quifetenoir parquée fous les defenfes 
de ce fort, ce qui -fut entrepris auec tantd’ar- 
deur, que la Caualçrie apres auoir mis en piè
ces quelques pelotons qui eftoient deuant le 
fort, donna iuiques dans la porte , nonobftant 
les canons quieftoienelà dedans, &  l’eflite des 

ttttqui, «h Moufquetaires de l’armée, que les ennemis y 
fut tué lt auoient logez. Le Duc d’Halluin pouftà fbn

& cheual contré les retranchemens, ne prenant 
?olx‘ pas garde qu’il y auoitaudeuant vn fofle dans 

lequel le cheual s’engagea:roais comme la natu
re du lieu , &  la dureté du rocher n’auoit pas 
permis de creufer beaucoup ce fôifé, le cheual 
eut la force de remonter.Le Marquis de Mire-
£oixmourut glotieufement en cette charge fur 

iportedufort,percéàlatefte &  au corps de 
trois mouiquetades, & en ayant encore receu 
vne à chaque jambe, ion corps fut t r o u u c  fur 
l’entrée du fort, &  plus auant vers les ennemis 
de quinzepas que pas vn autre corps des Fran
çois , aufii eftoir-il ifllx de fi généreux Ance- 
ftres, qu’ils auoient toùfiours dans les entre-

prifes
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prifes plüshazardeufes contefté la pointe aux 
plusvaillans. .-"i **

Mais comme la Caualerie s’cfforçoit de 
rompre l'Infanterie de Serbellon, & d’entree 
dans Tes retranchemens , Philip. Marinò qui 
commandoit la Caualerie Eipagnole, s'auaii* 
çaauec quatre à cinq cens cheuaux , &  vint 
droiit au lieu bù ie Duc d’Halluin combat toit: 
ce qui obligea de tourner telle vers celle Ca- 
ualerie auec Boiflàc, le Comté de Vieuié ¿ le 
Marquis de Sain&e Croix r Andbnuille 6c leurs
Compagnies : chacun de ces trois dorbierseuci
deux cheuaux tueZ fous luy dans le combat.
Plufieurs Seigneurs &  Gentils -hommes vo
lontaires qui s’eiloient r’alliez prés du Gene« 
ral fc trouuerent en celle charge 5c aux autres v 
aâions plus hazardeulès , pàrmy lefquels les 
plus remarquables pour leur valeur Sc leur 
condition (ont : les Comtes d’Aubijoux , de , Stîgnturs 
Clermont,de Lodeue, 8c de Merendile, Mon- & GmttU- 
brun, &  Mauiès freres du Comte de Vieuié,
Hannibal fils naturel de Henry de M ontm o-^” ^  ff 
rency Conneftable de France, le Marquis de amy4t% 
Pcraut, Morangez, Raftenclieresfrcredufeu 
Marefchalde Toiras, Mayolas, Gouflonuille, 
les Barons de Sainit Gery, de Riues, de Mau« 
leon.de MoulToulens, Montouffin del Trauer, 
qui rallia l’efcadron de Mirepoix apres la mort 
du Chef, &  fie de très-bons effets aueefa trou
pe > la Prune, le Pouger, Brani, le Vicomte de 
Clermont, de Rochechouart, Depaulo Gran- 
ual, Noulét, Sainét Amans, Canaç , Gineftct,
Maley rargues, Saind Martin, la Clàuerie, Bcl-
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flou » Saìc& Iuft ; Montarnaulr, la Gaflàignê  
Picquebarrau, Î eftros & plufieursautres de 
qui les exploits mériter oient vne Relation 
patt icu l icre . i  ■; ; iv \ o .
; La Caualerie Efpagnole vint attaquer la no- 

ftre, ûc.dcfchàrgea fur elle ics carabines &fes 
piftolets-.furcc temps Boiflac dit au Due d’Hal- 
luin qu’il alloitpour l’amourde luy tuer le Ca
pitaine de l’vn des efeadrons qu’ilauoit en te. 
ftc: apres ces paroles il partit de la main.» &  fit 
heureufemenr le coup qu’il auoit proiccé : le 
Due d'Halluin donnant auec toute là Gaualc- 
ric fur celle des ennemis, ne fut pas moins heu
reux» il la perça du. premier .choc » & s ’cftant 
meflé fit voir aux ennemis «quel nom des Roy s 
de ccs deux Nations eftoit le plus accrédité dis 
les armes : car les vns &  les autres dans le com
bat faiioient tenir les noms de France ÔC d’Ef- 
pagne» & les noms deleursRoys: les François 
auoient pour leur cry le nom victorieux dé 

- L o v y s , &  les Eipagnols reclamoient en vain 
celuydePhilippe. : / :;r , ; ; . : i

. \ M a lu e s  Capitaine d’vne Compagnie de 
Chcuaux Légers, fit vne fort belle charge au 
Régiment du Comte-Duc qui refbrtir de fon 
fort» tandis que noftre Cavalerie eftoitoccu-

Êécd défaire celle de Philip. Marino,&  1 écorn
ât flit fi opiniaftré, que le Duc d’Hailuin, ayât 

tourné fur ce Regimenr, aifiilé de Boiflac, Sain- 
éfcc Croix, des Comtes de Vieulé, d’Aubijoux, 
Clermont de Lodeue,Berat,le Trauet,Sauflàn, 
Mouflbulens,& d’vn efeadron de Volontaires, 

■ fit iufqucsàp. charges contre cede Infanterie,
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Sicombatirauectant de valeury de courage, &  
de bon-heur ,qu e pendant^. heures entières^*-' ^  
qit'il fut dans la meflée au milieu-du feu &  d u ^ „?  
fer, à la bouche des canons ennemis, &  deuant mpMgnèlt̂  
leurs retranchémens Vil y  rompit trois tfpées* p«r U Dut 
défit tout ce qui parue d’Efpagnols dans \ç fH*&uïn. 
champ de batailÎè^érfàriçaleursforts,r'a llia  par 
vingt fois ia Caualerie,& iôrtit dece log &  pe- 
rileüx combat fit ns aucune bleflèure, donnant -
force &  vigueur par tout ouileftoit prefent, 
imitant en la prudëte conduite, &  en la vigueur 
de l'execution* le grand Mareichal de Schoro- 
berg fon pere, àla valeurduquelilafuccedéj 
comme à celle bonneTp renne que toute l’Eu
rope a recognéuc fatale aux fecüurs plusiiazar- 
deux : les marques honorables enparoiftronc_à 
iamais dans l'hiftoirede la delitirance del’Iflc
de Ré * & deGafal, &  bien glorieufemcnt en 
celle de Lèucaré , dont l’enrreprife n’eft pas 
moins hazardeufe què celle de Cafal, &leiue-, 
-cez auifi fortuné-que celny de Tille de Ré* - -, ■ 

V oire mefme fi l’on confidere toutes les par
ticularités de celle bataille de Leucatejfoir.pour 
le nombre dés-'hommes,ibicpourl’alfiete du 
lieu, ou pour d’effort du combat obftmé, l’on 
ne trouuera point d’exemple dans I’hiftoire qui 
fe rapporte àcefteaéfcion, laquelle tient du fe- 
cours diuin, puisqu’elle adeliuré vneplaceaf- 
ficgée,& peur eftre appellée ficge,en ce que l’on 
aiioic inuefti les ennemis logez, & retranchezi 
& que l'on a forcé leurs murailles par afiaut : &  
neantmoins elle eut tous les aduantages delà 

- bacailletcar il cil vray qu e les Eipagno’.s auoienc
H h ij
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}>iùs d’infanterie &  de C&ualerie que nous t 
ors que noftrc armée fut en prefçncc : mais 

depuis le vingc-fii que le fccours par ut iufquej 
à la nuiâ dis''vingt- hui& que la bataille fut do n- 
née y Us Efpagnpls furent renforcez de lOOo. 
hommes deflire , qui furent tirez des garni- 
ions voifincs : 6c l ’on renoit pour certain qu’ils 
auoient quatorze mille homtnés de pied,& fei- 
ze c e n s à  deux mille cheuaux,l à  ou dans noftre 
armée il n’y anoit que onze mille hommes de 
pied > &  mille cheuaux, dont il en fut laifie en- 
uiron quatre mille ̂  où à la garde du camp ou 
au pofte de Sainit Aunez du cofté' dèl'eftang, 
aucc trois Compagnies dé Cauajcrie; de forte 
que Von peut adèurer que fèpt mille hommes 

imtftïm t*c P‘e^ Prauçoisj auec hiiiét cens hommes de 
m ont fotci chcuftl, laplufpart volontaires » ont force cefte 
gro»d*or- grande armée Efpagnoie ,̂ >ar vno attaque aufli 
«  Effo. vigoureufe qtVil en fut iamais : car que peut- 

on imaginer de plus déterminé, que de grim
per parvne; montagne à defcouuert àlaveu’é 
de dix huiéb canons , &  fu mille moufbàets: 
d’aborder vn retranchement flanque réguliè
rement, &qui occupon toute la fommitédela 
montagne ï de donner vne efcalade deuant 
vnearmée difeiplinée, &  rangée en bataille, de 
percer fans canon , & àla iape vne muraille ef- 
paiiîc de fix pieds, &  d’y donner vn afTaut à 
cheual , &  ccquicft plus généreux, d’entrer en 
confolïonv& à la foule, par de petites ouvertu
res au chafnp de bataille des ennemisoh ils 
citaient rangez dans vn ordre* prémédite» 
ayans de grands forts: à droite, 6c ¿gauche,



munis d'artillerie , te de moufqucraircs, qui ti. 
roient inceiTatnment for lès noftrcs, &  d'auoir 
nonob fiant to usées aduantages, défiit 9c chaf- ' 
fi tout ce qui partie dans le champ dè bataille,
& cmportétousles forts, excepté cetuy de Ser- 
bellou.• ; : . :

Encore cclny-U eut dléforec j &  le baraihon 
qui combatoit fôiistfes defenièsent efté taillé 
en pièces* filanutâneuft rauy par fesOmbra- 
ges Tcfclat de cefte'vi&oirc à nofirearmée : car ; 
commcleDuc d'Halluinauoitdotméi'dfdre i  
toutes dès troupes d’inueftit le Régiment dit- 
Comte-Duc &  ibnreduit,pour h*y donner vne ; 
attaque generale* la lune fe coucha, de les reùe> vMturiti 
bres de là nuiéfc augmentées par la poulfiere,- m is  

u’m vent impétueux efleuoit, ÔC par la fumée »a«i »¡¡e U  
ucanon&dcs moufquets,contraignit lesvns viSùn «#• 

& les autres, d’interrompre le côbarauffi lob. ’ . 
feurité eftoit fi grande., que nos efeharpes blan - • • 
ches ne fe recognoifioientplus, ce qui c&ufoic ; 
m grand defordee : car nos Càualiecs qui le 
trpuupient démontez, eftoienc traités * comme - 
s’ils euftent efté dé L’infanterie ennemie : & les 
autres Gaualiers lors qu’ils venaient de la char* 
gu > eftoienc pris pour Efpagnols par nos gens 
de pied qui gardoient les retranenemens ga- 
guez: fi bien qu apres fix heures de combatem- 
ployées! forcer, les tranchées des ennemis,! - 
prendre leurs forts , & à les combatrp dans leur 
champ de bataille, l’on fut contraint de fer’aU - 
lier dans le champ que L’on auoit conquis, auec 
selôiution. d’attendre le iourpour acheuerce 
peu qui reftoit en eftat de faite refiftance.

Hh «I
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Naftre Caùalerie demeura toute la niüâ a 
çheual & r  Infanterie fur les armes : mais il faut. 
¿duoüerqueTyne &  l’autre eftoient en petit 
qiombre : car pour les Caualiers , la plus part 
auqienc efté blcficz ou 4ebiQn.reài outré que 

' lamort, Ôclesbleiïurcsdcs perfonnes de con
dition ,auoient.extrêmement affoiblyles elca- 
dronsqu’ils cômandoicrit:ilenèftoit de mef- 

'mes de l’Infanterie,où les canons S< mpufquets. 
auoient fait fi grand rauage,Ôççe qui faillit à la 
¿¿{fiperenticrement fut lc butin : çar le champ 

S&tbHtïn f t tai eftpitc°uuertdç morts, d’arrçics& 
débandent. deebeua.ux, les parçs des munirions.des. Espa

gnols eftoient abandonnez »leurs tentes dclaif- 
iees, tout leur équipage &  attelage en- proye : fi 

.. bien, que la çqmmqdicédu pillage, ¿(U faueiu .
deianuiétjfaiioiçnc dçbàndçr nos folduts,lef- 

■ quels chargez d’argent, de bagage , ÔC d’armes, 
ie.deftaçhqicnt de l’armée rdanscçftc extreini-' 
téi’Atchéueiquede Bprdcauxrenditvnfigoalc

, ftruice,iléftuit.au.cpramcncement aupojtede 
W  SK Aunezjmais voyant le mauuais fucçez de fes.

troypes, il s|cn vin taux a ut res attaques,y eftant 
, appelle par je bruit des canons 5c desmou^ 

tpets, qui luy .firent entendre que du cofté de 
lurnontague lçs. attaques eftpient plus vigou- 

ïqis/tU fa* tçù/ês qu’au bord ,de l’eftang., Il trauailla fort 
vice de lAr- utilement, durant le combat àueç yn grand 
thftefque de zélé &  grandcourage, fe renan.t à Fouuertu- 

er ».ix. çe dçsretranchçmens,Se courant par le champ 
dçb.ataille a pour animer, ceux qui venoicnr, 
&: rallier ççux qui fe débandoiertt, Çç lors 
qu’apres le combat finyil s’apperceiudu pe~
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tit nombre qui reftoit, ilfe refouuint destrou
pes de Sain& Auriez , qu’il auoit laiflees oy- 
fiues aii bord de l’eftang : il les alla quérir Sc 
parce qu’en les conduifant, il eftoit obligé de
Î»aller fous le fort de Serbellon, il crioit a nos 
êntinelles plus auancéc» vers ce pofte , qu’il 
atnenoit quatre mille hommes de pied, ¿  qua
tre cens cheuaux tous frais : ce qui donna (ans 
doute vn grand eifray aux énneriiis> lefquels 
depuis l'arxiuée de ce renfort) rie firent plus pa- 
roiftre aucune Infanterie riÿ Caualetie , que 
l’on peut combatte : Sc Ce contentèrent d’en
tretenir lé feu dans le fort dé Serbellon ) où ils 
tiraient fans ceflè, pour empefeher que noftre 
armée ne décoiiurit lé  défprdce qui eftoit dans 
la leur, 7' " ‘

Ces troupes de l’attaqué de Sainâr Aunez 
auoienc efté commandées pOurferuir de pre
mière diuérfîori Y néant moins elles dirent de- 
uancées par le Régiment déLânguedoc, Sc les 
autres, qui le trouuam dans laportéédu canon 
cnnemy,précipitèrent leurs attaques.kuancque 
le noftre comm&nç&ft 1  jdüer > &  de doqner le 
lignai de la bataille ,* cela fut caufequeSainét 
Aunez fsfehe de Ce voir deuancé, Sc emporte 
par l’ardeur de fon courage, fe mit à la telle 
des enfans perdus de fori Régiment auec Mau- 
rcillan ion. Licutenanr Colon nel, Rofcl Ma
jor, Caudcroque Lieutenant de la Mefttc 
de Camp, quelques autres Officiers, ÔC Gén
ois . hommes volontaires, &  entre antres 
le Cheualier de Vilaudric de la Maifon de 
Seguiçr en Languedoc , qui ne faifoient

H h ¡iij V



pas entout cinquante hommes, ilsabordcrent 
le retranchement , donnèrent çlans la porta 
qu'ils trouuercnc oauerre , &deffenduë par 
des hommes àrn3ez,qai attendoientli pique à 
la mai n vies redoutes qui flanquàient çefte por
te , te fore qui ladomiooit, &  la courtine firent 
vn falue il furieux, que ccuxqui deuoient fou- 
ftenir les en fans perdus n’allèrent pas auec la 
nteftneardcur que leur Mettre de Camp.,le
quel combat« longtemps pour forcerilapor- 

trtirïlbor te » ceux qui eftoientauec luycafcbefen t de
‘idtifortke monter^auec des éehetlesiurierctr sèchement; 
tritia f*nt mais cç .piecit nombre diminuant toufiours pkr 
iftft. les coups de moufquets &  de canon; que les 

ennemis : tiroient, il arriua qu’vne vingtaine 
de Caualiers Eipagnols defeendirent pair l’ef-

faule du. fort de Serbellon vers le bord'de 
cftang,&  Sain&Aunez, & ceuxqurlçsde- 

uoieotrfbuftenir. Alarsceibe petite troupe 
qui eftoit auec luy fetroitua a vu excrcme

(jerii, ayant en tefte l’Infanterie qui gardoit 
e retranchement » fie des Caualiers derriè

re, eontre lefqucls il fallut tourner viüge fie 
laifier la porte &  les efchelles : mais à me£- 
me: tempsil fortit encore quelque .Infante
rie Efpàgnole, qui donna fur ce peu qui re-; 
ftoit des noftres, aufecouts defquelss’auan- 
cerenc ceux qui deuoienc fouftenic - les - en- 
fans perdus , &  à la faueur de leur charge les 
noftres fe deueloperent Mes ennemis qui les 
tenoient enuironnez, 8c Sainft Aunez que les 
Efpagnols auoient fâifi, efehapa de leurs mains 
blefle de hui& coups d’cfpéc, ou de pique.
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Mâurcillan fon Lieutenant Colonel y fut tué» C*fit*inu 
le Cheualiet de Vilaudric y fut bleffé d’vn t$* 
coup de piftolet » RoiTcl Major de Ion Régi- ,Mts" 
ment» &  trois de fes Capitaines bleflcz, èc il y 
eut iuiques à cinquante- fix foldats morts ou 
bledèz: le relie du Régiment effraye par ce pre
mier fuccez» &  priué de la conduite de fon Me- 
,fttç de Campide ion Lieutenant Colonel,&  du 
Major : la Caualerie ¿laquelle ils deuoient fai
re auuerture : &  parce que celle auenue cftoit 

' tres-difficilc, les troupes en furent il fort rebu
tées, que ne pouuant pas voir ce que fai foit le 
refte de l’armee ait delà du fort de Serbellon» 
elles creurent que toutes les attaques auoient 
cité aufll malheureufes que la leur »& apprehen. 
dant Pour le canon qu’elles auoient en gar de» 
elles le mirent en bataille de crainte qu’il ne 
vint quelque Caualerie du collé de Fitou pour 

' enleuer les canons, 6c donner fur l’armée, tan
dis quelle attaquoit le Camp des ennemis. On j
ne peur pas nier que la confufion ne fut tres- 
grande parmy celle Infanterie i parce que les 
principaux Officiers de l’armée ellant dan* la 
mefiée iùr la montagne » perfonne ne fe ibu- 
uint durant l’ardeur du corobatde ces troupes» 
qui demeuroient inutiles au bord 'de l’eilang, 
iufques à ce que l’Archeüefqùe de Bordeaux 
leur alla donner la nouuelle du progrez que les 
autres auoient fait enleursattaqùes, & les ame
na, au champ de bataille conquis par les no-- 
ftres, où elles fc mirent en ellat de combattre 
pour réparer l’elchcc qu’elles auoient receu en
leurpqfte. . -



jLes afliegez auoicnt fi grand intereftà la vè- 
line, &  au combat de leur fecours, que l’Hi- 
ftoire ne fe peut difpcnfêr de ne parler pas du 
fiegejdepuisqùe nofttearmée'fttt enefVât de le 
faire leuer, croyant qu’il n’y a point de di.fi' 
cours, qui puiflè cftre plus agréable à des aflïe- 
gez,que celuy quiauance leurs fecours,&prcf- 
feleurdeliurancc* Audi efi-il véritable que dc- 
puislc vingt-deux Septembre iufques au vingt- 
fix, quele fecours parut , il ne Cé paflà deuant, 
&  dedans la place autre chofc de mémorable, 
fi ce n’ell que les EfpagnôlS rcdoubloient toufi 
jours lcs eftorts de leur batterie, &  creüfoicnt 
des tranchées dans le rocher pbur percer fous, 
la fauiFe-braye,& les-no Ares tiroient inçeflàra- 
ment ¿leur accouftumée.Leplus grand cation 
qui fuit dans la place creüa au milieu du fieur 
de Barry ,-de Lermond,& du Pere Barry lefuitë« 
fans que peribnne fu'ft bleflé des efclats. Çc Pe
re Barry eft frère du Gouuerncur, &  fètable 
que pour fa coniblarion,& pour l’afliftance des 
afliegez, iaPtUuidence l>iüinc l'amena trois 
iours auaht le fiegè dans leGhafteau de Leuca- 
te ,où iln ‘auoitefté depuis' trente- cinq ans, il 
arriuale iour S,. touys, Sc entendant lès aduis 
frequens du. fiege prochain;1 il ÿ voulut arreftçr 
pour y (ëruir cortrnieil fit ti es- vtileraent, r 

Il eft impoflible d’exprimer la joye que les 
fcgezdeitH afliegez eurent-à veué du fecours , &  les ap- 
c4te àUv<- prehenfions quïls reflèntiret le vingt fixtçlrnc 
nuë du /«• Septembre, lors qu’apresqtie l’armée eut de- 
e*UN‘ meuré quatre heures en bataille deuant les rc-

tranchemeus , elle fe retira pour camper aux

49o M. D .CXXXV II.
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Cabanes de la Palme,craignans les affiegez que 
les fortifications des ennemis euflènt degoufté 
l'armée de les attaquer t enais les feux du camp 
allumez qui parurent à l'entour de là monta
gne &  de l’eftang le vingt-feptiefme, les entre- 
tindrent dans l’eipcrancc iuiquft à ce qu’ils vi
rent auancer l’armée r fur le loir du vingt-hui- 
Çticiine, &  que nos-canons qui tirèrent au bord 
deleftangjleurdonnèrentaucc le bruiârde la 
bataille,lesafièurances des efforts que l’armée 
fâifqit pour leur deliurance.

Qurant fis heures que le combat dura,lès 
affiegez floterententre l’efperance &  la crain
te,mais lors que l’obicurité de la nui£t eut don
né lafrefyç aux deux armées,ils fouffrirent vne 
cruelle guerre par la crainte qu’ils auoient que 
nos trpupesn’euiTentelle repou iîées, nepou- 
uant iuger fi le bruit qu’ils cncendpienr dans le 
campBlpagnolprocedoitde la ioye de la vi
ctoire , ou l’cfifrpy d’vnè défaite : mais ce qui 
leur donna bonne opinion dy fucçez du com
bat , c’eft qu’auant le iour ils virent le feu dans 
l’Eglife du village,dont les murailles, &  la vou • 
te auoient durant le fiege refifté au canon de 
la place, &  à ce coup elles furent enleuées par 
la violence des poudres dont il y auoit là de
dans vnmagazin, où les Eipagnols mirent le 
feu en (è retirant.-

le ne fijaÿ comment cefte nation qui fê pi
que fi fort de refpe<it enuers l’Eglife,qui couure 
tous fesd'eilèins tyranniques du voile de Reli
gion,pourra excufèr ccfteimpieté>&par quelle 
raiion fe pourra iùfiificr le procéder dvne ar-
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mée, laquelle en fa faite n’a pas bradé Ces parcs 
de munition,(es tentes,ny fes logemés, & a de£ 
chargé toute fa brutalité fur la maifon d e  Dieu? 
On voit bien que la terreur des armes mùînci- 
bles des Francis ayant fait perdre aux Efpa- 
gnols toutes les coniiderations, qu’ils deuoienc 
auoir pour leur honneur, il ne fe faut pas efton- 
ner qu'ils ayenr perdu celles de la Relation,qui 
leur (ont beaucoup moins chères ÿ que lès pen- 
fées de la vanité, 8c de l'ambition fqii’ilsont 
pour l’aduancement de la gtoire d'Efpagne :&  
peuc-eftre ayant recogneu que Dieu n'éftoit 

- pas pour .eux, 8c proregeoit vifiblèracrit les 
François, ils ont voulu le vanger en bradant 
(on Eglife. Mais quoy qu il en mit, céc eràbra- 
fement fut le premier (ïgnal de la viâoite, que 
les adiegez recourent, car noftre armée durant 
l’obfcuntc de la nui& , s'eftoit réferfée (ur là.. 
pointe de la montagne du codé de la Fraiiqui, . 
efloignée d’enuirondemy lieue du Chafteàu 
de Leucate, & feparéè par de rudes montagnes, 
dont le chemin eftoif durant la niuiâ: très diffi
cile , &defauantageux à la Caualetie, 8C au lieu 
que tout le (oin des noftrese doit de(e r’allier, 
& de (è mettre en edat pour continuer la batail
le au poinét du iour, les Efpagnols au contrai
re pour éuiter lechoc d’vn fécond combat, fu
rent bien-aifes que l’obfcurité de la nuiâ cou- 

Z S T  urit la honte de leur fuite fée defrobad aux 
nnmt leur Pra.nÇ°‘8 1* cognoiiTànce de leur defordre : ils 
mp *  m»  s’enfuirent par le plus rude chemin delà mon-

r
htux. tagne, crauerfanc du bord de l’edang vers la 

mer > 6c de là gagnèrent le Gçttt » laiflànt tout

49* M. DC. XX XV II.
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leur camp en proycaux viâorieux , cependant 
que deux cens moufquètaires , logez dans le 
fort de Serbellon, amufoient noftre armée ti
rant route là nuidt. Suc le point du.iour » le 
General de noftre armée trouuabon de nes’a- 
mufer plus à l’attaque de ce fort, où les troupes 
s’eftoient durant la chaleur du combat vn peu 
trop ardemment attachées, & refolutde tra- 
uerfer par le milieu de la montagne , vers le 
Chafteau de Leucate : faifant eftat qu'ayant 
rompu le camp ennemy, ôc fecouru la place af- 
fteigée, ce Fort ne pouuoit pas reiîfter. Auec ce 
deiïèin toute l’armée marcha dés le poin&du 
iour: mais la première clarté del’Aubeluy def- 
couurit bien-toft la fuite des ennemis,que la 
nuiéfc auoit cachée : toute la montagne eftoit 
couuerte d’armesque les fuyards auoient icr- 
tées, ou pour s’en aller plus (Jegerement, ou 
pour ne pas porter en Elpagne les reproches 
honteux de leur lafchete. Les ailîegez qui 
eftoient en attente, rccogneurent bien-toft aux 
caziqùes d’ëtcarlate, que les troupes qui vc- 
noient vers la place eftoient Françoiiès, ils vin- L1*****' 
drent ouunr les portes aux victorieux, le Due 
d’Halluin troiiua le iieiir de Barry fur la faillie 
porte, qui eftoit derrière l’eipaule dubaftion 
S. Pierre,. lequel voulut luy teimoignec l'obli
gation qu’il auoit à fa valeur;mais le Duc d’Hal» 
luin l’interrompit, & s’adreflantau PereBar- 
ty Iefuite, il luy dit, que c’eftoit à Dieu que 
Us grâces de cefte viûpire eftoient deuës : 3c 
luy demanda de le conduire à la Chapelle du 
Chafteau : mais parce qu’elle auoit efté ruinée

Lt Due
A’H aüuin
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par le canon 5c les bombes, il fat conduit il Vit 
Autel qui auoit cillé drefléàvnecourtine,qui 
eftoic lé plus à l’abry de la batterie. Là noflre 
General auec les principaux de l'armée, offrit 
à Dieu l'hqnneur de celle bataille* dont il reco- 
gnoiiToit tenir le gain de la faueur , dont le 
Ciel appuyé les armes inuincibles de nollré 
Roy, pour la profperité defquclles le Pere Bar- 
ry dit tout haut l'E x a n d ix t, auec le T cD eu m , 
Apres cela tout le foin du General fut de s'in
former de ceux quis’eiioiênt vaillamment por
tez dans lcfiegc, pour rendre tefmoignage de 
leur valeur àfa Majefté, dans ladepefche qu’il 
luy fie fur le champ,pour luy donner aduis de la 
viéloire. ■ '' :

Il vifita la place, 5c trouua qu'au grand hon
neur dudit fleur de Barry le Chafleau ne man- 
quoit de munitions de guerre,ny débouché, 
5c que l'eau auoit eilé fi prudemment mefnagee, 
qu’il y eh auoit encore plus d’vn pied dans la ci- 
flerne. tes afïiegez n’auoient perdu durant le 
iiege que vingt hommes, 5c quelques femmes: 
mais les blefleiires 5c les maladies les auoient 
réduits à cinquante hommes de combat ; nom
bre fort petit à la vérité pour defendre quatre 
baillons,fi leur courage n’eut couuert.ee defauc 
parlarefolutiongenereufè , qu’ils auoientfaite 
de mourir tous l’efpéc à la mam.

L'on a feeu par le raport des priionniers,que 
Ce petit nombre d’hommes en auoient duranc 
le fiegetué 700. des ennemis, 5c parrny cela ij. 
hommesdecommandement. Ils auoient atta
qué celle place par cinq batteries, où il y auoit
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frire canons, 8c 4. mortiers : lès tranchées des 
approches & des batteries n’eftoient pas creu- 
fées,pour eftrc faites furie rocher, elles eftoienc 
de fafeines fort bien agencée en forme de blin
des : mais ils auoient tiré deux tranchées vers 
la place, pour faire des attaques, celle qui eftoic 
la plus aquancée eftoitdu coftédu Couchanr, 
attachée à la faudè- braye du bailion S • Pierre, 
par deux lignes à trois toifes i’vne de l'autre : 
fembloit qu’en l’vne des lignes ils auoient vou
lu commencer vnemine, parcequ'auccgrand 
trauail ils auoient creufé Le rocher : les murail
les de lafauilè- braye eftoiér rafées en deux en
droits , en telle façon que les chcuaux y mon- 
toient (ans peine. Le bas de la brèche du badion 
S. Pierre aboutiiToir quafi au haut de la ruine 
que le canon auoit faite: àcaufe qu’il n’y auoit 
point de foflë qui peut recueillir le débris, dont 
les ennemis pretendoientfeferuir pour l’allâut 
general, qu ils auoient refolu de donner le foir 
meime que nos ttoupesaflaillirent leurs rctran- 
cheroens- Neantmoins cefteruine & ceftebré- :
che cftoient Adroites, que pour efbonler le ba- Ceups de- 
(bon iufques au point de le rendre acceflible, ilemno» 
eut falu encore pins de dix iours de battcrie.Ce ¡ I f f *  !
petit Chafteau de Leucacc a fouffevt 4 5 0 0 . j 
coups de canon. !

Durant le temps que le General vifiroir la ;
place, & eicriiipit au Roy le fuccezdeccglo- i
rieuxcôbat,les foldats coitroicnt la montagne, 
pouriouyr du fruit de la victoire, llsvoyoient !
par tout des Eipagnols dçfarmez, qui plus cf- 
bloüis de l’efclat des armes Fiançoilès , que
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de celuy du Soleil ,nc fçauoient gagner le ché* 
min delà retraite, ny fortir de la confijfion , où 
l’horreur de la mort pluftoft que celle de ia 
nuift, les auoit tenus dépolis l’attaque ; Sc parce 
qu'il femble qu’aptes vn fi long & pénible 
récit j qu’il aura (ans doute laflel cfprir du Le-
û e m  * il fe puille eigayer parmy des obiefts

fuyent h  
îour vin u.

plus agréables , &qu il participe au plaifir de la 
vi&oire , apres auoirfanguy dans les euene- 
mens douteux de cefte,bataille, voicy quelques 
particularité̂  qui donnèrent du diuertiflctnent 
aux victorieux. ;

trcubes du Les troupes qui reftoient dans le fort de Ser-
fm  de Str- beîlon, & quelques autres qui auoieht demeu- 

wbeUons‘,en~ ré dans les tranchées des batteries, ou qui dans 
le defordre de la fuite s’eftoient efgarécs par la 
montagne, voyant venir le iour, Scoyancles 
trompettes des François s’enfuirent à toute, 
courte vers le Grau : ceux qui ne furent paraf
iez viftes pour gagner ce pafiàgc, fe iettcrent 
dans l’eftang, & il y en eut qui ce précipitèrent 
dans 1a mer : les vns & les autres eftimans dans 
l’efpouuante qui les auoit fai fis , que la more 
certaine à laquelle ils s’expofoient, n’eftoit pas 
fi redoutable que les efpées des François. Ceux 
qui s’enfuyrent par le Grau furent fuiuis par 
quelque Compagnie de noftre Caualerie, qui 
croyoit que les fuyards qui/eftoient cinq ou fix 
cens, deufiênt faire quelque retiftance : mais 
ils ietterent iuiquesà leurs efpées pour n’eftre 
pas obligez de s’en feruir, & des que les noftres 
les abordèrent, ils mirent les genoux à terre 
pour leur demander la vie, alléguant pour tou-
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terafonqu’Useftoient Çhrefticns. Ils auoient 
tous ce mot à la bouche, croyant qu’il cftoit 
fort agréable aux François, qui viuent (bus le - 
regne heureux d’vn Prince qui porte le tiltre de' ' 
Tres.-ChrefticnvMais.eequi eftoitplus cligne 
depitié '̂eftoitÎafimpUcité de la plufpart de 
te s mal-heureux,qui appelloient les François 
Señora Lutheranos, cftimâs leur donner vn riitre Remerjut. 
honorable, par ce beau compliment obliger 

. les .vainqueurs a leur faire courroifie. Ce qui 
procede de l’artifice du Çonfeil d’Efpagne, le-

Ô our animer les peuples à fuiure auec <ar- 
. es défies ambitieux de la máiíbn d’A u (tri

che,leur faire entédte par la bouche des Prédi
cateurs, que tous les François font infeétez de 
l’herefie de Luther: afin que le pretexte de la 
Religion porte de pauurcs ignoraos à expofer 
leur vie .dans les iniuftes querelles de leur Roy,,
& pour les defirs tyranniques de ieqr Nation.

Iamais vaincus n’ont efté plus doucement r * tnc,,*faf* 
traittez,que Furent tous ceux qui en ce renconr (l,4¿f<#;l> 
tre fe remirent à la diferetion des François, cac 
il fut trouuc dans le Grau fur les bords de la 
mer, ou dans la montagne en diuers endroits, 
bien près de douze cens perfonnes, qui receu-r 
rent toute la courtoifie qu’elles po'uuoient de- 
firer. Celles qui tombèrent au pouuoir des Ca- ' 
ualiers,& des perfonnes de condition, furent 
congédiées 6c renuoyées en Eipagne > 9prcs 
auoirreceu toute forte de bon traitement, & 
ceux qui furent au partage des foldats, en fu
rent quittes pour l’argent qu’ils portoient, fans 
que l’on exigeait d’eux aucune rançon , & il n’y
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icn eut que trois, ou quatre qui furent obligez 
_. , . d’en payer à leurs preneurs. Le pillage du
tim trtuuJ!' Camp,& le butin que firent les ibldats, ne fe 

peut efiimer,non plus que les munitions, & les 
Canons que les ennemis abandonnèrent. L’ar- 
gent des Officiers de l’Artillerie fut trouué 
par l’Infanterie des Milices ,à vne baterie près 
aeSerbellon: & ily eut dix ou douze folaats, 
qui leuls profitèrent de trente mil liurcs en rca- 
les d’Efpagnc : il y en eut d’autres qui trouue- 
rcnt des cadettes pleines de doublons, les pa- 
uillons bien garnis 8c meublez, les. boutiques 
des Marchands du Camp bien aiïbrties les 
Mulles du bagage, 5c de l'attelage dii canon, 
accommodèrent beaucoup de foldats, plus de 
fix mille moufquets refterent fur la place, donc 
toute noftre frontière fc trouûe maintenant ar
mée , leur calibre eft deux fois plus grand que 
cèluy des noftres, 8c nonobftant leur peiàn- 
ceur, l’Infanterie Efpagnole s’en feruoit auec 
grande addrefle, mettant toute fon induftrie 
aux armes à feu pour combattre de loin ;, 8c 
talcher d’éuitcr de venir aux mains, reconnoif» 
fànt qu’à ce jeu ils ne pourroient que perdre 
contre les François.

Ils laillerent dans les tranchées quatorze ca- 
mortitn des nonsde batteries, & quatre mortiers : dedans 
•»ntm ùUif. les retranchement feize colfeurincs badardes, 
fi*" outre deux grandes coleurines parfaites qu’ils

auoiét tirées de leurs batteries, depuis l'arriuée 
de noftre (¿cours, pour les mettre dans le fort 
de Scrbellon, 5c quatre petits canons, ou bi
dets qu’il y auoic dans le champ de bataille de
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la Caualcrie. Quant au nombre des Drapeaux Pr*pt*ux, 
que l’on a gagnez en ce combat,l'on né lè.peuc '
aire âuec certitude, Car outre les dix ou douze 
quionteftéenubyezauRoy,ily en a vne gran
de quantité qui furent enlcuez 6c recelez par 
les particuliers,qui voulurent garder dans leurs 
maifons ces trophées pour marques honora
bles de l’honneur qu’ils ont eu de fe trouuer à 
cefte bataille.
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Et pour des rauniribnsd’ôn a trotiué les deux 
parcs de leur armée fi bien pour ucus, qu’apres 
que tous les foldats ont pris ce qu'ils ont vou- ,Hr 
lu de poudre, dcraefche,de plomb,il s’y trou- F 
ua encores 40o.quintaux de poudre,600.quin
taux de plomb, & beaucoup plus de mefehe, 
aucc cinq mille boulets, ^ais ce qui releuoit 
dauantage la gloire de ce combat * ce fut la 
grandeur de l’appareil que l’Ëfpagne auoit fait 
pour entrer dans le Languedoc, qui faiioit voir 
que noftre armée auoit danS'fixheures diiiïpc 
les préparatifs de trois années , fif l’entrcprifc 
de la plus grande conquefte que l’ Eipagne ayt 
deifeignéc depuis long- temps : car l’on trouua • 
dans ces parcs de munitions ,.vne fi grande 
quantité de grenades , de cercles à feu , de 
bombcs.de cnauflctrapes,de cheualets, mantc- 
lets,planches pour faire des galléries, de pon
tons , de harnois pouratteÎage de cheuaux, de 
toute forte d’inftrumcns pour remuer la terre,
percer le rocher, couper le bois, que la defcri- 
ption en feroit ennuyeufe. ..

Seulement chray-jecefie particularité, quei Hjtrumt>u 
outre les inftrumens.dont Us auoient pour ueu d* bu w u* »
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4000. pionniers qui tfauailloient au retran
chement deieurcamp,il y auoit encore plus de 
fixmil inftrumens propres à cet viàge, & il en 
eftoit de méfnrie du refte des munirions,iufques 
aux fers des cheuaux, les doux 5c les cheuilles, 
dont il y en auoit des monceaux ii grands qu’ils 
faiibient bien connoiftrc que ces préparatifs 
eftoient pour vrie cntreprife de longue ha
leine.

' L’on ne vit iamais dans vne armée Royale 
tant d’artifices à feu, comme il y en auoit dans 
leurs parcs, ny de plus belle inuention, 5c par
ticulièrement des cercles qui eftoient faits de 
cordes goudronnées , entretiflucs en forme 
d’vne Couronne d’efpihes, où ils aitoicnt en
trelace de grands doux, dont lés pointes (or- 
toient demy pied hors du cercle, & de petits 

: TiffoUts dt canons de piftolets qui eftoient chargez àuec 
; meuxtUe in - baie, ce qui fàifoit en meime temps trois effets 
1 **»!>*»• très-périlleux : car ia mixtion artificielle, dont
1 j les cordes eftoient imbues Sc counertes, cfpan-
: doitlé feu, lés canons de* piftolet tir oient leur

bale,& leut effort cnlcuoitles cercles, qui aucc 
ces pointes de fer faifoient vn grand rauagé 
parmy les foldats fur lesquels ils eftoient lan
cez. Mais tous ces grands préparatifs ne firent 

y  qu’augmenter la honte de ceux qui s’en ièrui-
rentmal.mefmcment au fort de laFranqui , le- 
quel en eftoit fi bien pouruéu J :

. de Le champ de bataille eftoit counert de leurs
hatKiüt cou- morts, les orefehes du retranchement & des 
M ndtm om  p0yts gagnez en eftoient auiît remplies , mais 

comme la vanité des Efpagnols éft induftneu-
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le à delguifer leurs pertes, quo y que l'on aye 
ttouué parmy les morts beaucoup de perlbn- 
nes qui portoientl’ercharperôuge auec frange 
d’or &  d’argent, des chaînes d’or, &  des cor* 
dons de diamant, &foixante ballons de com-* 
mandement efpars dans le camp: ils cachèrent 
neantmoms auec vn religieux lîlence la qualité 
de leurs morts,en telle.façon, qu'ayant conduit 
des prilonniers pour leur fairercçognoiftrcli 
parmy les. morts il y auott des Capitaines , SC , 
des hommes de commandement, les priions . 
niers , qui conferuoient dans le piteux efta.t de 
leur fortune ceileyainc obftentatiou de graui- 
té,, que les Efpagnols afferent , ne voulurent 
indiquer, ny particularifer aucun homme de 
marque, mais comme ils elloient preflez par 
les demandes qui leur elloient faites Air ce lu» 
je t, ils refpondirçnt, todos ~, voulant dire ; que 
ceux qui en celle oeça^on auoient mieux aÿmc 
perdre la vie , que fuir lafchement, elloient 
tous hommes de mérite. 11 y auoit dans les bré* 
ches desrctranchcmens en diuers endroits. ,vne rmma b 
douzaine d’Elpagnoles, qui auoient elle tuées/'^W« 
dans le premier alTauc, veilues &  armées enWM" '  
foldats : la delicateile du teint, la blancheur d ç t ^ ^  M 
mains, &  la propriété du relie duçorps, tek . ’
moignoiét que ces femmes auoient vefçu auec 
plus de loin de leur beauté, que de leur pudeur, ..
&  comme la nouueauté de ce Ipeélacle attiroic 
les yeux des plus curieux, quelques-vns.de- 
manderentaux Elpagnols prifonniers, s’ils co? 
gnoifibicnr ces femmes, & lousquelsCapicai- 
ncs elles portoient les armes, iis dirét que non,
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mais il y en eut vn lequel regardant Tes compa* 
gnons auec mcfpris, leur dit d’vh ton maje> 
ftueux , diç/tn que ne fin  mugtres , mugcrés fin  
tos que buyeron , dites que ce ne font pas des 
femmes, ce nom doiteftre donné à ceux qui 
ont fuy : 8c certes le courage de ces pauures 
raal-heureufes deuoit couurir dé confufion, 
ceux qui auoienteu moins d’honneur que des 
femmes qui l’auoient perdu : &  l’on peut dire 
qu’en ce rencontre les Eipagnols ont lailTé tô- 
ber en quenouille la valeur de leur nation. Les 
femmes dc'Perpignan ont bien teimoigné que 
elles auoient l’ambition de prétendre à celle 
gloire, car au retour de leurs troupes elles leur 
vindrentau deuant » pour leur reprocher auec 
injure la honte de leur fuite , &  le tumulte 
qu’elles cauferent fut fi grand, que Serbcllon 
prit pour aziledé Côuent des Capucins de Per« 
pignan, où il demeura caché durant j. oii  6» 
jours, attendant quel’efmeute fut appailee, 8c 
que l’on euft publié de très éxprefies deffenfcS 

' de parler de'Leucate, ny d’en reprocher le iuc- 
cez â ceux qui auoient eilédans l'armée. Il tic 
faüt pass’arrefter à la faute de ceux Icfquels ’ef- 
eriuant de ce fiege,& de cette bataille, ont pu
blié queles Eipagnols auoient fait vn retran- 
cheinent depuis le Chaüeaù de Leùcate iuf- 
ques ÎPceluy de Salfes, ne prenant pas garde. 
quW’cfpace qui cil entre-deux cil occupé par 
Vn eftang : ny de ceux qui ont efent que le Duc 
de Cardonne auoit relié mort au champ de 
bataille, quoy qu’il n’aye pas cité prcfentàce 
combat, & qu ’àl’exempledesRoys Catholi-
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ques, il le loir contenté d’eftre le chef ipirituel 
& inuiiiblc de celte armée, ic rcicruant le titre 
de General pour en lai fier faire les fondions à 
Serbellon. Et parce que l’ordre de la Relation 
veut que le nombre des morts & des bleflèz fi- 
ni/ïè4e-difcours, il faut obicruer le mefme foin 
aüec lequel on a recherché les autres particula* 
rltez que i’aÿ rapportées du fiege & du fecours» 
où il n’ a cité rien nazardé fur le bruit commun» 
mais en-ce qui eftoit au delà de iacognoidàn- 
ce, on a fuiüiles mémoires,& les ordres de ceux 
qui y agirent aucc authorité dans les a étions 
defcritescy-deilus. -
, Il eft mal-aifé de dire auec certitude les noms 
des Chefs que les Efpagnols y perdirent, parce 
qu’ils vient de grand artifice pour les cacher, 
mais il eft tres-certain que par les reueucs que 
Serbellon a fait de fon armée apres celte def* 
route, on trouua qu’il auoit perdu quatre mil
le hommes , des bleûeures, ou qui s’cftoiejuc 
noyez: cela fut ainfi conftammentafleuré pas 
tous les efpions de la frontière , & accordé 
par les trompettes des ennemis, & par ceux qui 
vinrent pour retirer les prifonniers , lefquels 
dirent que Serbellon n’auoit, perdu dans le 
combat que deux Maillres de Camp, & feize 
Capitaines : mais que plufieurs en cftoient de
puis decedçz à S.âltè, &  à Perpignan, des blcf- 
ieurcs qu’ilç auoient reccuës, entr’ autres, Ter- 
rafle Maiftre de Camp de la Caualerie Liegeoi- 
fe,. Carafe Napolitain, &  Philippo Marino* 
qui commando't la Caualerie Eipagnolc : l’on 
publie beaucoup d’autre noms d’Ffpagnols,

. ü  i . .
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qui furent bleflèz &  tuez ; mais parce queles 
rapports en font differents &  incertains, ie n’en 
ay pas-voulu charger celle Relation.

Les François qui ont eilé tuez, ou bleflèz 
danscefte occafion, ont finis leurs iours d'vne 
mort fi gloriente, &  ont receudes bleilcures 
fi- honorâbles, que ce fèroit faire iniureà leur 
gloire d’en diminuer le nombre: car l’attaque 
eftant pêrilleufe, 8c le combat ayant eilé entre- 
reftufix heures auec obftination, ce feroit fc 
daterdetrop1 grand bon-heur, que de fe per
vader que nous n’auons perdu que deux cens 
hommes, comme quelques-vnsontefcrit. Il y 
a eu douze cens François tuez, ou bleflèz, 8c 
bien près de trois cens Caualiers démontez. Et 
parce qu’on a pris vn foin le plus exaéfc qu’il 
a eilé poifibte pour fçauoir auec aflèurance le 
nombre des morts, &  des bleflèz, qui ont eilé 
remarqués dansles corps de Caualerie, &  d’In- 

1 fanterie, on amis en celieul’eftàt qui en a cfté 
donné au General, par les Officiers.

Ktmire Jet La Compagnie de Boiflàc de cinquante-deux 
r-taçoU tu*z. Maiflres qu’il y auoit au commencement du 
O* bUffif,. combat , fut réduite à vingt-fêpt.

- Douze Maiflres de la Compagnie des Genf- 
d’armes du Duc d’Halluin, 8c quarante-trois 
cheuaux demeurèrent morts ou bleflèz. ■. :

Dix Maiflres de la Compagnie de Sainéte 
Croix.

De celle de Malues fept, dcSaufïanhuift, 
&  vn grand nombre de Seigneurs &  Gentils- 

vf^" hommes qui efloient dans les efeadrons des vo
lontaires ,j parmy lefqucls les plus remarqua-



bles, &  donc la mort ou les bleiTeures ont elle

f»ubliées dans le camp, auec grand regrec de 
eur perte, font les Marquis de Mirepoix, de 

Perault, le Cheualier de Suze, Hannibal,le 
Vicomte de Monfa , le Baron de Trebien, 
la Prune,Trauanct, Miraual,Pefens, d’Alzau, 
Sueillcs, Mazieres, d’Autry Eicuyer de l’Euef- 
que d’Alby, & Rom en s. qui ont glorieuièment 
perdu là vie en céreoccalîon.LesbJciIèzeiloiët 
en plus grand nombre; le Marquis d'Ambres, 
le Comte de Clermór de Lodcue,Rôftinclcrcs, 
lès Barons d’Amboilê, du Pujol, de Lefcure, de 
Ribes, de Bonrepaux , le Marquis de Mures, 
Clermont, VercUlac, de Paulo Granual,Mant- 
maur, Moranges.de Villa, Vaillauques de Mur« 
les, Delbofc Ayde de Camp, le Cheualier de 
Vilaudtic, de Cour foules freres, de Durban, 
Mariai de Monrabcs, de Monrredon, de Fili
líes , Douppia, Gabriac, Mongaillard, Bram, 
Montarnaud, S. Afrique. Ionquieres, Maze- 
roles, Bertolene, S. Maurice, S. Iulian,& d’Ar- 
miiîàt. Il y eut beaucoucoup d’autres volontai
res qui furent bleilèz ou tuez en ce combat, les
quels ayant efté emportezen même temps hors 
du Camp, l’on n’a pas eu cognoiflançe certaine 
de leurs bleiTeures.

Quant àl’ lnfanterie, celle duRegimentde 
Languedoc receut le plus gtâd cfchec. Le Che
ualier de Suze qui le commandoit y mourut, 
Sueilles qui menoit la telle lors que le parc des 
chariots fut forcé, y fut bruilé, &  depuis décé
dé deles bruflures, les Barons deFaugieres 6c 
de Monfrin , Sauilàn, Delbofc, Lambcrtie,
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Capitaines en ce Régiment, y furentbleflcz: 
d’Aubaïs Lieutenant de Champaigriete, Iau- 
net Enfeigne de Fauguieres y furent tuez , fix 
autres Lieutcnans blciTez, 9. Enfeignes morts 
ou bleflèz, aucc deux cens cinquante-quatre 
ibldats. ' . ^

. Le Régiment de Vitry y perdit beaucoup 
d’Officiers, des Auuergnes fils de Vinaza Lieu
tenant Colonel, le ieune Dalon, RoulEon Ma
jor, 8c (ôn Ayde aucc deux Lieutenans furent 
tuez, Vinaza Lieutenant Colonel y fut bledé, 
&  huiâ Capitaines aucc luy.

Du Régiment de fainft Aunes, le Mettre de 
Camp, blette de huiâ coups, Maureillan Lieu
tenant Colonel tué,Rofcl Major,&  trois au très 
Capitaines ble liez, cinquante-iïxioldats morts 
ou blettèz.
* ‘ , i .

Du Régiment de Caftelan.Icard Lieutenant
Colonel fort bletté , TOuftalnau Major tué, 
Vacherin 8c Dçuuiez Capitaines tuez du 
Bourg, Pallier, Clayran,Vtllcbrcdc, 8c Monta- 
gut Capitaines blettèz, aucc deux Lieutenans, 
8c zj.foldatsmorts. - ' -

Du Régiment de fain£fc André, le Mettre de 
Camp blette, vn Capitaine tué, quatre blettèz, 
auec iîx Lieutenans, &  foixantc foldats morts 
ou blettèz.

Du/Rcgiment de Muruicl, Tabarie 8c Be- 
rouue Capitaines du Régiment de Mongail- 
lard, qui s’eftoient iointsàceluy du Baron de 
Muruiel, beau-frerc de leur Mettre de Camp, 
y furent blettes : vn Capitaine de Muruiel y fut 

j:ué, auec deux Lieutenans & quelques foldats.
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Du Régiment de IonquieresCauuiiIbn, qui 
dans trois iours auoit mis fur pied huidt cens 
hommes, Si fetuit très bien en celle occafion, 
il fut tué vn Capitaine , trois blelïéz , quatre 
Lieutcnans tuez, auec autant d’Enfeignes, 8c 
jS.foidats.
Pour les Milices, les Chefs ne furent (bigneur 

de rendre le dénombrement de leurs morts &  
de leurs bleflez , & les foldats qui n’auoient 
efté leuez que pourlefecours de Leucate, qui 
•furent tellement difperfez apres la bataille, 
que l’on ne peut rien dire auec certitude du 

-nombre d'hommes qui leur furent tuez ou 
bleflez..

Ceux qui y perdirent la vie, ou verferenrleur 
fang dans ces.occalîons, y acquirent vne gloire 
immortelle: les alficgez qui par leur refiftance 
donnèrent lieu aux effeéls de cét hébreux lé- 
C0urs,& ceux qui curent leconrage d’attiquer 
les Elpagnols dans vn Camp retranché ,& h t 
valeur de les y forcer, méritèrent tous les élo
ges qu’vne iufte recognoidance peuc donner 
aux libérateurs de leur patrie.

Celle Prouince de Languedoc qui a durant 
dix années feruy de Thcatre aux dernières 
guerres ciuiles, qui a.tant fourny d’hommes 
pour remplir les arméesde Piedmont & d’Ale- 
magne : toute elpuilee qu’elle e ll, a fait reco- 
gnoiftre par vn armement précipité, 5c corn- 
pôle de volontaires , que les Diocelés valent 
mieux, que lesdeièrts, ¿qui l’ambition d’Ef- 
pagne donna le nom de Royaumes pour grof- 
itr fa Monarchie , parvn vain aiTcmblagcdcti-
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tres, &  de Couronnes. Noftre gloire eíl d’au
tant plus grande que les Suédois, les Piedmon- 
tois, ny les Suides, n’y peuuenc prétendre au
cune parc, le combar s’eft demeHé"de noftre 
Nation auec les forces de toute l’Eipagne,& 
fon Infanterie, qui Ce donnoit la vanitéd’in- 
uincible, a efté contrainte de tourner honteu- 
icmcnt le dos deuant nos Milices. De forte 
que fi iufques à prelènt 1’pnaconíideréle Lan
guedoc, comme fcparé del’Rlpagne parles Py
rénées, qui le mettent ¿ couuert de fes entre
prîtes , nous pouuons dire auiourd’huy qu’il 
eft beaucoup mieux deffendu paria Noble île, 
qui fçait forcer les montagnes, &  abbatre l’or
gueil des Efpagnols. En fin celle aétion eft lî 
glorieufe, & les âduantages que tout le Royau- 
me en retire font lî grands, q’uepoiu en deferi
ré le tperitpfans aucun foupçon de flaterîe,il ne 
jfâuc que rîtprelènter le iugement que le Roy 
en a rendu. Toute la Fr ance a veu dans les ref- 
joaiflànces publiques,auec lefquelles le Triom- 
phe du Languedoc fut celebré, les marques de 
la fatisfaétion particulière de la Maj efté, mais 
l ’eftim'e qu’elle fait de celle viéloire paroift 
bien plus clairement aux prouilîons de la char
ge de Marefchal de France, dontellearecom- 
penfé le Duc d’Halluin, dans lelquclles celle 
aâion a efté indignement louée, que l’eloquen- 
ce n’a point de couleuts, qui ne fe terniilènc 
auprès de celles donc fa Majefté a Voulu rele- 
uer l'elclac de ceñé bataille : lès belles paroles 
nous obligent au.iilence, &pour bien finir celle. 
Relation nous apprennent 4’en rétraiichér les
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éloges que l’Hiftoire auoir préparez à la gloire 
des vainqueurs,afin de couronner plus riche
ment leur valeur par l'approbation dont fa Ma- 
jefté l’a honorée.
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CO PPIE DE LA LETTRE ESCR1TE
D  E  L A  M A I N  D V  R  O Y .

1 \  ’

A mon Coufin le Duc d’Halluin, Mareichal . 
de Schomberg.

M O» Coufin , vont aue\ fieu vous fin ir  f i  
À prof os de voftre eftèe, que te vous enuoye 

v» baftottf y tant pour marque du contentement 
que ton aj, qu’a fin quvne autrefois vous apex, a 
ehoifir les armes dont vous'voudrez, vous firu ity  
f i  mes ennemis f i  prefintent en lieu ois vous fu ifi 
fiez, de nouueau leur faire connoifire ce que vous 
valez. ïenaccorday iamaisgrâce de meilleur coeur 
que ie fay celle-cy , pour perpétuer en voftre per

sonne le nom de Marefihal de Schomberg y qui 
ni ayant efte fort agréable en celle du Verty ne nie 
le fera pas moins en celle du Fils. Sur ce ie priray 
le bon Dieu ( Mon Coufin J  quil vous tienne en fit  
fitinüe garde. ,

Signé,

Et à collé cil elcrir,

L o v y  s.

A Sainâ Germain en Layc ,1c vingt-huiâielmc 
Qâobrc 1^37.
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M XTRAJCT D ESD ITES PROVISIONS 
de M artf chai de France.

*• T  O v y  s > par la grâce de Dieu , Roy dé 
» JL.'France &  de Nauarre, A tous ceux qui 
» ces prefentes verront, Salue: Comme il n’y a 
»rien qui contribue dauantageà la grandeur 
»dcsEftats, Sc qui faiTe mieux remarquer la 
» prudence Sc l’équité desPrinces,que de choi- 
»fîrpour les charges, aufquelics ils ont voulu 
» communiquer quelque parrie notable de 
» leur authorité,desperfbnnés qui en fuftène 
» dignes : Sc de recompenfèr leurs fêruitcurs 
»félon leur mérité. Audi nous auons toujours 
» eu en fînguiere recommandation à l’exem- 
» pie des Roy s nos ptedeoelleurs, de n’eflpuer 
»aux Offices de Marefchaux de France , qui 
»font des premiers &  plus confîderables de 
»éefte Couronne, que des hommes qui euf- 
» lent toutes les qualitez éminentes, neceilài- 
» res pour commander nos atmées , &  pour 
» nous fèruir dans les plus importantes affaires 
»&occafïons. Et confîderans que nous ne 
» pouuons en honorer vn plus digne fujet, que 
*> noftre très-cher Sc bien-amé Coufin le Duc 
» d’Halluin, Charles de Schombcrg, Pair de 
» France, noftre Lieutenant en noftre Com- 
» pagnie de deux cens Cneuaux légers de no- 
» ftre garde, Cheualicr de nos Ordres, grand 
» Marcfchal des troupes de pied Allemandes, 
» Lorraines , Licgcoifcs Sc Valonncs entre*



» tenues pour noftre ieruice, Gouuerneur &  
» Lieutenant General en noftre Prouince de 
"  Languedoc (bit pour fon exaction , en là- 
•» quelle ilfetromie particulièrement honoré 
» de la mémoire de feu noftre très cher &  bien 
»»■ amé Coufin le Sieur de Schombcrg, Maref- 
•* chai de France ion Perc » qui a couronné là 
» vie en nous ieruanc dans les principaux cotn- 
« mandemens de noftre armée » & dans les 
»> plus confidens.& releuez emplois près de 

noftre perfonne , tant dans la paix , que 
»» dans la guerre , (oit pour le mérité parti- 
» culier de noftre-dit Coufin , lequel ayant 
» paflefa jeunefle près de nous » s’eft acquis 
»  des iès commencemeni beaucoup de parc 
n en l’honneur de nos bonnes grâces, de dans 
» noftre eftime, & fc l’eft touhours augmen- 
» tée pat fa vertu 8c conduite , 8c qui depuis 
» que nous l’auons employé dans les chat- 
» ges » adonné diuerfes prcuues de fon couta- 
» ge , 8c de fa fidelité, 8C affcâion finguliere 
» a noftre (èruice. Mais fur tout a fait connoi- 
» ftre qu’il a toutes les parties qui fe peuuene 
m defirer en vn grand Chef, dans la bataille 
» qu’il a gagnée le vingt- neufiefme du mois 
n pafle proche de Leucate» auec noftre armée» 
» compofée principalement des forces de (on 
» Gouuernemenr » contre celle du Roy d’Ef* 
» pagne » laquelle ailiegeoic ladite place de 
m Leucate. Noftre-dit Coufin Payant forcée 
»» dans les rctranchemens, ayant taillé en pic- 
m ces ce qui s’eft pcefcrté desennemis,par cinq 
*> diuerfes fois qu’ils ont fait diuers efforts
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» pour le repoufler , ayant receu plufieurs 
m coups de Moufquets., de Piftolets, &  de Pi- 
» que fut faperfonnc, lespourfuiuanten tous 
» ces combats l’efpée à la ruain, ayant pris leur 
» artillerie, munitions,bagage, &  équipage, 
» &  enfin totalement défiait vne armée où il 

' » y auoit plus de quatorze mille hommes de 
» pied, &deux mille cheuaux, plus de qua- 
» tante pièces de canon, &  vne extraordinai- 
w re prouiiîon de munitions Sc d'armes,& tous 
»les préparatifs que le Roy d’Eipagne auoit 
» faits pendant plusieurs années , pour entrer 
» enperfonne en ce Royaume, où il fe promet- 
»toit que la prife de Leucateluy ouuriroit le 
» chemin à des entreprifes beaucoup plus gra- 
» des,en forte que no(lre-dit Coufin ayant par 
» la deffaite de celÜe armée, heureufement de- 
» liuré ceftc place, 8c renuerfé les defiéins que 

- » nos ennemis croyoient leur pouuoir mieux 
» reüfiîr, il a rendu à la France vn des plus con- 
» fiderables feruices qu’elle ayt receu de Iong- 
» temps, &  a fait par celle viftoire fi glorieufe 
» pour cét Eftat, &  preiudiciable à fe s enne- 
» mis, déclarer qu’il n’y a poidt de recompèn- 
» le de laquelle nous ne le r cconnoiflions tres- 
m digne. Sçauoir faifons ,que nous pour ces 
m caufes, &  autres grandes & iuftes confidera- 
» tions à ce nousmouuans, Nous auons no- 
» ftre-dit Coufin le Duc d’Haltuin, fait,con- 
» ftitué, ordonné, &  eftabli, faifons , confti- 
» tuons ordonnons &eftablifïons par ces pre- 
» fèntds lignées de noftremain, Marefchal de 
» France, 8c ledit Eftat 8c Office, nous auons

de

5ii M. DC. XXXVII.



»de nouueau à ccfte fin crcé &  augmenté» 
» créons 8c augmentons en fa faueur, outre 8c 
» par deflus ceux quifont à prefcnt, Iuy auons 
» donné 8c odttoyé , donnons 8c oûroyons 
»pour l’auoir, tenir, &dorefnauantexercer, 
» iouyr, 8c vfer aux honneurs, authoritcz prc- 
» rogatiues, prééminences , franchîtes, Jiber- 
» tcz , gages , pcnlîons , droiéfcs , pouuoirs,

. » Sc puiflànccs , facilitez , reuenus 8c emolu- 
» mens qui y appartiennent, tels 8c fembla- 
» blés que les ont 8c prennent,&  tout ainfï 
» qu’en iouyftènt les autres Marelchaux de 
» France,encore qu’ils ne ioient icy particu- 
» lierement déclarées, ny fpecifiées, tant qu'il 
» nous plaira. Si donnons en mandement à 
» nos amez & féaux Conteillers, les Gens te- 
» nans nos Cours de Parlement, &  à tous nos 
» Lieutenans Generaux, Gouuerheurs, Capi- 
»tainés,Chefs 8c Condüéfceurs de nos gens de 
» guerre, &  à cous nos Iufticiers, Officiers, &  
» fubieéts de noftre dit Coufiu le Ducd’Hal- 
» luin , duquel nous retenions de prendre le 
» ferment,& iceluy mettre en poilemon dudit 
» Eftat 8c Office de Maretehalde France,ils 
» faflèntjibufFrent, 8C laiflènt iouyr 8c vfcr, en-. 
» femblc de tout le contenu cy-defliis pleine- 
» ment 8c paifiblement, 8c luy obeyr 8c enten- 
» dre,éschofes touchant 8c concernant ledic 
» Eftat.Mandons à nos amez 8c féaux ConteiL 
« 1ers, les Treforicrs de noftre Efpargne , 8c 
» de l’ordinaire de nos guerres prefens 8c à ve- 
-»nir, & à chacun d’eux comme il apparticn- 
» dra, que les gages,pcniïons, 8c droits, attri-
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m bue* audit Eftat & Office , tout ainfi qu’en 
«iouyiTem les autres Marefchauxdc France, 
» ils payent, baillent 8e dcliurent à noftre-dit 
» Coufin,leDuc d'Halluin, pat chacun anaux 
» termes &  en la maniéré accouftumée,& rap- 
» portant les prefentes,ou copie d’icelles deuc- 
» ment collationnée , auec quittance de no- 
« Are-dit Coufin, fur ce fuffilàntc feulement! 
» nous voulons que tout ce que payé baillé &  
» deliuréluy aura eftéà l’occafion fufdite, (oie 
»» palTé 8c alloué en la defpenfe de leurs com- 
>» ptes,parnos amez& féaux les Gens de nos 
» Comtes vaufquc)s nous mandons ainfi le fai* 
» re (ans difficulté. Car tel eff noffre plaifir: 
» en tefmoin dequoy nous auons fait mettre 
» noftre feel à cefÜircs prefentes, Donné à 
»> S ainéfc Germain en I-aye, le t6. tour d’Oélo- 
« bre, l’an de grâce 1657.8c de noftre règne le 
» 28. Signé L o v y  s > &  fur ie rcply , par le 
» Roy »Sublcr, 8c feellé du grand Seau de cire 
» jaune fur double queue.

Loiiangts Du depuis ccfte fignalée vi&oire les Depu-
ttnduts *u tcz jgg trojs £ffafS du Languedoc, rendirent
•vjâoîte par ccüc louange aux armes inuincibles de fa Ma- 
lettfijtti du jefté Trcs-Chrefticnne parla bouche de l’ illu- 
L*ngtudec. ûriffimeEucfquedé Niimes.

: S I R E ,  Nous paroiffons aux yeux de vo- 
fftre Majeffé, auec la confiance d’vn orgueil 
innocent,qui nous pffe la crainte de vous eftrc 
defagrcables, puis que nous vous reprefènrons 
les trois Eftats d’vne Prouincc que fur tous les 
buttes , Dieu femble auoir marqué à voftrc 
Majeffé pour l’objet de lès foins ,8e le Théâtre
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de ià gloire. Ces vertus excellentes, qui vous 
ont efleué fur tous les Roy du monde, n’ont 
point eu leur efclat ny leur naturel auec autant 
d’auàntage que dans le Languedoc , où vous 
auez compté moins de tournées deViétoires:£c

2uafi moins de places que de places rendues,Çc 
e peuples gagnez.Voftre prefence,S I R fi,y a 

renouuellé vingt-deux Diocefes, où l’Hcrefie 
auoit bafty fes.forts, &  fes retranchemens fur la 
ruine de nos Temples, &  oùl’hôneur des iloys 
n’eftoit pas moins fleftry que le culte de Dieu. 
Depuis voftre paftage nous y voyons par tous 
les Autels redreftez,les factions efteintes , la 
violence defai mée, 8c ces dedans de Républi
ques,qui le couuoient fous les baftionsae nos 
Villes rebelles,ont difparu à voftre aipeét:iî 
bien que maintenant elles (ont amoureuièsde 
leur (ubicétion, autant qu’elles eftoient jalou- 
fes de leur fatale liberté : pour eftre encore par
tagées parles maximes de la Loy, nous ne le 
ibmraes par celles de l’Eftar, Ceux qui profef- 
fent parmy nous vne fauffe Religion, font frap. 
pez comme nous d’vn amour véritable pour 
V.M.Nouslaferuonsd’vn roefmeeiprir, nous 
la reconnoiflons dans vne meime dépendance, 
8c fans doute ce n’eft pas tant pour auoir ef- 
prouué la force de ion bras , que pour auoir 
recogneu la bonté de ion cœur, qui a vaincu 
les noftres, vous y faire régner d’vne façon 
qui ne fe peut conceuoir que par lcsaâes fin» 
guliers denoftrcobeïilànce. Toutes nos vei
nes, S 1 R  E , fe prelèntent au fer , 8c s’ouurent
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d’elles-mefraes, quand il nous faut fcigner pour 
le fecours de vos affaires. Nos villes &  nos 
Bourgs s’efpuilènt d’habitans pour compofer 
vos Troupes: Voftre Majcité aura peine à croi
re qu’cndiuers arméniens, &  pour diucrs ex
ploits, Languedoc luy a fourny bien près 
de cinquante mil hommes depuis la guerre de» 
claréc. De là nous eft venu le liège de Leu- 
cace , ou parce que les profuiîons de noilre 
amour ont irrité la haine de nosmauuaisvoi- 
iîns, ou parce qu’ils onccreu que ces grandes 
leuées qui eftoient faites à leur veue , nous 
auoient affoiblis îuiqu’aux deffaillances, ils

Îjouuoicnc attaquer nos Fronrieres fans péril: 
urcefteconieétureils font venus à nous auec 

l’efclat d’vnfuperbe appareil, qui nous mena- 
çoit d’vnè hontcufe feruitude, ou d’vn funefte 
embrafement : Car de vray, S IR  £  , a bien 
iugerde hollre mal par fes premiers lÿmpro- 
mesjil.fembloit incurable. Trente-quatre ca
nons 6c dix mille hommes retranchez deuoient 
coufler la vie à toutes nos Commîmes, &  à vo
ftre Nobleiïè, il ne deuoit relier que celle qui 
s’eftoit difpcnfée.ou par maladie, ou par ca
ducité d’aller mourir en celle occaiîon pour 
l ’honneur de Ion Roy. £n l’opinion des plus 
fenfe2,Leucareelloitperduë, Narbonne cour 
roit fortune, B,eziers 5c Montpellier auoient 
pris l’elpouuante,la ville de Nifmes toute guer
rière , comme elle e ll , treriibloit iulqu’aux 
fondemens aulïi bien que les autres. Que 
vous dirons-nous plus! délia nos chaifnes 8c
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nos fersvenoient de Perpignan, &  peut-eftre 
que noftre mort eftoit lignée dans Madrid!.' 
Mais par miracle, S I R E ,  celle Prouince de* 
folée a eu la fiéure efteinte dans fon premier 
friftbn : &  dans la crilè de fa perte elle s’eft 
confirmée pour V. M. d’vn amour fans mefure, 
Ôc d’vn courage fans exemple. Voftre ^bon
heur , ou pour mieux dire, voftre Vertu & vo
ftre Pieté, qui tire'obeyftancedetotitelaNa-' 
ture pour la grandeur de cét Eftat , fit que Iç 
Ciel en rencontre, &  les Elemenscombatrènç 
pour nous contre leSerbellon, qu’au defaut 
du Soleil dont la lumière nous manquoit^ la 
Lune nous parut i  peu près dans ion plein/ 
pour éclairer l’attaque de fes retrahchemens, 
querrouiierture en eftant faite, tous fes trauaux 
qui ,deuoient défendre, nous feruirent pour 
l’enfermer, 8c qu’il fe trouua pris , ainfi que; 
l’arraignce dans fes ouurages : mefmes que 
lorsqu’il fut contraint de fe fauucr par la fuite 
à la fortie de fes terrafles, &  de l’enceinte defcÿ 
murs,la mer fe prefente pour luy faire.barrierë/ 
&  poureftrelafepulture delà plufpa.rtdesfiés/ 
qui n’eurent pas meilleur fuccés delà nage, que 
du combat: fi bien que pour rougir de leur iàng 
l’eau ne les receut que pour rougir de leur hon
te tout eniçmble, &ne leur fit trajet que d’v-' 
ne yie criminelle à vnemort infâme : Et apref 
tout, grand Roy, cefte heureufe iourhée^qut 
nous a mis les lauriers fur la telle, a misl Ef- 
pagne fous vos pieds, 8c ce triomphe nous a 
efte moins cher pour le r e p o s  de nos familles,-
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| S it g t  d e
| Toujfon en 
\Tiedmont 
\par iB /p

i

que pour la gloire de vos armes , &Iaconfu- 
iïon des ennemis de voftre Eftar. Toute l'Eu
rope, S l R E , a retenty d u br uiéfc de ce icrui- 
ce fignalé , qui félon la mefurc de noftre affe- 
¿tion &  de voftre Iuftice, s’il ne nous promet- 
toit les plus hautes faueurs de V. M. au moins 
efperions nous, que retournez dans nos mai-» 
fons, il nous fera permis d'y refpirer quelques 
momens, 6c d’y gouftcr fans trouble le fruiék 
d’vne viâroire que nous auions chèrement 
acheprée. ;

Si les armés du Roy triomphenten France 
fur l ’Efpagnol , elles ne font pas moins écla
ter leur gloire en Italie à la barbe des enne
mis.' ■ - : • ■ • ■. • •" ■ • •

A la fin de cefte année , 1e Marquis de Ee- 
eanez Gouuerneur de Milan, ayant pris refo- 
fution d’executcf vneentrçprifequ’il aüoitfur 
Ait ville de Piedmont, trouuant la place bien 
pourucüë 6c munie de tout ce qu’il luy eftoit 
nece (Taire, 6c vne armée enreftecompofée des 
forces du Roy Tres-Ghreftien, 6c de ccllesde 
fon Alce/Tè de Sauoye, laquelle fur l’advisde 
cefte execution reioluë parce Marquis, s’eftoic 
aduancée vers A it , obligea le General Eipa- 
gnol de fc retirer honteulêment, 6c pourcou- 
tirir fa honte, Sc afin de fê retirer (ans rien faire, 
il fit quelques temps apres tourner refteà foh 
armée vers la petite ville de Poufton au meime 
Piechnont, auec deifcin del’aifieger &  de l’em
porter. :

- Pour la defFeniè de cefte place foible, eftoit 
le fieur Nicolas de Félix delaIaconierc>heu
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en Piedmont, autrefois à ceux de fa Maifon, 
( frère cadet des fleurs Louys de Félix Capi
taine au Régiment de Vitry , &dcGuillaume 
de Félix, dit Luxembourg, Lieutenant de l’vne 
des Galeres du Roy) efltant pour lors Capi
taine &  Major au Régiment du Baron de 
Montelar, de là les Monts , foullinr ce fiege 
de Ponfon contre les forces dudit Marquis de 
Leganez, &  ce auec cinquante foldats feule
ment , choifls (ur le corps de ion Rigiment, il 
y fouftint deux aflauts, repoulÎa les ennemis 
iufques dans leurs rerranchemens, 3e nonob- 
ftant la foiblefle de la place, il fit mourir plus 
de fept cens Efpaguols , 3e auec fa petite trou
pe, y fit des exploits de valeur dignes de fon 
courage, de fa fidelité au feruice du Roy , 8e de 
la deuife, qu’autresfois dans le mcfme Pied- 
mont le Comte Ame de Sauoye donna à Tes 
anceftres, Felices fucrunt fidèles > qu’ils retien
nent encor en leurs armes, en reconnoiflance 
d'vn grand fecours & feruice, qu’ils rendirent 
audit Comte, en vne guerre très importante; 
mais en fin voyant fi Compagnie reduiteà 
vingt hommes, 3e le refie mort,ou bielle, il 
fortit dudit Ponfon à compofltion fort hono
rable , apres auoir arreflé deuant celle bico
que toute l'armée ennemie durant dix-huiét 
iours. . : ■ ■ ■ <

Celle année 1657. l’Efpagnol commença à 
cognoillre que fa bonne fortune l’abandon- 
noit, ayant cllé peu heureux en fes entrepri- 
fès 3e en fès propres pays, veu qu’il futhon- 
teuferoent deflogé des Iiles de Prouence t"3c
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Iechaflè de dcuant Leucate. Etenlamefme, il
permit Landrecy Sc Breda es pays Bas, Damuil- 
liers en Luxembourg, pluiieurs places enFraa- 
çhe-Comté, &  dauanrage eftoit menacé dVn 
trouble cmil en Efpagne qui feleuaau Royau
me de Fortugal:ce qui mit tousles autres Eftats 
d’Efpagne en grande apprchenfîon d’vne guy> 
reciuile,en vnefaiibn où elle n’en auoit befoin,
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vcu les grandes affaires que leur Roy auoit c$ 
pays-Bas, Franche-Comté, & Italie.

Cefteapprehcniîôn de guerre n'eftoit point
tÎ°pomeal. ^ ns cau ê» &  en voicy la raifon : C’eft que le 

. Portugal non plus que PArragon &  laCata- 
longne ne fe font foufmis en la puiflance des 
Roys de Caftille , qu’à condition qu’ils de- 
meureroienc en la plaine ioüidànce de leurs 
priuileges , franchifes Sc libertez , toutes les 

; fois que les Roys d’Eipagne les ont voulu al
térer Sc en priuer lespîuples de ces trois pays, 
on les a veu penfer auiTi-toft aux moyens de 
maintenir leurs imraunitez paria force des ar
mes , Sc de fe fouftraire de leur fubieétion. Les 

Vriuïlegtt ' Portugais ne pouuât oublier les années de leur 
des Portugais, profpenté, non plus que les Arragonnois &  les 

Catalans, lors que ces deux Couronnes , Sc ec 
< Comté auoient chacun leur Roy &  leur Com

te naturel, &  ont, en diuers temps, eflayé de 
retourner en leur premier ̂ edat, mais la force 
Sc la violence quiapreualu, les ont toujours 
retenus dansl'obeyflànce, ioint lapauuretc de 
ces pays, épuifez de peuples & de moyens qui 
ne peut les rendre à prefent capables d’entre
prendre.
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: Neanttnoins les vrais ¿¿naturels Portugal» 
ont touiiouts regtcté , comme encore auiour- 
d’huy ils ne peuuent perdre le fouuenir delà 
perte de Dom Anronjo leur vray & legitime 
Roy, que le Roy de Caftille enuoya à la guerre 
contre les Maures, afin qu’il y demeurait, com- 

arriua, &  que par fa mort il eue moyen 
d vforper {à Couronne, &  Ce rendre maiitre de 
iès puiflàns Eftats.

Et ce que depuis a augmenté &  entretenu Leurs vice- 
leur mal, eft qu’on ne leur a donné de Viee-roùfont 
rois originaires de Portugal ; mais de Caftille 
ou d’autre nation, afin de les tenir en perpe- t‘or' 
tuelle lentitud e , &  comme elclaues fous les tM̂4,s’ 
loix des R oys de Caftille. Ce qui s’eft veu de* 
puis quelques années, fous le régné du Roy 
Catholique Philippe IV . du nom à prêtent rc-

Îrnant, lequel choifit le feu Prince Dom Car
es fon frere pour Viççroy de Portugal, & y  

commander en celle qualité. Et celle mefme 
année 1657. le Confcil ,le'Roy d’Efpagne a re
cherché le Prince Cazimir frere d’Vladiflas à 
prefent Roy de Pologne pour le faire Viceroy 
de Portugal, comme fi ce Royaume-là man- 
quoit de Seigneurs courageux, &  de Mai fon, 
pour eftre cleuez à ccftedignité : ce qui donne 
ailes de lujet aux Portugais d’entrer en opinion, 
que le Roy d’Elpagne le deffie de leur fidelité 
&  loyauté.

■ Auifi a-t-on donné plufieurs caufes de ce 
mouuement arriué cefte année en Efpagnc.
/ La première eft la jaloufie du Gouuernç- 

ment donné à d’autres qu’à ceux de la nation.

/
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Bmxhfmt* La deuxiefine cft l'ingratitude manifefte 
des Callillans enuerslaperfonnede Dom Fré
déric de Tolede, Grand Admiral-de Portugal» 
qui par Tes voyages de mer, & par Jes armées 
qu’il a commandées a rendu des féruices fi- 
gnalez au Roy d’Elpagne en plulîeurs grandes 
expéditions, notamment en celle de l’an i<S%4 
lors qu’ellant au Braiîlauecvne belle flotte de 
vaifieaux Portugais, ilalfiegealaville de Saint 
Saiuador en la Baye deTodoslesSantos, que 
les Eftats de Hollandeauoientprifes quelques 
années auparauant, ôcfe comporta fi genereu- 

T>om FriJi- fement en ce fiege, qu’il obligea les Hollandois 
rit d*t T«U- à rendre celle ville par vne compofition fort 

honorable, &  deliura ainfi celle Baye autant 
lHtl "  &*' voire plus importaute aux Callilans qu’aux 

Portugais.
Du depuis il fit plulîeurs autres voyages de 

mer aux mefmes Indes Occidentales, ou par fa 
diligence il a empefehé que les Hottes d’or,& 
d’argent venans au Pcrrou,ne fuiTentprifespar 
les Hollandois.

Mais fans auoir égard à tant de feruices, 
les Callillans jaloux des louanges qu’on don- 
noit à Dom Frédéric de T olede pour de fi bel
les &  hazardeufes expéditions faiétes par vn 
tel Admirai de Portugal, le priuerent de celle 
eminente dignité, S(lar de peu probablesac- 
eufations, auoient enuie de le rendre criminel 
de leze M. &  firent contre luy toutes proce
dures imaginables pour le perdre ; mais n'y 
ayaris de preuüès légitimés des cas qu’on luy 
impofoit pour le faire mourir, ce qu’ils peu-
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rent faire fin de le bannir. Regrec incroyable 
pour vne perfonne de là qualité de voir fes ler- 
uices recompenfèz d’vne fi effrange ingratitu
de , que peu apres fon banniifemcnt il mourut:
Mais voicy vne autre marque d’vne haine 
mortelle qu’ils portoient à ce grand Capitaine: 
cft non contens de l’auoir ainfï diffamé par va 
infâme exil» l’an ils fevoulurentpncores 
vanger fur fon corps mort » empeicfians que 
l’honneur de fa fepulture ne luy fut déféré fé
lon là qualité : car comme fà vefueauoit deili- 
né fon enterrement dans l’EglifèdesPeres le- 
fniftcs de Madrid» & difpofé fes honneurs fu> Pe^a^fûi 
nebres auec la pompe que meritoit fa haute 
naiflànce , grand nombre de Cauaiiers , pa- -prëme Ma- 
rens ou amis du deflunâ y affiftoient : mais rb d» 
comme on alloit commancerl’Office,lapluf- dttù 
part des Officiers de Iuftice, arrachèrent le '****' 
au'éil dont le corps &  l’Eglife efloient parez, 
firent efleindre tous les cierges & flambeaux» 
renuerferent fa Chapelle ardante auec ion 
T  orobeau, châtièrent les affiftans, & firent en
terrer le deffuntfecretement; mais auec vnef- 
fc61 tout contraire à celuy qu'on fe propofoit; 
car fa pompe par celle aélion fin rendue plus 
lugubre.

La troifiefme caufe, c’eft que fans confide- 
rer les grandes pertes que les Portugais ont P*»tt de» 
failles au Brafïl par fà prife de Fernambourg,& Porlu 
de plufleurs ports, par laquelle ilsfontpriuez 
de leur commerce» de fucre quieftoitl’vnde 
leurs plus grand trafic , du naufrage de leur 
flotte des Indes Orientales aux codes de Cuyc-
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ne l'an 162.6. 6c tant d’autres incommodité» 
&  dommages qui les rend pauures ÔC neccffi- 
teùx. Le Roy dEipagne n’a pas laide d’exi
ger d’eux 6c d’expuifer iufqucs à leurs entrail
les, argent 6c vin res pour l’entretenetnent de 
l’armée, qu’ il enuoya cefte année fur la fron
tière de Guyenne. De forte que le pauure 
peuple ne pouuant à peine refpirer fous les 
coins d'vne fi violente tyrannie, le defèfpoir 
qui n a ny loix, ny refpeét, ny bornes, les porta 
àvne efpece de rébellion! non pour fecoiierle 
joug de leur R.oy ; mais pour fe deffendre con
tre les Harpies qui vouloient fuccer iuiques à 
la derniere goutte de leur fang, 6c fubftance, Sc 
trouuer en ce foufieuement quelque forte 
de foulagement en leur extreme mifere , les 
chargeans ainfi p jur efpargnet la Caftille 6c 
autres pais plus commodes qu’eux. Ce qui ne 
fur pis pourtant vn petit fujet de crainte au 

ÏL t Roy d'Ef- Roy d’Efpagne , appréhendant que les eftin- 
~ celles de ce mouuemcnt ne volaflènt aux au-

\mtneciuiie, trcs Pays » &  nc ês cuibraCaflent, 6c ny fiiïènt 
1’ . ’ riaiftrcyn pareil trouble, voire vne pcrnicieu-

fe guerre çiuile, 6c que les Portugais n’eufiènt 
recours à quelques Princes voifins afièz puit 
fâns pour les tirer de cefte opprellion, pu bien 
d’efiire vn Chef fur eux, pour prendre en main 
la deffenfê deJeur ciufe ( procedure neanc- 

\suU,t m illicite à des fubieâs, qui. pour quelque
>dmrt- caufe que c e n e  fedoiuent rebeller contre 
'¿tr contra le Souuerain queDieuaeftably fur eux» Ôcca 

ccla il eft bon de fe . reprefenter que les Roys 
en leurs vrgentes affaires, Ce voyent comme

1 Sonna 
in.
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contraints de tirer quelques fecours de leurs 
peuples pour la deffcniè de leurs Eftats,& en 
telles extremirez les Prouinces &  les villes le 
doiuent incommoder pour les affifter Sc preue- 
nir par leur affiftancc prompte vn plus grand 
mal qui arriueroit,quand les Roys ne pcuucnc 
leur Domaine feul fournir aux frais d’vne 
grande guerre. ) Cela fut caufc que le Roy 
d’Eipagnefe trouua comme obligé de faire en 
perfonne le voyage de Portugal, d’abolir tout 
ce qui s’y eftoie pâlie par vn offre de pardon 8c 
de rappellerfon armée qui auoit furpris Sainét 
Iean ae Luz,& s’eiloit faille de quelques autres 
lieux puiffainment fortifiez par eux ; mais 
qu’ils abandonnèrent en vn inllant pour ren- 
trer en Eipagne,& remédier au mal qui s’alloit 
empirer, fi telles violences contre les Vottix- -¿foHtiet 
gais enijfent continué. Ce qu’ils eu lient toilc-',<’””'e 
ré ( comme tous fubieéls le doiuent faire ) fi Sor,ui i 
c’euileilé pourlaiufte& légitimé deffenfe de 
leur pays, pour maintenir la querelle de leur 
Roy,ayant guerre contre quelques fiens en
nemis qui leroient entrez dans fes Bftats, 
car en tels cas, il n’y a loy qui difpenfe les lu- 
jetsde contribuer leur vie de leurs biens pour 
ion lèruice &  le falut de leur patrie : mais pour 
la prile de quelques bicoques, non ballantes 
decouurir la frontière d’Efpagne, ny de faire 
grand mal à la Guyenne, les Portugais s’ima- 
ginans que les Espagnols leurs hayneux, eu t 
lent fait celle belle equippéc, pour obliger le 
Portugal aux frais d’icelle, ¡k l’elpuifer d’hom
mes, d’argent &  de viures, fans fouler les au-
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très Prouinccs d’Eipagne.

Voila les iugemens duiers qui Ce (ont faits 
fur ccfte ¿motion du Portugal, qui n’eut point 
de fuite, à caufed’vnautredefleinque l’Eipa- 
gnol auoit de faire entrer vne puiifante armée 
en Languedoc , comme il fit par l’entrcprife 
du fiege deLeucate,s’imaginant que iettanr par 
la le trouble dans cefte grande Prouince , le 
Roy Trcs-Chreftien fèroit obligé de retirer (es 
forces d’Italie &  de Franche-Comté pour les 
eiiuoyer en Languedoc, 6c s’ofterainfiles cipi- 
ncs du piedj mais le Ciel s’eft vangé puiffam- 
ment de fes temeraires pretenfions, diifipées 6c 
réduites en fumées par les feules forces de la 
Prouince, fans que fa MajeftéTres-Chreftien- 
ne ait eu beloin de rappeller fes forces d’Italie 
ny d’ailleurs.

Et faut encores remarquer que les Portu
gais ne doiuent pas eftrc traiélez ainfi que les 
autres fujcéts du Roy d’Elpagne,d’autant qu’ils 
ne le recognoiffent que comme Roy de Portu
gal, comme les Arragonois pour-Roy d’Arra- 
gon, les Catelans pour le Comte de Catalo
gne , 6c les Roys d’Elpagne n’entrent point 
aulfi en Barcelonnc, comme Roys d’Eipagne,- 
mais comme Comtes de Barcelonne. On (çait 
au (fi qu’au Royaume de Goa aux Indes Orien
tales, au Brafil 6c autres Royaumes, 6c pays 
jadis alïubicélis à la Couronne de Portugal, 
lés Portugais 6c les Vicerois qui y comman
dent ne recognoiffent point Pnilippes 1 V. du 
Nom comme Roy de Cafliille, d’Arragon, de 
Leon, de Valence, de Grenade, 8cc. Mais



feulement comme Roy de Portugal, &  ce feul 
Royaume de Portugal entre tous les autres« 
fujets au Roy d’E(pagne,a feul droiâde bat
tre monnoye d’or & d’argent aux coins &  ar
mes de Portugal , & àcaufcdeces priuileges, 
ils croyent ne aeuoir eftte obligez aux charges 
au fa uel les les fujets des autres Eftats le font, 
faur l’obcïflance qu’ils doiuent &  rendent 
ponctuellement au Roy d'Efpagne « comme 
Roy de Portugal/ &  d’ailleurs ces nouuelles 
charges qu’ou-vouloit ainfi impofer fur eux fç 
trouuoient peu raisonnables, veu que ce font 
les Portugais qui maintiennent l’authonté du 
Roy. d'Élpagnc , aux deux Indes contre les 
Hollandois6cautresRoys voiiîns d’icelles,&  
ont pour ce fujet fouifert la perte de pluiieurs 
villes sports, havres, commerce, trafic & leurs 
biens propres, lins autres recompeniës, ce qui 
a efté l’vne des principales caufcs de leur def- 
bauche.

Nous auons dit cy-déifias , que le Duc de 
^eyrnar auoirpris vne lfle furie Rhin au def- 
fusde Strafboutg, nommée Rhenav,& qu’il 
ficiettcrvn pont debatteaux, fur lequelil fit 
paficrfon armée«n Allemagne,où il ne trou- 
ua aucunes forces capables pour luy refifter. 
Neantmoins Ieande Wcrth, apres auoir obli
gé la garnifon de Hermenftan , de rendre ccfte 
fortereile entre les mains de l’Eleéteur de Co
logne, paffa le Rhin&futen Bauiere,où fur 
l’aduisque le Duc de Wcymar auoit fait paf- 
fer fon armée en Allemagne, il aficmbla le plus
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de Caualeric ôc d’infanterie qu’il peut, ÔC par 
Combat tn- l ’ordre du Duc de Bauiere s'aduança par le pais 
treU Durât de "Wirtcmberg pour venir alïailiir le Duc de 
Vvtymar & \pCymar > ce qu’il fit auec telle furie ôc ardeur, 
Uan e qU’au commencement la Caualerie du Duc 

ploya, maisluy-mefmcyaccourut en pcrion- 
ne,oùil contraignit lean de Wert h de fe retirer 
auec perte des liens, pafla vne riuicre, ôc le iet-
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Vverth.

tadansi Offembourg.
de Rbe- 2vlais le premier lourde Nouembre , avantmro lepufe r  n 1

par U an de *PP«s que Mfle par laquellef&r 
V v e n h .

le Duc de "Wey- 
mar auoit fait pafler Ion armée qu’il auoit 
fortifiée, &  fait conftruire des forts en icelle, 
&  aux deux codez du pont, eftoit mal gardée, 
que ledit Duc n’y eftoit point, & que lefieur 
de Manican , qui y commandoit,eftoit pour 
lors à Straibourg : Ican de Werth pour ne 
point perdre l'occafion, r’adembla fes forces, 
&  vintaifaillir les forts qu’il prit d’abord , mais 
vcnant-au grand fort de Tille il y trouua plus 
de refiftance : là le combat fut rude, ôc enfin 
les a (Taillis ne pouuanc (buftenir l’effort d’vn 
plus grand nombre de gens dè guerre, furent 
contraints d’abandonner Tille, le pont, &  tous 
les forts , aprcsyauoir perdu quantité de fol- 
dats &  Officiers: ôc du depuis les Impériaux 
eftans deuenus Maiftres de ccs lieux, les ont 
très- bien fortifiez & ̂ (Teurcz par vne forte gar- 
nifon.

Pour reprendre le narré du fiege de Breda, 
il faut remarquer que le Cardinal Infant n’ayât 
peu empeicher le trauail des rctrànchemens,

youlut
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voulut tenter de faire forcer quelque quartiers S‘es* ¿Bn, 
pour cét effeéfc au mois d’Aouft le Comte Iean * .  P*T 1* 
de Naflàu fut commandé de prendre quatre Prine* 
mille 'cheuaux » Sc quatre mille hommes de ****** 
pied, Sc huift canons» il attaqua vn quartier 
pouriettef vniecoursde viures &  de poudres 
dans la place qui en auoit befoin, le Comte 
trouuade la refiftanceâ exécuter le comman
dement : il s’y fitvn rude combat, où furent 
tuez quantité^de foldats de part Sc d’autre, 
neantmoins ayant forcé quelque retranche
ment non entièrement parfait, quelques trois 
cens hommes auec des làchets de poudre Ce 
coulèrent dans la ville.

L ’armée du Cardinal Infant citant de vingt 
mille hommes de pied, &  de huiâ à neuf mil
le cheuaux, auec cent canons, s’eftoit campée 
autour du camp des Hollandois pour les obli
ger ¿quelque combat, à quoy ils ne voulurent 
entendre. Ce que voyant ledit Cardinal In
fant il quittta ce deiTein,& mena fon armée au 
pays de Gueldtes où en peu de iours ils affiege- 
rent, battirent, &  reprirent Venloo& Rure- 9 Vtn̂ct 
monde ; dans la dernière lagarnifon fut la pluf- 
part taillée en pièces, il n’y auoit pas grande l’Ejp»gntl, 
garnifon dans ces deux villes, dautantque le 
Prince d’Orange en auoit tire les meilleurs 
ibldats , Sc n’y auoit prefqucs que les habitant, 
qu’ils appellent Bouche-trou, qui en auoient 
la garde. . ,

Les aiüegez de Breda par leurs frequentes 
fortics incommodoient fort le camp Hollan-

L l



dois îilsfortirentvne fois enuironmillehom- 
. mes,&  enleuerent vn quartier où ils ruèrent
Mortdu Ba- entr’autres Chefs ôc Officiers le Baron de |tenieChur- Charnacé François , qui auoic efté fi fouuenc 

eniioyé aux Ambaflades en Suède, Allema- 
Sre gne, Dannemark, &  Hollande pour les affaires

du Roy ,Sc vn Colonel Efcoflbis, ÔC plufieurs 
autres Capitaines.
- Lesaffiegeans n’ayans feeu faire leurs tran

chées d’approches à caufe des fortics des affie- 
gez,eurent recours à l’ouuragc des galleries,àla 
faueur defqueHes ils eulïênt peu auancer leurs 
trauaux ; mais ceux de la ville ayans fait des ca- 
nonieres fort baffes dans leurs folïèz ôc faufles** 
brayes.par lefquelles ils pafibient la bouche de 
leurs canons,le tout à fleur de terre, tiroient fi i  
propos dans les galleries des affiegeans, qu’ils 
les rompoient &  brufloient.

ĤtUandot“  Ce que voyans les Hollandois, &  qu’ils per-
|'\pouramdui~ ^ ° 'cnt grand nombre de ioldats en la ruine dé 
||»  hws tt*~ ces galleries:ilss*aduilèrent de faireles appro* 

umhx. ches des murailles auec les Vaifleaux cOuuérts 
de peaux, & de fer blanc au dehors contre le 
feu, au moyen delquels, ils conduifirentleurs 
trauaux au crauersdu folle iulquesau pied de 
la muraille, ce qui eftonna de telle forte les af- 
fiegez, que voyans l’impoffibilité d’eftre fe- 
•courus, ils acceptèrent la capitulation telle que 

S  le feu Marquis de Spinola donna à leur garni-
fon de Breda au mois de Iuin de l’an Et le

Û™Ors»£*. Pr‘ncc d’Orange y fit fon entrée le ¡>. d’Oéto-If I--  -̂-*  ̂ - - *
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Allant que finir l’année, voyons la fuite de 
la guerre qui fe continuoit en Allemagne en
tre les Impériaux , Saxons &  Suédois. Les 
derniers àyans attiré la guerre en Saxe, apres 
auoir fait les progrez dont eft parlé cy-deuant». 
y affiegerent Torgaw , ville importante - fur 
la riuiere d’Elbe en Miinie , au moyen de la
quelle ils auoient leurs viures &  commoditez. 
Le General Banier la trouuant commode 
pour trauailler les Saxons, s’y retrancha puif- 
iamment auec vne forte garniion , ayant là 
Caualerie au dehors tenant la campagne , &  
faiiant des courfes îufques aux portes de Drefc 
den , dont l’Eleéfceur de Saxe bien cmpcichc, 
&  n’ayant aiTez de forces pour fe tirer celle cC-
{»inc du pied, fe fit affilier des armées. Imperia- 
es,de maniéré que le General GœutS, &  le 

Comte de Hasfeid y furent enuoyez auec leurs 
armées , qui apres plufieurs combats 6c ren
contres auec les Suédois , s'approchèrent de 
Torg aw, l’inueftirént fans l'afficger, 6c s’em
parèrent du haut fie du bas de la riuiere d’Elhe* 
&  des autres aduenuës pour luy couper les vi
ures /'mais comme la place eftoit tres-bien 
pourueuëdctout ce qui luy elloit neceilàire, 
les Suédois qui y cftoient ne fe ibucierent 
guercs des Impériaux, qui firent aulfi quelques 
forts autour de la ville pour retenir &  arrefter 
leurs conuois; ioint qu’ils cftoient tous les iours 
aux. mains auec la Gaualerie Suedoifc , qui 
couroit &  rauageoit le pays. Il fallut r’appcller 
le General Galas auec lbn armée pour les chaf- 
fer hors de Saxe: il trauerfe ^Allemagne , 6c

L 1 ij
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ayantiointle General Gœuts, 8c le Comte de 
Hasfeld, &  adèmblé toutes leurs forces , ils 
ferrèrent les Suédois dans Torgaw plus que 
deuant, ce que voyant le Marefchal Banier,il 
fit venir fa Caualerie, qui citantes enuirons de 
la v iile, il en fortit malgré les Impériaux &  Sa
xons,qui dédirent en celle retraite nombre des 
fiens, &  luy prirent quelques canons ; ce qui 
n’empefehapas qu’il ne gagnai! la Pomeranie 
auec toute la Caualerie > &  arriuaft à S te tin, 
citant pouritiiuy par Galas 8c ià Caualerie, fans 
falloir peu atteindre. : - 

‘ Au mois de Septembre de celte année, mou* 
rutMcflïrcCharletDurer, Seigneur de Che- 
ury,ConfcillerduRoy enfes Conièils d’Eftat 
8c Priué,Prciîdentenià Chambre des Comp
tes à Paris, Controolleur General des Fi
nances de Franceda viuacitc de fon cfprit dans 
les affaires; 8c la promptitude qu’il auoit aux 
reiolutions plus difficiles au fait des Finances, 
l'ont fait regretter : les panures l’ont pleuré 
comme leur pere,fe monftrant grand aumof- 
nier &  charitable en leur endroit. Il-eftoit au
paravant Intendant des Finances de France, 
charge de laquelle il fe deffic l’an 16 ;;. l'in
commodité de fa perfonne trauaillée de la pier
re,ne luy pouuant permettre de yaquer à l’e
xercice de celte charge, comme il auoit fait, 
ayant beibin de repos , fe contenta de demeu
rer Controolleur General des Finances de 
France, &  Greffier des Ordres du Roy. Cinq 
oufixiours auant fa mort vne rétention d’v- 
rine le trauaillanc, il fut contraint de fc voir
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expofc à la taille, douleur qu’il fupportaauee 
vue confiance grande, neantmoins , cela fut 
caufe de fa mort. Son corps fut inhume en l ’E- 
gliic de Saint Paul fa Parroiilè.

Il alaiiTé vn fils vnique, appelle comme luy 
Charles Duret, heritier de fou Office de Prcfî- 
dent aux Comptes, 8c de plufieurs belles terres 
&  Seigneuries, &  héritages , tant dans Paris

2u aux champs. Le pere de fon viuànt eut foin 
e le faire inftruire parvn Précepteur en tout 

ce qui concernoit la Iurifprudence, lesLoix,
Ord onnances, & l ’Hiftoire. Du depuis ilaefté 
receuPrefidenr aux Comptes,Office qu’il exer
ce à prêtent. Il a eipoufé du viuant du pere, la. 
fille de Moniteur le Prefident Gobelin, qui eft 
vnc fort lige &  prudente Dame.

Moniteur de Chauigny Secrétaire d’Eftat, 
fils de Monfieur BouthiUier Sur-Intendant des 
Finances de France, Chancelier de Monfieur 
Frere vnique du R o y , a eu l’Office de Greffier 
des Ordres de fa Majefté, qu exerçoit ledit feu 
fieur Prefident de Cheury: &  pour la charge de 
Gontroolleur General des Finances de France,
Meilleurs les Intendans desFinanccs l’exercent 
alternatiuement. . »

Vers la TouiTainél de la mefine année mèf u- Mort di
rut auffi Meffire Michel Moreau , Confeiller !•*** 
du Roy en fes Conteils, Lieutenant Ciuil de r‘*u 
la Ville, Preuofté, 3c Vicomté de Paris , 8c 
Preuoft des Marchands de ladite Ville > ou il dts àt»r- 
fut continué : ion corps fut porté de fon Ho- cbmndt d» 
ftel,ièis enl’Hlc de Noftre-Damc,enrEglite de 
S.Nicolas du Chardonnet, où ileftinhumé,

L 1 iij

HiÎioire de noflre Temps.
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Meifîre Ifaac de Laffemas, Confeiller dut 
Roy en íes Confeils, Maiftre des Requcftesde 
FHoftèl, luy a fuccedé en cçt Office de Lieu
tenant Ciuil, perfonnage qui a fait paroiftre 
la candeur &  l’intégrité de íbn ame en toutes 
les occasions où le Roy là employé , comme 
aux charges d’intendant de la Iuftice en Cham
pagne, tiaifigny, & dans les armées de faMa- 
feftëen Picardie, 8c fur tout en la Chambre do 
la Iuftice, eftablie en l’Arfenal de Paris, oùfa 
grande capacité dans les affaires de telle natu
re, jointe auec vne confiance équitable &  in
flexible à rendre la Iuftice égale fans exception 
de perfbnne, le rend auioujrd’huy recomman
dable en cefte honorable qualité de Chef de la 
Police, &  premier Magiftrat de la ville capi
tale du Royaume.

Moniteur le Feron Confeiller du Royen íes 
Confeils d’Eftat, & Prcfidént és Enqueftesdu 
Parlement de Paris, a efté faiéb Preuôft des 
Marchands de la mefme ville , où fa grande 
prudence qui le rend eftiméed’vn chacun j fe 
fait cogtioiftreen l’equitë de fes Arrefts , & en 
la Iuftièe exaéte qui fe rend en l’Hoftel de Ville, 
fur lé fait de la Police & Reglement de la Mar- 
chandife, de débit, qui ardue par eau aux ports 
de Paris empefehant toute fraude, exaction, 
tromperie, dcfdits Marchands enuers le Pu—.
!% •  .
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T AB L E A LP H AB ET IQVE
D E S  C H O S E S  P L  V S  M E M O -

râbles concenuës en ce xxi. Tome
d u M e r ç v u e  Fr a n ç o i s .

’ A b b b' de Sainét Iean d’Amiens 
I meurt à Paris , l’Abbaye données 
l ’Eucique de Meaux, 9

l’Abbé de la Riuicre mis à la Ba- 
ftille, i8j

. Accord prétendu faiét du tempŝ  d’Alexan
dre Farncfe Duc de Parme, de donner Plaifan- 
ce &  ion Chafteau pour place d’iacmes à l’Eipa- 
gnol, 114

Affaires des Catholiques proches de leur 
r uiné ,  du temps du Roy de Suede, i<£

Alexandre le Grand haiiFoit &  punilToit ceux 
qui s’opiniaftroient par témérité "dans vne pla
ce, 98

Allemands palTent au Milanez pat le mont de 
$ . Godart, ' 147

AmbaiTadeurs du Roy de France vers.celuy 
de Suede en faueur des Catholiques d’Allema
gne, 17

l’Amba&dcduRoy cmpefchclaruine pro-
1.1
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chaîne des Eftatsdc l'Empereur Ferdinand 1 1,

Amenebourg ville appartenant à l’EIeâeur 
de Mayence > ptife par les Suédois, iy6

Source de î’animofitc de la Maiion d’Au- 
ftrichccontrclcRoy, 19 to

Annibal condamna à mort vn Capitaine, 
qui le mena en vn lieu pour vn autre par ineG» 
garde, 105

Archeuefché de Breme ofte au Fils du Roy 
dcDannemarck, 15

l’Archeùefque deTreues deliuréde là ruine 
prochaine par le Roy de France, 17

l’Archeuefque de Bordeaux met ordre au

{>àrtement de l’armée Nauale, 19J. Veuë de 
’armée. Son partement, làmefme

Armée nauale du Roy dcftinéepourla re- 
prife des Ifles de S. Honorât &  de Samâe Mar
guerite,

Nos Generaux fc rendent chacun à leur ar
mée, •• ' ' xzÿ

l’Armée du Roy commandée par le Cardi
nal de la Valette paiTe en Allemagne, ' 31

Armée des Princes liguez d’Italie iè ioi- 
gnent , S7

Armées de France , Impériale &  du Duç 
Charles en Lorraine, 6f
... Armée Impériale fous le Duc Charles, Pico- 

lomini &  Iean de Werth entrent au Liégeois1, 
160. Ils ruinent le pays, les Liégeois feprépa
rent à fe bien deffendre,
. Ieande WerthbruileiaviUe de Pilfen, 1 6 1  

Les Liégeois chaiTent de leur ville les Cha*

/



t a b l e .
tioineçdeSainâ Lambert, approches des Im
périaux vers la ville de Liège, làmefme.

Les Liégeois ruinent le quartier de leande 
verth , làmefme.

Propofîtions de paix qu’ils refufent, là mef- 
rae. .

Traiftre trouué cn Liege voulant tuer Rucl 
Bourgmeftre, eil enchaifné, traîné par la ville, 
pendu par les pieds, &  tué à coups de mar
teaux , 16t

Le Grand Majeur emprifonné , en danger 
d’eftretué, là meline.

Le Prcuoft de Sainét Lambert contraint de 
iè&uuer, i 6t

Sortie de deux mille Bourgeois volontaires 
qui défirent vne Compagnie de Iean de Werth, 
x6z

Leur accord auec les Imjperiaux, là melme. 
Armées Impériales entrées aux frontières de 

France, ' i6z
Armée donnée au Prince Thomas pour en

crer en France, . aio
Armée du Roy aux Pays-Bas ious le Cardi

nal de la Valette &  du Duc de Candale, 369
Son rendez-vous à Chafteau Portian, là 

mefine.
Arnaud Meftre de Camp des Carabins mis à 

la Baitille, 14
Arreft du Parlement de Prouenc e contre les 

Gentils-hommes, 334
Artifice de la Mai ion d’Audriche au trai ¿té 

de Prague, 8
Aiïêmblée des Communes de Prouence à



F r é j u s ,  7 1

Le fieur de Bauiïèl Lieutenant General au 
fiege de Marfcillc, y prefide, lâ mefnîè.

L’aflèmblée offre quatre cens mille efcus 
pour la repnfe de ces Iflcs, là mefme.

Les Procureurs du pays noubiietent tien de 
leur loin &  de leur aadreflc en celle occafion,

Afiètnblée des AmbalTadeurs de 1’Empereur, 
auec l’Eleéfceur de Saxe à Hall, pour aduifer 
d’aller combattre les Suédois, i6 j

Les Athéniens ont fouuentpuny le malheur 
de ceux qui (ans aucuns manquemens auoient 
efté vaincus, ioy
S. Auan& Sarbrulcpris par Galas, 36

Autrichiens &  les Efpàgnols taichent de 
mettre les Grilbns mal auec nous, 195

Authune en Franche-Comté rendue aux 
forces du Roy, 151

Autray &  Manniere Chafteau en Lorraine, 
fe rendent au Marquis de Sourdis, 66

Auxi le Chafteau quitté par les Eipagnols, 3Ç

B

T A B L E ,

Bdniértafehe d’empefc her l’vnîon du Com
te Hasfeld, auec le Duc de Saxe, 160 

Le General Banier quitte Hall &  lé retire, là 
mefme

Baptefme de Madamoifelle d’Orléans, fille 
ynique de Moniteur , 186

- Barbi prife de force par le General Baaier où 
il défit dquzc cens Saxons, 166. U fait bcuijer la



ville. 11 reprend Hall. Là melme. Le Cha- 
Beau tenu par les Saxons, là melme.

Le Baron d'éHarlay decede à Dommartin, 
200 ; :.'

Baron de Biron decedè à Paris: 290
Balìa d’Arferon eftranglé par commande

ment du/Grand Seigneur, là meline. Le pre
mier Vifir Tarrefta, 86

le palla de ÇafFa trahit les AmbalTadeurs de 
Mofcbuie, 86

Baron de Clinchant battu par le Colonel 
GalHon, 15. Gens du Duc Charles défaits 
parluy, 28

Beaumont pris par le Duc de Candale, 401 
Binghen en Allemagne pris par le Cardinal 

delà Valette, 32
Beintre &  Mulîy Chafteaux en Franche- 

Comté pris par le Prince de Condé, 132
Bethlin Gabor fait la paix auec l’Empereur, 

par Tentremifedes AmbalTadeurs de France, 
21 ■ : ■

Biens Eeclelîaftiques feituez dans les terres 
des Luthériens, déclarez confifquez Sc impe
nsables par l’Empereur Ferdinand 1 1. 7. Sa 
refblution de perdre les Luthériens, là melme.

Bohain maifon forte du lieur de Rambures, 
prés la Fere, Forcée par les ennemis, „ 219

S. Beny.Capitaine condamné à mort parle 
Capitaine Martin du Belay, pour s’eltre opi- 
niaftréenvne place foible, 97
Bourg de Solre attaqué parle Vicomte de Tu- 
renne, ' 403.. Combat auec cinq cens
payfans y réfugiez.

T A B L E .
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lesfîeursd’Attichy,
De Grinuille,
Du Bordée Capitaine au Regimene de Saine 

Luc, Vn Enfeignede Celuy de Champa
gne , 6c beaucoup d’Of&ciers y furent tuez,
4°4

Le Marquis de Varennes, Les iîeurs de 
Geizty , d'Armentiere, de Sablé &  quelque« 
autres y furent b lelTez, làmeflne.

Les habitans de ce Bourg fe rendent à d it 
cretion, là mefme

Bray village &  fa feituation, an
Bray paiTàge de Somme pris par les ennemis» 

Valeur dû Régiment de Piedmonr. Le Comte 
de SoiiTo ns auec fa Cauaicrie le couure, ce Ré
giment eft en partie défait, aao

Les fieurs de Monfoleins Marcichal de ba
taille y fut tué, làmefme.

Les heurs de Meneui’le 6c de Sabat Capitai
ne audit Régiment y perdirent la vie, là mefme.

Le Comte de Mata Capitaine aux Gardes 
emporté d’vn coup de canon, là mefme.

Bremo fortifie par le Duc de Sauoye, 55
- Bretueil repris fur l ’ennemy, où tout fut 

tué, ajo
Brigo Valdetaro pris par le Prince Doria,

Moniteur de.Bullion Sur-Intendant des Fi
nances receu au Palais Preiident au Mortier,
iSf

C
C Andie place de i'Eipagnol priiè par le 

Duc de Ctequy, 60, Puis reptile



T A B L E.
&  reptile par le Duc de Sauoye , lim efine.

Canons gagnez à la bataille d’Aucin amenez 
à l’Arfenal de Paris, 24

les Cantons Catholiques reçoiuent argent 
pour donner paiîage aux Impériaux , , 149

le Cardinal de la Valette commande l’armée 
du Roy en Allem agne, 22. llio in t celle du 
Duc de Weymar.

le Cardinal Infant fortifie Genep, 68
le Cardinal de la Valette rauiraille Mayen

ce, 78
le Cardinal de la Valette va en fon armée près 

T o u l, 120
. le Cardinal Gineti Légat du Pape pour la 
paix, pafiè en Allemagne, 192

Son arriuée &  réception à Aufbourg, à 
Ratiibonne, où il fut receu &  traiété magnifi
quement, 193. Son arriuée à Cologne, 

Députez de l’Empereur dcftinezpour trai
t e r  de la paix à Cologne, làmefme.

le Capitaine qui dans vne place force attend 
le canon &  vne armée Royale, commandée par 
le General, doit cftre puny de m ort, dit le Ba
ron de Villars, 97

Caftelnoux au pays Alexandrin, pris parle 
D u cd eSau oyé, 59

CàftelSan-GionniauParmefan pris par les 
Efpagnols, - 151

Caualerie Impériale &  Saxonne prés Leip- 
fic, 164

Cerizy, lieu cogneu aux ennemis pour paf- 
fer la Som m e, 221. comme ils firent, 222. apres 
yn grandcombat.



Charles V . Empereur r eu oque tous leS 
droiéfcs Se priuileges par luy accordez aux Hé
rétiques» S

Chafteau de Mandre aux quatre T  ours pris 
fur les Lorrains» 15

Chafteau de Bonnieres en Artois pris par 
le fleur du Pont de l’Eftoile, 39

Chafteau deClamery Se de Pont fur Seil- 
lepres de Metz» pris par le Vicomte de Ture- 
ne, 25

Chafteau de Coloruo au Parmefan»pris par 
l'Eipagnol» i j  4

Le fleur du Chaftelet Conieiller d’Eftac 
meurt à Paris, 189

Cheuigny petite ville fe rendit à l’armée du 
R oy en là Comté, 133

le Colonel Raniav arriue par mer à Calais 
auec trois Compagnies Allemandes , 38

le Colonel Kuiphaufen &  le General Major 
Speruther ont ordre de fe joindre aux Sué
dois , 16}

Colonel Trauendorf pris par les Suédois, 
164

les Colonels H asfeld& Vlefeldarriuent au 
quartier de l’Elcdfceur de Saxe auec 29. Regi- 
mens, 169

le Colonel Vicetum ruine à coups de canon 
partie des muradles de Francfort, : 78

Combat au paflage de Vaudreuange entre 
l’armée du Roy Sc celle de Galas, 34

Combat du Duc de Rohan auec les Alle
mands versBorm io, 61. 11 défait le Comte 
deSerbellon, Uméfme«

T A B L E .



Compagnies du Vicomte d'£ftanges, &  dé 
Saiftét Maigri h chargées par le Baron de Clin- 
chant» 15

le Comte de Soûlons fait General d’vnear- 
mée duR oy vcrsM ouzon,où ils ’oppofe aux 
courfes des Polonois » Hongrois &  Croates» 
2x5» Il combat les Polonois , &  les chafle en 
Luxembourg, zi6

I ls ’aduanceàVcrdun&àM ouzon à demie 
lieue des ennemis, là mefme. Il entre eil 
Picardie , &  s’oppofc aux progrez de l’Eipa- 
gnol &  de Iean deWerth. IlailaàlaFere : ion 
armée groiîlc des troupes arriuées du cofté de 
Langres,

le Comte de Barrault Gouuerneurde Nan
cy» 22

le Comte de Carmain mis àl aBaftillc, 24 
le Comte de Vaubecourt auec la Compagnie 

de Genfdarm cs,vaàChaalons, 219
le Comte de Quinzé auec le Régiment de 

Dragons du Cardinal Duc , luy prend trois 
barricades, là mefme.

le Comte de Thiangelaifle parle Roy dans 
S . M ihel, pour y commander &  faire rafer les 
murailles, 24

le Comte d’Esfelt Allemand attaqué auec fes 
troupes par Ieàn de Werth, 229

le Comte de Buily Lamet eft honoré par le 
Roy du Gouuernement de Mezieres, 8c Ge
neral d’vne de fes armées, 406

le mefme Comte |& lé heur de Rambures 
bleflez à mort,allans reconnoiftre les fortifica
tions delà Capellc, là mefme.

T A B L E .
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le Comte de Carces prcfte le ferment de 

Lieutenant du R oy en Prouence,  au Parle* 
ment d’Aix, 95

le Comte de Harach fit donner l ’afiàut fiu: 
la corne de Magdeboutg quil emporta, 112

Magdeboutg rendue à l’Ele&eur de Saxe, 
là mefme. Le M agiftrat de la ville luyprc-
fte ferment, là mefine.

le Comte de Verrue prend le Chafteau de 
Confienza, 125

le Comte Palatin en l’iniure pat luy receuë, 
intereflè tous les Eftats de l’Empire, 12

le Comte Teftienuoyé à Pauic,vers le Mar» 
quis de Leganez par le Duc de Parme ,  55

Coloredo pris en Lorraine, cft amené au 
boisdeVincennes, ixS

le Conneftable de Montmorancy fit pendre 
ceuxquieftoientdansvn fort qui s’cûoit opi- 
niaftré, 97

Contehout Achmet Baiïa de Damas ne le 
laifle prendre, 86

Côuoy diffipé parlean de Vcrth presToul,2f 
le fieur de Coulanges Confeiller d’Eftat 

meurt à Paris. 290
Courier de Pologne menace le Caimacan de 

rupture, &  le fi) jet, 86
Croatiens pillent &  ruinent le Bourg de 

Sainéfc Nicolas, Ils tuent vn Preftre en célé
brant la M éfié, là mefme. puis bruflent le 
Bourg &  les Eglifes, 30

Cruautez horribles que les ennemis com
mettent en Picardie , 223. ruines, violemens 
Sc facrileges.

Cruauté



Cruautezdes Croates aux frontières de P i
cardie, 9 9

D

DAchftein afliegé par l’armée de Manf- 
feld &  de Jean de Vverth, * 66 

Defenfepoür lëfieur d'Vzers, 90
Diette I mperiale& Eledorale à Ratifbone, 

185.1'Empereury vouloit faire déclarer le 
Roy de Hongrie ion fils,Roy des Ro
mains : le Comte d’Arondel Ambaila- 
deur d’Angleterre, fe rend à cette Diette: 
quatre audiances qu’il eut de l'Empereur 
à Lints- là mefme,

le Duc d’ AngouIefme &  le Mareichal de 
la Forcé commandent l ’armée du Roy 
en Lorraine«?,. zz

le Ducde Rohan commande Iarmée du 
R o y  en la Valteline, a?

le Duc de Crequy commande l’armée du 
R o y  en Italie ,iz . prend le chafteau de 
Robbio, ija

le D uc Ch arles fc retranche à Ramberüil- 
liers, z f

le Duc de Parme prend l’efcharpe blanche, 
&  fort en campagne, 56. fe rendaueclc 
D uc deÇ requy, là mefme. leurs pro- 
grezfur leM ilanés,5ô. prie le Roy de 
Fiance J e  leprendre en là prote&ion 

. contre l’Efpagnol, 114 . fon arriuèe en 
France, î z ?. là réception à Orléans,à 
Chilly., &  au Bourg la Royne, rtf. 
où il eft vifué de la part du Roy ;fon

Mm

T A B L E



T A B L E .
entrée à Paris, 116. fes vifites : le Cardinal 
Duc luy donne la Comedie, là ipefm eXe 
R o y  luy fait voir l ’exercice du Régiment de 
fes Gardes en la plaine vers le chafteau de 
Madrid , 1x7» il va àfainét Germain, où il 
eut fon audiance d'adieu du noy &  delà 
Royne , la-mefme eft vifité à Paris parle 
Cardinal Duc : il retourne en Italie, n 8 . 
fait trancher la telle à quelques liens Sei
gneurs, i j j

le Duc de Weimar fait ramener a Mayence le 
confeil formé quieftoità Francfort, 7 8 .il 
part de Paris ,& a lla  en fon quartier de Ve» 
zelice en Lorraine où eftoit fon armée, 1x9. 
il prend Tille de Rhenau fur le Rhin , & y  
Êtit vn pont, 4

le Ducde Modene eft comme =obligèd’entrer 
auparty del'Efpagnol contre le Duc de Par
me fon beaufrere, & pourquoy, 55

le Duc deSaxe difpofe du College E leâoral, 
6c de la chambre Impériale, 9. il a obligé 
les Proteftans à s’armer contre l ’Empe
reur, 14

le grand Duc de Tofcaneaacquisla renom
mée à fon Eftat par cinq ou iix Gal eres, n i 

la Duchefte d'Angoulefmemeurt à Paris, 189. 
Draco 6c Salomon Adam Colonel Suédois, 

coururent rifque de la vie, pour auoir rendu 
troplafchementr Magdebourg, 175

Duardamiglia & Fem b io , lieux appartenons 
au Duc de Para 'ss Efpagnols, 51

le Heur Durand 
meure,

auParlement y 
189
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j, TjLefteac de Saxe pat Ton trai&c atiec 
Ci'Eropeceur a abandonné les Princes de 
la confeflton'd’Auiboutg, i.il a expofd (ê* 
Eftatsàlaptoyedu ioldac, i  .pat (ôn trai
té  il déclaré la guerre au Roy de France & 
aux Suédois, là mefine.il marche auec 1« 
gros de fon armée contre le General Ba-
nier, *7 i

l’Eleûeur de Cologne le reconcilie auec les 
Liégeois, 109. le fieg: de Liege leué,là- 
meftne.

l’Elefitrice de Baniere accouche d vn fils, qui 
Êut tenu fur les fonds au nom de l’Empe- 

 ̂190« confeil aflemble a Ratiihonne, 
pour faire refponfe aux proportions du 
Comte d’Arondel: remonftrance des Elé- 
ûeursà 1 Empereur fur ce fubieâ , là rotC 
le Comted’Arondel fe retire mefeonient,

191.
fainûElieen Franche-Comté ouure fes por

tes aux scançois, 135
Eloges pour la Ptouence, .,
l'Empereur arriucà Ratiihonne, iSi.om lfait 

fon entrée» , , , h
l’Ele&eurde Bauietes’y tend, la-melmeAu- 

diance donnée au Comte d Arondel, là -
<►

mefme. , ( .
l’Eledeut de Mayence arriue a Ratilbonne, 

187. & eh fuite les depurez de celuy de Co
logne, là - mefme. &  ceux dcl’Elcdcur de

Mm ij
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Saxe , là mefme. propofition de l?Etnpe- 
reur en cette diette,là mefme* Différend en» 
tre TEleâeurde Mayence Si les Députez 
de Saxe au fubieit de la conuocarion des 
Eleélctus »là mefme l’Empereur les fit ve
nir dans fon antichambre, & donna là pro- 
polîtion parefcrit à 1 Electeur de Mayen
ce, 88 protellacion des DeputezdèSaxe 
contreleditEleileurdeMayence,là mef. 
quatre propoficions de l'Empereur » là- 
tnefme. & ¡89. feanees des Eleveurs là- 
mefme.l àrrine'eduRoydeHongrieà Ra- 

' tifbonne,lamefme.ceux d Auftrichepref- 
fentdelefaireelire Roy des Romains. 

Empereurs de lamaifon d’Auftriche Confef- 
fent ne pouuoir faire rien ordonner en ma
tière de Religion contre les faincts decrets 
& canons, y

Efcarmouchedenos François contre les gens 
du Duc Charles, 6c du General Galas, 19  

l Efpagnol &la Maifoà d’Auftriche ontdef- 
fein de fe rendre l’Empire d’Allemagne hé
réditaire, 3

l’Eipagnol demande au Duc de Parme là Ci
tadelle de plailànce : ce qu’il luyrcfulè& 
dont l’Elpagnol fe vange, y j . ¡4 .  yy .  

Efpagnols fe retirent du codé de Riua, 6 0  
les Espagnols enuoyëcDomValerianoSfon- 

drato en Eipagne reprefcntec leuts affaires, 
151

les Efpagnols quittent le Plaifantin 5c lePar- 
mefan, jy*

EftablilTemenc de l’Academie Royale à paris



pour laieune Nobleilè, 178. le Cardinal 
Duc y entretient zo. ieunes Gentilshom
mes, 8$

Eftatsdel’Empirevfurpez, rendus à leurs Sei
gneurs par lentremiie du Roy, 17 

lesEftats qui ont ayméla grandeur, ont elle 
curieux d'entretenir des forces nauales, 111 

l Eueiquç de Nantesie rend à l’armée versle 
MarefchaldeVitry, 9$

Exemples des chaftimensfai&spardes Gene
raux d’armée à la lafcheté des foldats, 104.

F

la T J Amine chaiFe l’armée duRoy hors d'AI- 
X7 lemagne, j*

Feliciano Ss Annom dans l’Alexandrin pris 
par le Duc deSauoye. tçj

les Félix de Marfeille portent cette deuifeen 
leurs armes ¡felices fuemnt fidèleŝ  {¿4, 

Ferdinand II. .Empereur, chaife les Héréti
ques de fes terres contre la promciTe ,6 fait 
raicr plufienrs temples des Proteftans en 
Bohemedàmefme prétend ie rendre mai- 
ftre de toutes les forces de l’Empire, 8 

le General Fernemond Impérial y mène 
2000. Allemands, 6 1

Monfieur lePrefident FeronPreuoft des Mar
chands de la ville de Paris, 554.

tort d Eiireude Fauril prisparlesnoftres, y jx  
taucheran en la Etanche .Comté rendue au 

Roy, 17}
la poy Catholique conferuéè en Allemagne

M m iii

T A B L E .



parleRoy, 19
Francfort ttaiâe de là reddition auec le Roy 

deHongrie,
les Françoisont allez telmoignè l’amour qu’ils 

ont pour la liberté d’Alemagne,
François chaffèz de Naples & de Sicile, 73- 

defenCes rigoureuiès des Vice Royscon- 
treux, là-mefme-'

François Emeric fieur d’Vzech, & Iean de 
Be> euent fieurdeMarignac, capitaines au 
Régiment deCornu (Ton lontaccufezdelaf- 
clietéàlapnfedes iflesdeiàinde Margue
rite & de fainft Honorât, 95 font amenez 
prifonniers en la Conciergerie du Palais 
d'Àix, le tam bout battant, là- m efme. De- 
fenledu fieurdeMarignac, là meftne. 

François toufiours heureux en leurs exploits 
de Mer, no

courfe de François deBremofiir leMilanés, 
151

Franxendal rendue au Comte Guillaume de 
Mansfeld: fes articles. 6$

G

G Alas veut rompre le pont de Mayence,&  
enett empclchc par le Cardinal delà 

Valette, 31. ilTe iointau Duc Charles prez 
de Vie, 63. fe retire à Spire auec Iean de 
Vvenhj65.il choifitlaville de Vvormes 
pour Ton magazin, 7^. Porte ion deilèin 
fut le Puchfc de Eonrgongne,a67. troup* 
çç-s, îeys-ps. çfl Fi ar.ee pour luy oppofçr»

T A B L E .
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làmefme. Il entre en la Franche Comté* 
16 8 . Combats diuers entre les noftres & 
les liens, là mefme. Le Comte de Batilly 
luyenleuevnlogement, 269

Galas prend & pille Mirebeau Dijon en crain
te, làmefme«

les Galeres Efpagnoles canonentla lourde 
la Croix,ou delà Croifettede deuant l’if 
ledelàinâeMarguerite, 17. Priiedel’lile 
de làinâ Honorât, là mefme. Le mare£ 
chaldeVitrydonn^ordre à la defFenfe de 
coftesde Prouence, 72. rait fairevn corps 
d'armée dans Cannes, làmefme.

toutesIesGaleres d’Eipagne ne peuuent eftre 
enlembleen vnendroit de la Mer Méditer- 
ranécjlànsabandonner leurs gardes, 1x7 

le Gardien du camp, ou d’vneplace, s’il nela 
defiFènd, eft crimineldemort, 96

Gaflion Colonel def&it 200. cheuaux condui- 
iàns vn conuoy au Duc Charles , 25- Il 
prend la ville de Dompecir en Lorraine> 8c 
tailleenpiecescequiyeftoit* 1 6

Gaulois anciens fe rendirent redoutables en 
Mer, 110

mot de Gaulois, mot Syriaque deriué delà 
Mer, & le mot de Galereen eft venu, là
mefme.

le General de l’rOdrede Premonftré meurt 
prezdé Laon, iH

le Chapitre General de Premonftré fiipplie le 
Cardinal Duc deRjchelieu d'accepterla qua
lité d’Abbé &de Pcre de l'Ordre,U mefme. 

le General Vicetum lailH* ôunenieur de
M m iiij



Magdebourg par l’Ele&eur de Saxê  173 
les Gennois ont euitéleurperteparles Gale» 

res, in
la Gloire eftle plusfort fentiment des grands 

Roys, 106
GrifFenhagen abandonné destmperiaux, 164 
Guerre en la Valre/ine, oùleDucde Rohan 

fortifie les places par luy prifes en icel
le, <5o. il faitla Guerre aux coureurs du 
fort de Fuentes, 14S. Il prie vnetour pro
che de ce fort, & les retranchemens des 
Espagnols éleuezle long du lac de Corne, 
là-mefme. il prend auifi le fort important 
de la Tourette&leraià, làmefmc.

I e fieur Lanier Ambadadeur du Roy aux Gri-
fons: va vifiter le Duc deRohan,là-mefme.

II va à rafTemblée generale des ligues à Coï-
re, là mefme.

Régimentd înfanterie Allemandedu Com
te d’Ara pafTepar fâint Gai en Italie, & fui- 
uy peu apres les Regimens de Liflau de 
Caualerie, là-mefme«

le fieur de la Fregeliere emporte le retranche» 
m eut de l’ennem y,& luy défiait deux com- 
pagniesd’infanterie, là-mefme.

les Espagnols abandonnent tous les Bourgs 
d auprès le lac de C ome, 150

Gr uz lurprend lesgensduLamgrauedeCaf- 
ièl deuant Hall, 178

Guflaucbourg par les Impériaux, 1S0

T A B L E .  .
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H

Le fieur d a T T  Allier a ordre d’aller à Vitry,
Jl jL 119

Moniteur d’Haligre Chancelier de France, 
meurt en la maifon delaRiuiereprésChar- 
très, 87

Haguenavfommépar leComte de Mansfeld, 
iànseffèéfc, 79

Hambourg choifî pour l’ailemblée des Dépu
tés des Princes & Eftats Proteftans , & des 
Princes & Eftats Eftrangers leurs alliez, 
pour y traiéter de la paix generale, 195 

Hantelen& Hildesheinfe rendent au Duc de 
Lunebourg, 175

Hanav BrusvviUer, quartier principal de Ga> 
las, 66

Haroiié place de Lorraine renduëauMarquis 
deSoutdis, 66

HesfelJ facage la ville deTangermonde, 17$ 
Haueiberg prife par force par les Suédois, 

164.
Herraenftain forterefte ferrée par Iean de 

Vverth,i 05.elle (e préd faute de viures,4o6 
les Holandoisdoiuentleurgrandeuràla mul

titude de leurs vaifteauX} ni. ils ont ofé 
feulsencreprendre la feureté de la mer Me
diterranée contre les Corlaites, là mefme. 

les Hollandois vient de diligenceà reprendre 
le fort deScheink, ¿7. Le Prince d'Oran- 
ge viitte fes ouurages, tranchées & batte
ries. Boulets de feu de nouuelle inuention



iettezfiir le fort, U mefme, & ¿8. Bat
terie des Efpagnols entre lamaifon deBi- 
iand & leForr, là mefme. Porte du Com
te Guillaume entre Cleués & Biland, - 
Trauail des Fraçoisau Camp HoJandois, 
là m'efme, Chafteau de Biland pris, la
ra efni e. Le Colonel Cantel m e lairtè dans les 
retranchemens prêslefortdeSchins, 

Chafteau de Biland repris par les Hollandois,

Grobendonc’'- misdansle fort de SchinK, 
Griethufen ville prifè par le Comte Guillaume 

de Naffau, 156. torts qu’il prend fur les 
Efpagnols, 157. Il fait trauaillr en dili- 
genceaux retranchemens & l .̂iesde com
munication, là-mefme. Fait vn pont de 
batteauxfur lariuiere près Griethufen, là 
mefme, & deux autres fur le Rhin, & le 
Vvalh.làmefme.LeComtede Naflau af- 
femble à Lyre quelques troupes pour for
cer quelque partage vers le forr de Schinkj 
maisil nepeut,ij8. Les Erpagnols aban
donnent Cleues, là mefme.

Le ComreGuillaumedeNartàufaic battre le 
fort de Ferdinand, 159

Mine que lesaffiegez du fort de ScheinK, fi
xent ioüer qui emporta plufieurs foldars, 
là mefme. Ce forr eft forcé de fe rendre, 
xtfo. LefieurEuitatius Pichlet Lieutenant 
du Comte Guillaume, y fut laifie pour 
Gouuerneur, là mefme.

Hombergprifefur les Suédois, par les Impe-
ianx, m

T A B L E
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S. T EandeLuzfurprisparrEfpagnol, *7} 
’ JL Impériaux procèdent à main armée, à 

extirper i’herene en Boheme, Auftriche, 
Morauie, Sileiie&Palatinat, 5

Iropoftures desImpériaux contre le Roy de 
France. ' - . 17

IngratitudedesEfpagnolseiiuers les Chefs & 
Capitaines qui les ont ièruis, 49.jo.jr. 
Ilsibntennemisirreconciliabl's, . 52

.ïhiuresfaiitesaux Couronnes eftrangeres par 
le traité de Prague, ia

Ionuelleen Franche Comté pris par nos Ge
neraux , i y i

Iflesde Sainéb Honorât & de Sainûe Mar
guerite furpri fespar l’Eipagnol,70 La gar- 
nifon srançoife de ces lflesfe rend lalche- 
ment, . là mefme.

Iülian Empereur fitpunir de mort dix foldats 
pour auoirfuylafchement, 105

L

Moniteur de T Affemasfait LieutenantCi- 
1 i uil de Paris, $¡4.

Lampe d’argent offerte par le Roy à l'Autel 
delà Vierge en ion Egliièà Paris, 18 6  

Laicheté punie en trois cas, 99. 100
La lafcheté & la peur eftvn defaut de nature 

non deconfcience, 99
Lettres du Roy de Moniie.tr le Carlinal

T A B L E .



Duc à Monfîeur l ’Archeueique de Bor
deaux,

Libellefemé parmy le peuple portât en tiltre,
Confiderations fanes fu r le Mamfefie cfcritpar 
le Duc de 'Panne au CbcuaUer Carandiny fon 
RsJîdent à l{ow e, &  lesReiponfés à ce libel
le, 40 &fuiuans.

Li gue de l’Empereurauec l’Eleétenr de Saxe 
faire en apparence pour la liberté d’ Alle
magne, 10

Sainél Louys pour arrefter les courfes des 
Barbares d'Afrique ,pa(Tà les mersenper- 
ionne, ‘ m

Louys î l. Duc de Bourbon , à laprieredes 
Gennoismenavne armée en Afrique con
tre lesEicuroeursde mer, i i j

1 M

Le \  >T AgiftratdeF ancfortcaiTe lesdona- 
J-VXtions faiéteS à la ville par le feu Roy 

deSuede, 80
Le Pere Maillanslefuite, Confeflèur du Roy, 

décédé a Bourbon Lancy, 95
Mamfefte du Duc de Parme courre l ’Eipa- 

gnol, ' . 40
Manifeftedo Dncde Rohan, 2.94
LaDamede Maifonfemmedu fécond Ptefi- 

denten la Gourdes Aydes, meurt à Paris 
189

Maracini iurprend vn quartier Suédois,&  for
ce Banierà fe retirer, i£j. Il affiege la 
ville de Srargard en Pomeranie, 174. La

T A B L E .



forte refiftance des Suédois qui eftoient de
dans , luy faiéfc leuer le fiege. là meime. 
mais ayant receu renfort d'hommes, ilia 
raffiege,& la prends v

Le Maiefchal de Briiïàc fit condamner à mort 
lefieurde Dtomce.pours eftre opiniaftré 
dans vne place non renable, 97

leMarefchai deThoiras tuéàla guerre d’Ita
lie, 287. Son Epitaphe, là niefme.

leMarefchal deChaftdlon S i le Duc de Chau- 
ne commandent l’armée du Roy en Picar
die, 12

le Marefchal de Chaftillon arriueà Amiens, 
jS. il fait marcher l'armée versCorbie,là- 
mefine.

L’armée Françoife d'Hollande fe iointàluy, 
2 17 . ,

le Marquis de iainâ Chamond, s’y rend de 
. la part du Roy de France. 194

le Marquis de Coaflin fitparoiftrefbncoura- 
geaucombat de Vaudreuange, 36

le Marquis de Gefures fils du Comte deTref- 
mes prelte ferment au Roy pourla charge 
de Capitaine des Gardes, 87

le Marquis de Montcavrel, aflîege &  prend 
dans vne Eglife la Compagnie du Gouuer • 
neut de fainét Orner, 39

le Marquis des poflèz Gouuerneur de Nancy, 
31. meurt à Paris, *89

Marquis de Sourdis Gouuerneur deNancy, 
289.

le Marquis de Palaiseau mort de maladie, 35 
le Marquis de Ville fait descouifes au Mila-
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nez, làmefme.
Maub cage abandonné desnoftres, 407
Sainfb Michel affie^é &  pris par le Roy, xj.

oû leshabitansrebelles font chaftiez, 24
Monarques eftrangersexclusde la paix gene

ra: e par le Traiûé de Prague u
Monforfîn Maiftre de Camp blcffé, 8c mené 

Prifonnier à Valence, j8
Monrelland place de franche Comté priie 

par les François, i j j
M ortduPrefîdentdeCheury, jjx
Morr du inur Moreau Lieutenant Ciuil de 

Paris, j j j
MôuberfeChaftean au pais Alexandrin, pris 

parles gensdu Duc deSauoye, 59
Moulins bruflez par le heur de Rambures, $3 
Mounieres place en Franche-Comté, fe rend 

auxgensduRoy, 1$;
lesiieursdeM oiiy.dela Sanzac 8c deLondi- 

gnytuez au Combat de Vaudrcuange, j j

T A B L E .

N .

Le fieur de Emond receu au Palais Pre-
1N  fident au Mortier, 286

Neueu du Cardinal Albornez tué aux abords 
de l'armce de la ligue deuaat Valence au 
Milanez, «8

Neutralité offerte aux Ele£feurs& Prince* 
Catholiques d Allemagnepar le Roy de 
France, ¡ f

Madame Nicole du Pleffisde Richelieu fem-



t a b l é .
me du Marefchal de Brezé,meurt au Cha- 
fteau de Saumura, 91. S es Obfeques faites 
àN oftre Dame des Ardilliers, 9 1. &  aux 
Aùguftins de paris par le Clergé de France, 
làmefrae.

N on Chafteau du pays Alexandrin pris par 
les gens du Duc de Sauoye, 59

O

Orchelange plate en tranche-Comte prife 
pat les no lires; 135

Ordonnances de prance règlent fort exacte
ment la peine des délits militaires, 10 1
Elles ne puni lient point celuy qui rend vne 
placeàvne armée plusforte que lu y , roz 

Oxenftiren donne ordre au General Banier 
d'attaquer les Saxons, il furprend cous 
leurs quartiers près PatKindans Melchel- 
lïourg, 1$$

P Aderbonprifepar lesHeflïens^ 177 
&reprife par le General Gceus,là mef- 

me, &  y prit le Gouuerneur G eis, éc le Ca
pitaine Schroderfut pendu, là-mefme. 

Paix entre les Saxons &  Suedoispropofce pat 
prideric Adolphe Duc de Melcnelbourg: 
mais elle ne fe peut faire, 16$

Palatinat occupé derechef par les Espagnols,

Le Parlement de Prouence informe contre les
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couljpables de la reddition des Tiles de feint 
Honorât &  de Sain&e Marguerite, <>j

Paflàgesdés troupes.du Comte de SchliK ac
cordé auec les conditions pour la Valteli- 
ne, 61

edu collé de Final alTeuré par les Sa
voyards, 15a

Pefme Se Rochefort Chafteaux en Franche- 
Comté rendus au grand Maiftre de l’Artil
lerie de France, < i jj

Philippes Lanrgraue de Hefle deliuré parle 
Roy Henry U. z©

Affaires de Pologne &  de Suede ,8t. Mon
iteur d’Auav Ambafladeur de> France en 
Pologne pour ¡a treue , làmefme. Pro- 
pofîtions de paix encre ces deux Couron
nes, làmefme.

Oxenftern Grand Chancelier de Suede, feit 
prier les Députez de Suede de contenter le 
Roy de Pologne, 8a

l’Ele&eur de Brandeboutgremetaux Suédois 
les places mifes entre fes mains endepofl: 
pendant la treue , Si. Conditions d'vne 
treue propofée, làmeirne. Sa conclusion 
&  les articles , 8j Diflêrens fat quelques 
articles accordez , 84. Forts près de Dant- 
ficrafez par les Suédois, Jà  mefme.

Des deux Ponts ville (e rend à Galas, 6j
Pont de Mayence reftably parle Duc de Vey- 

mar, 77 y fait pafler l’armée de France, 
vaioindre le Lanrgraue Guillaume Franc
fort prefle.Ses habitansfontdefermeZpar 
le Général Major lean Vicetum. Le Ma-

giftrat



giftrat de Francfort faic tirer fans ccflc iùr 
Sâxenhaufen, . • ' là-meiraé.

PontdeSattrebruflé par les Suédois» 164. 6c 
attaquans la villé » ils y perdirent le Colonel 
Ravtencrans» là-meime.

Poltronnerie tnalicieufe quelle, 97
Ponts de la riuiere d’Oyic rompus, par com

mandement du Roy > i i j
Tous les Monafteres des Prouinces voifines 

abandonnez des Religieux 6C Religieufes, là 
meime. ./ ■

Leiieur Portail Concilier à la Cour, décédé à 
Paris» ' 190

Portugal iè porte à la defbauche » à cauic de 
l'ingratitude des Espagnols» 12.

laPriie de la Capelle par l’Efpagnolfut caufc 
delaleuéedufiegedeDole, là-meime. 

les Prifcs de la Capelle &  du Càtelet encou
ragèrent les Eipagnols à faire d’autres pro- 
grez, azo

le Prince de Condé entre en Franche-Comté, 
auquel Comté la guerre fut refoluë, 130 
Maiftres de Camp 6c Capitaines, 6c Regi-
mens dont fon armée eftoitcompofée» 131 
il fait fommer Dole, 13 a

le Prince Thomas inueftitGuife,6claiomme , 
en vain, zi8. Les ennemis prennent l’Ab
baye de Rigny, là-meime. Le Comte de 
Soûlons pourucut aux ièuretez des villes 
'frontières, là-meime.

le Prince d’Orange fait defeendre fon arince 
en terre1, ôç la fait marcher vers Breda, 407 
iîx mil payiàns employez au trauail des tran-

N n
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chées, là-meftne.
Princes d’Allemagne profcripts &  dépouiller 

de leurs Eftats par la Maifon d’Auftriche, 3 
Princes de l’Empire exclus du Traidté de Pra- .

gue, 9
le Prcfident Sigueran & les Procureurs de la 
fi Prouence fe rendent vers le Marefchal de 
.Vitry. 95

Prétexte des Eipagnols pour.auoirPlaifànce &  
(on Chafteau, ii4

Proteftans d’Allemagne comme les Catholi
ques obliger à contribuer dix ans pour l’en« 
tretenement de la guerre, a

Proteftans font defeneuz de la grâce Scindul- ' 
gcnceàcuxfaitc, . 4

les Proteftans embraiTans le party d’Auftriche 
s’affbibliiïènt ôc fe ruinent, n. Ils portent 
le tiltre inutile de Commiiïaite$dc la Mai- 
fon d’ Auftriche, là-mefme.

la Prouence a plus de Ports, plus de recraiéfces 
&  de logemens en Tes coites pour les Gale- 
res que toute l’Italie &  1’Efpàgne, 109. Ses 
ports font capables de loger dix mille vai£ 
fcaux, ‘ no

. PuiiTance que les Impcriaux &  Saxons fe pro
mettent auoir pour ruiner leurs ennemis, 13 

Punition de celuy qui rend mal a propos trois ' 
cas, • R  10}

R Egimens de Hasfeld &  Lamboy deffaits 
par le Cardinal de la Valette, 34

la Religion de Malthe:ne(è maintient que par 
les courfes continuelles deicsgaleres, n i 

Remonftrance du Parlement d’Aix au R oy,

T A B L E .



for la fubfiftance.de plüfieurs Galère*, - ro i 
Refolution d’eflire le Roy de Hongrie Roy des 
- Romains, ~ . là-meime.
Rerour de l’armée naualeduRoy en la Pro- 

uence, ■. y 314
Riuan pris fur le frérfan par le-Turc. 87. Le 

Turc faiteftrangleriès deux frères,là mefmc. 
le Rintgraue lean Philippes &  lé Colonel Vice* 

turn Suédois, demandent des munitions au 
Magiftrat, Ià-mefme. Le Rintgraue fait tirer 
le canon fur Francfort, là mefme.

la Rocca place du Milanez rendue au Duc de 
. Parme, y i

Rodolphe IL Empereur a accordé la liberté de 
conscience aux Proteftans de Hongrie Ôi 

; d’Auftriche, , y
lés Romains rendirent l’Honneur à Terentiut 

V arro, qudy que cdulpable d'auoir combat* 
tu fansl'aduis defon Collègue, / 105 

le Rpy Très- Chteftién audit cinq armées en
tretenues en diuers lieux l‘an i<5jy. 21

lé Roy d’Angleterre intcrréiTé fent’iniure faite 
à fes nepueux. i ». i j

le Roy François I. auoit yj. Galeres en limer 
Méditerranée, rai

le Roy de France a toufiours embraiîe les into* 
refts dés Catholiques contre les Hérétiques,

' ’ - 17 ' ■ . ■ "■  ”
le Roy de Suede à commencé la guerre en Al- 

- lemagne pour les.interefts du Duc de Saxe, 
14. Caufes des raifons de l’entrée du Roy. do 
Suède én Allemagne, / , if

le Roy de Suède le rendoir maiftre de toutes
N n  i|
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l«s*neilleures Prouinces 8c villes de l’Em- 
pire, 16

le Roy tafche à modérer les cntreprifes de la 
Maifon d’AuftricKe, 8c en réduire les Prin- 

, ces àl’cquité,&à la Iuftice. n
le Roy ie rend en fon armée & les Generaux,131 

Il fait leuer vne puiilànce armée, 227. Les 
Prouinces&les villes contribuent volontai
rement hommes 8c argent, là-mefme. 

f  armée du.Roy fe rend en Picardie fous le com
mandement de Moniteur Frere vnique de iâ 
Majcfté, 228. Elle palîa à Peronne, & fait 
retirer les ennemis, là-mefme.

le Roy François I. auec quinze galeres de Fran
ce força z ¡. galères d’Eipagnc de rebrouilèr 
chemin, 16

le Roy d’Eipagne inueftit le Duc de Modene 
de la Principauté de Corregió, 55

les Roys 8c Princes liguez pour combattre la 
tyrannie de la Maifon d’Auftriche, 19 

le Roy enuoye l’Euefque de Nantes en Pro- 
uence,oàilarreftetouslesvaiifeaux, 72 

le Rpy d’Efpagnc met toute l’Italie en crainte 
parics galeres, m. Il tient en cichec la force 

. maritime du Turc, là-mefme.
Roy de France & de Suède exclude de la paix 

de Prague par les Impériaux & Saxons, ' 13 
la Rôyne de Hongrie couronnée Royne des 

Romains, 292
Roye aíHegéc par Moniteur, & rendu au Roy, 

229. Les articles, le Majeur fut pendu, 
les Roys de Portugal ont eu coure puiüance 

•. p» delà la mer parleur armipes nauales, «5
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Ruffèlshein Chafteau au Palatinat pris par le 
Cardinal de la Valette, xi

. ' s

SAlis Sergent major de l’armée Impériale 
décapité, . 6$

Sauerneprifc parle Marquis de Grana, 6 $  
Saxcnhaufen fortereffe deuant Francfort eft 

renforcée d’hoiiimes, 7 6 . le Colonel Rofe 
Suédois y arriue, 77: Abel MoIdaGouuer- 
ricur du chafteau de Hildeber y arriue auifî, 
là-meime. -

Saxenhaufen attaqué par les Generaux, Lara- 
r boy, Grana & Bonichaufen: ils la forcent 

de fe rendre, 78. Le Colonel Vicetumiê 
retire à Guftauebourg, eft arreftéparLam- 
boy, ià-mefthe.

Saxons battus par le Lieutenant Axel Ltbie,

Sarbruk aiîîcgée par les Impériaux, 33. Le 
: Marquis de Gonzagues la Tomme, là-mefme. 
Séance du Roy en fon Parlement de Paris, 89, 

la çaufe de la Duchelledouairière d’Elbeuf 
y fut appellée, 90. Ediéts vérifiez au Parie- 

' ment, a la Chambre des Comptes, & Cour 
desAydes, là-meime.

Scbourg fortereftè prife par les Savons, 167»  
Matacini combat les Suédois, là mcfme* 

Moniteur S eguier fait ferment au Roy, pour U 
dignité de Chancelier de France, 87

Siégé de Mayence par Mansfeld, (ans effeéfc. 
74. Le Cardinal de la Valette le faitlcuer, 

■ là-mefme.
Sjege de la fortereftè de Hermenftein pat les

N  n itj
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Impériaux, ' *-7®
Siege &  prife de Kiferioutre par le Comte de 

Hasfeld Impérial, 74. Grande perte qu’il 
fit aüx alfaults : fa refolution reflènrantdu 
cruel, 75. Regiment fauué delà place tué, 
là-mefme.

Siege de Sauerneparle DucdcWeymar, 2.7<5. 
lç Comte Iacob de Hanav rué aux alTadhs: 
le Duc de Weymar y perd le fécond doigt 
de(àmain gauche,là-mcfrac. Le Colonel 
Mulhen Gouuerncur fe deffend très-bien, 
là-mefme. Prife de la moyenne ville, 177. 
le Colonel Hebron Efcoflbis y fut tué, là- 

' _mefmc. : '
Saucrnerendu'ëàcompofition. là-meime. 
S ieg e  de Coublenspar les Impériaux, 175.

le rend à eux, '■  * là-mefrne.
Siege de Mayence, &  fa reddition aux Impé

riaux, ' 27}
Siege de Valence leué pour plusieurs raifons,

39* :. * ' ■ -y ■
Siege de la Capelle pat l’Efpagnol, 211. Le 

baron duBecl’auoirmalpourueué: les en
nemis paiïènt le pont à Eilréfeauecyo. cha
riots de munitions, zti. Le Baron du Bec 

. mec le feu au faux-bourg de la Capelle, & fe 
retire au Chaileau, là-meime. Les ennemis 
fe retranchent derrièrel’Eglife, où ils aiTail- 
lenc les noftres barricadez en celle Eglife: 
ils s'approchent du Chaileau, &  le battent 
par trois endroits, là mefrrie. Picolomini 
arriue au camp auec fes croupes ; deux 
Bourgeois fortent de rîui£b, & fe rendent
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au camp ennemÿ : luy donnent adeis de bat
tre la tour du chafteau. 213. Les deux poin
tes du baftion prifes : les Bourgeois prciiènc 
leGouuerneur de rendre la place : l’aflàut 
general préparé le fait refoudre à capituler: 
articles de la reddition, . 114 .

Siégé du Catelet par l’Efpagnol, 219. Il y 
commence trois forts > &  fomme la place : la 
Garnifon troplafche Ce rend, là mcfine. Le 
fleur de Nargonne qui s’y citoit ietté douant 
le fiege, cilarrefté à Paris, là mcfine-

Siégé de Corbispar l’Eipagnol, 225. Font ve- 
- nirtous leursapprefts d'Arras : ils corrom

pent par promefTes d’argent les chefs de la 
garnifon , 226. L.e Gouuerneur &  les ha- 
Ditans refiftenc peu de temps. Sa reddition» 
U-mefme. Cefte priic de Corbie cauiè vn 
grand effroy en Picardie , &  dans rifle de 
France, là-mehne. Tout le plat païs fc de«

■ . ferre. 1
Siège de Corbie par leR oy, 231. Les ennemis 
; qui y eftoient s’eftonnent de fe voir affiegez, 

/ là-meÎme. Moulin à eau ruiné 8c bruflé 
par nosfoldats , là-mefme. Scicuation de 
Corbie, 232. 233. Ses fortifications. 234. 
Bruflement d’vn moulin à eau des affiegez: 
trauail de corne-ruiné , 235. 8c 23 .̂ Enne
mis trouuez fur cet ouurage tuez, 237. Cou- 
féil tenu par le Roy, où fut rcfblue la circon- 
ualation de Corbie, ' 

l ’armée fe campe autour de la Ville , 238.
Moniteur arriue au camp, &  Moniteur le 
Cardinal Duc, &lcs. Generaux» là-mefmc*

N n  iiij
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Plan de Corbie reprciènté : iortie des aiïïe- 
gezpar hr porte du Foulloy, là meimc.
Pont fait (iir la Somme pour la communica
tion des quartiers» 239. Le Roy vifitela 
circonuallation. Prifonniers rapportent que 
le Cardinal Infant eftoit à Orgiac, là- mef- 
me. Le Roy vifice le pays d’entre Orgiac
&  Corbie » &  choific vn lieu pour mettre 
l ’armée en bataille» là-mefme,

Jfotr d ’Otlentis pàrfaiéb» 240. Hofpital or
donne pour les malades* Moniteur l’Eueià 
que de Chartres prend le ibin de faire pan
ier les malades &  bleffèz, 2 4 1 .  Farine man
que dans Corbie. Champagne Gouuerneur 
tué, là-mefme. Ponts fut Somme faiâs du 
coftéd’Aubigny, là-mefme. Feuprisaux 

' quartiers du camp » 242. Circonualation 
7 mutuelle : al larme au camp furies approches 
, de Iean de Werth, •• •. • 2 4 J

Feu au corps de garde du Régiment de la Ma
rine , 24 j . Sortie des aifiegéz, 246. Reueue 
de l’armée,feux d’artifices,grcnades,& bom
bes icttez fur noftre camp par les ailiegez» 
là-meime. Le feu prend au Fort d-Orleans, 
247. Les conuois de l’armée venoient d’A
miens, là-mefme. Eftenduëdelacirconual- 
lation du camp, - : là-mefme.

Eipion pris portant lettres au Prince Thomas, 
2 4 9 . Renfort d’hommes au campdà-meime. 
Confeil tenu pour remédier aux incommo- 
ditez du fiege»,250. Proportion hardie du 
Cardinal Duc fuiuie 8c çxecutce a 251. Rai- 
ions contraires ,252 . Ordre donné pour
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forcer Corbie, Ià-mefme. Ets’oppofcr aux 
ennemis, zf4, Retour du Roy à Chantilly, 
Le Cardinal Duc va à Abbeuille, là-mefme. 
Ennemis chaflczde touscodez, aj6. Tran- 
chées d’approches/c commencent, làmef- 
me. Batteries commencent à ioüer contre la 
Ville, 157. Tranchées d’approches para- 
cheuces, là-mefme. Les aifiegez ne paroif- 
fenc point iut les murailles, zj8. Batterie 
fe continue. Confcil aiTemblé par le Cardi
nal Duc, là-mefme. Malades en grand nom
bre dans Corbie, z fj. Difcours du Capitai
ne de la place, là-mefme. Les murailles rui
nées à coups de canon, 160. Les ailiegez de
mandent à parlementer, là-mefmc. Tréues 
de quatre iours, 161. Articles de la reddition 
de Corbie, 161. Sortie de la Garnifon, 164. 
8c Moniteur de la Meillerayc y entre, 
aüec le Régiment des Gardes, 1 66. Soin de 
l’Eucique de Chartres à faire remplir les 
tranchées, 1 66. Le Cardinal Duc va à Cor
bie, là-melme.

Siégé de Magdebourg par l’Eleétcnr de Saxe. 
Il rompt deux arcades du P o n t,. 170. Il 
prend le Fort de Trielbois, 171. Prend vn 
faux bourg, &  fait battre la Ville, 17a. Le 
General Baudiffen Saxon y fut bledë,: 8c le 
General Major Viçctum commande en là 
place, 17*

Siégé de Hanav par les Impériaux, 178
l’Euefque d’Wirftfbourg , 8c le Lantgraue 
de Darmftad s’employent à fraicteraueclà 
garnifon, (ans effeét. Le Comte deDotna
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qui commandoit z ce fîcgc, y fait icrter des 
grenades : brufle plufieurs maiibns d’vn 
faux-bourg : forrieaes afliegez contrains iuf- 
ques à Francfort, là-raefme. La place veut 
traiter fous deux conditions, refufées, 179. 
Le Colonel Rarafay Eicoflois qui y corn- 
mandoit, y iouftint l’effort de trois armées 
Imperiales: en vne ibrtie il raie vn fort des 
afliegez, 2c prend deux canons : conditions 
propofées à ceux de Hanavpar le Lantgra- 
ue de Darmftad. Us labour-ent les places 
vuides de la ville, &  y fement du bled, là- 
mefme. Sortie des afliegez, qui furprirent 
les matériaux des affiegçans .pour faire vn 
pont fur le -Mein , &  y prirent vn batteau 
chargé de munitions débouché# de guer
re, 1S0. Les Suédois 6c Heflïens font le-, 
uer leiiege aux Impériaux , auec les particu
larités, 181. Forts des afîiegeans pris, là- 
meime.

Le grand fort des afliegez, qui fe rend apres 
deux aflàults, 181. Garnifon nouuelle mi- 
fe dans Hanav, làTmcfme. Surfeance d’ar-

1 me, propofçe par le Secrétaire du Comte 
de Dorna à ceux de Hanav, 183. le Comte 
s’abbouche auec le fleur Ramiav en raie 
campagne , 184. affemblée des Députez 
de part &  d’autre à Francfort;, là-mefme. 
Le Lantgraue de Darthftad recommance le 
fiege de Hanav, que l’Empereut luy auoit 
donnée, &  la prçfle. Sortie de la Garnifon, 
qui furprit la ville d’Qffembach. traité rom
pu, . U-tncljnc*.
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Siégé de Saine Iean de Laone par le Due Char

les, z70. Secourue par le Colonel Raniav 
Marefchal de Camp, là-mefme Siégé leué, 
17 1. Le Duc Charles fe plaint de Galas à la 
Cour de l’Empereur, .. là-mcfine,

Siégé de Dole refolu au Confeil tenu au Cha- 
fteau dé Mullày &  le degaft aux enuirons. 
131. Ordre'pour le fîege de Dole. Quar
tiers du Camp, 133. Ouuerturedes tran
chées, 134. lournal'du Siégé. Sortie des 
aifiegez iitr fe Regtment de Picardie, ils veu- 

<■ lent iurprendre vn quartier mais ils (ont re- 
. chaiTez, 134. 133. Ils attaquent vn corps de 

garde. Grenades enuoyces fur la Ville,là- 
mefme. Concr’cicarpe attaquée auec pertes 
&  bleflèuresdes noftres, . : . là-tncftne.

le Sieur de Montbazin y fut tué, &  le Sieur du 
Pleflîs Barbé, F reine, lqus deux Capitaines 
au Régiment de Picardie,là-mefme.. Atta
que faite â vne demie-lune. , .

le Sieur de GuerlV Cheùalier deTauane$,le 
Baron de Chouppei attaquez prés:Salins 
parzoo.moufquetaires, là-mefmc. Ordre 
pour l’attaque de cette demie-lune : lecom- 

' bat y fut fort grand &  rude, là- mefme.
les aifiegez fe deffendoient auec grenades,pier

res , &  armes à feu. : la demie lune quirtée 
\ parles noftees. ;  - . : ; 137
le Sieur de BiiTailles Lieutenant Colonel du 

Régiment de Picardie y fut tué. Le Sieur 
Burguiere Sergent Major y mourut- Tre- 
ue pour trois heures. là-me(me.
le Colonel Raniàv Marefchal de Camp y
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futblefle, là-mefme. Bombes &  grenades 
cnuoyées fur la Ville, : là-mefme. Sortie 
fur les afliegez, 138. on trauaille aux gale- 

là-mefme. Legrand-Maiftrede l’Ar-

T A B L E .

nes
tilleric donne iuiques aux ports de Cray, ld- 
tnefme. Le fleur de Beaumont Vigcanne 
enleué par le Baron de Clinchant, . là-
mefme. Tuez du cofté des noftres par cet
te iortie de ceux de Dole, 119. Lacauale» 
rie de l'armée campée le long de la prairie} 
de la riuiere du Doux, là-mefme. Fort qu’on 
éleue dans le quartier du Roy, là-mefme. 
Fourneau qui joue Sc enleue partie d‘vne 
demie lune, 140

le Sieur d’Efpenan trauaille à vn logement, fur 
lequel les afliegez fortent qui font repouf
fez par le grand Maillre de lfArtillcrie : &  le 
Marquis de Coaflin, làmefme. Les no
ftres gaignent leur cpntt’efcarpe, là mefme. 

le Sieurd’Elpenan&leiîeurde Montulec Ca
pitaines au Régiment de Conti, bleflèz, 141, 
Sortie des afliegez par deux endroiâs pour 

,■ enfermer le Régiment d’Anguien ,■  141. Le 
Baron de la Tour de Bofte Capitaine audit 
Régiment, le fleur Pinfonnet fon Enfei- 
gne y furent tuez, là-mefme. Poftés re
gagnez, vn Cordelier ttouué entre les pri- 
ionniers ennemis les armes en main, là-
mefme. Le Comte de Chabanes Capitaine, 
le fleur d’Aubigny. Lieutenant de la tour 
dut Bofte bleflèz, là-mefme. Deux tam
bours des afliegez enuoyez au Prince de 

■ Çonde, " ■ ■■■ ■ 14$



Sortie nouuelle des afliegez qui bruilerent par
tie des galères, 144., Le iieur de Banne- 
uille Commiflaire principal de l'artillerie 
tué} là-mefme. Feux d’artifices iettez fur 
nos galeries, là-mefme. Orages &  tonner
res grands, 145'. Pontalierfurpris par les en
nemis, ils y tuent iufques aux femmes enfans, 
là-mefme. Mine ioiiée qui ruine les trauaux 
des afliegez. • 146

Siégé de Landrecy. Sa defcription, 371. £ft 
inucfty, 473. Retranchement du Camp, 
374. Arriuée au Camp du grand Maiftre 
de l’artillerie, 37J. Le Comte de Quinzé 
amene 1500. Payfans, 376. Belles ordon
nances de l’armée, 377. Circonuallation. 
Ouuerture des tranchées , 379. Batterie 
Royale, 381. Autres batteries, 381. En
trée dans les foflèz &  battions, 385. Dif- 
pofition des fourneaux, 387. Feu d’vne 
mine auec effet, 388. Brefche de zoo. pas,
389. Logement fur le baftion commandé,
390. Nombre des perfonnes tuées ¿¿blef-
l'ecs, Retranchement fur le battion, 391.
Chamade des afliegez, 392.. Articles ac
cordez au Gouuerneur, 393. Le fleur de 
Vaubecourt laifle Gouuerneur de Landrecy,

. 398. Chatteau de Caxnbrefÿ pris par le Duo 
de Candaie, • . . 374

Siégé de la Capelle par l’armée du Roy , les 
Suiflès font employez au trauail des tran
chées , 406. Batterie dreffée contre vn ba- 
ftion fait cfFeét, Ce qui fut caufe que les aflie- 
gés compofercnt, rendent la place &  Ce rc-
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rent à Auennes, " 407. ' Le fieur Lambert 
Marefchal de Camp y fut laiile Gouuernetir, 

’U-mcfme.
Siégé de Leucate par l’Elpagnol, 408. L’ar- 

mée Efpagnole eft campée &  retranchée 
auantageufement, 415

Scituatiott de Leucate, 416. Defcripriondcla 
montagne, 414. L ’Efpagnoi l’afliege apres 
auoireucognoiiTancedel’eftat du Langue
doc, ' 4TÎ

L’Eipagnol employé ti'ois années à fe préparer, 
pour affieger Leucate, 417. Arriuée de l’ar
mée Efpagnole en Languedoc, 419. Duc de 
Càrdone General de l’armée Elpagnolele- 
uée pour le Languedoc, 419

les Sieurs de Lermond &  Sainâ Prigtlan def- 
couurent l’armée EÎpagnble entrant par le 
port de Malpas en Languedoc, 420

Le Comte de Setbellon Lieutenant du Duc de 
Cardonne en l’armée Efpagnole leuéepour 
entrer en'Languedoc, 419. Eicarmouche 
entre les François &  les Eipagnolsen Lan-

{juedoc, 410. Departement des polies de 
’armée du Languedoc pour deliurer. Leuca

te, 420. Valeur d'vnHermite au combat 
contre les Eipagnolsen Languedoc, 411. 
Effort des Espagnols contre l’Eglife de Leu
cate 422. Us gagnent la fontaine, l’Eglife Sc 
le village,  ̂ là-mefme.

PromeiTe des Elpagnplsaulieurde Barry Gou- 
uerneur de Leucate, 435. les Efpagnols 
prennent le lieu’de la Palme en Languedoc,
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Soldats Efpagnols auoient la plufpart des ef- 
pées (ans fourreau en Languedoc, 427

Soins louables du Duc d’Halluin pour (aimer 
Leucate, 418. Ilrafcheàiertervnfecours 
dedans» 430. Armement à Thoulouiè, à 
Montpellier &  .autres lieux du Languedoc 
contre l’Efpagnol, 429. Leucate prêt- 
féepar l’EfpagnoI, 431. Il la batàcoups 
de canon, 434. Marchand Banquerou
tier François , fert d’Efpion au Comté de 
Serbeilon, 432. Défaite des Efpagnols do
uant Leucate, » 45Î

Le Duc d’Halluin enuoye en Prouence aux 
' Chefs de l’armée nauale du R oy, pour ve

nir combamçl’Eipagnol, 438. Ilvarcco- 
^noiftreleCampcnncmy, , 440
F Archeuefque de Bordeaux arriue à Beziers, 
4 39

Argent fourny par le Languedoc pour le ic- 
cours de Leucate, 440. Relolution du 
Duc d’Halluin d’attaquer les rctranchemens 
des Efpagnols, 460. On romp leurs barri- 

. cades, 465. Efpagnols rompus par le Mar
quis d’Ambres, . 469

Lé Marquis de Mirepoix tué à l’attaque du 
fort de Serbeilon, 480

Eftat des munitions trouuées dans le parc des 
Efpagnols deffaits à Leucate , 498. Ca
pitaines &  Officiers François tuez à Leuca
te, 489. Lettre du Roy au Duc d’Halluin, 
309. Prouifions de l’Office de Marefchal 
de France, que fa Majefté luy enuoye, 
510.
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Soeft, Lunefn &  Dormond pris parle General 
Gœuz, 177

Soins du Roy à faire vne armée nauale pour re- 
prendreles lflesdcfainét Honorât &  fainfte 
Marguerite. 154

Sorameriuiere&fafource. m
Stadion grand Maiftre de l’ordre Teutonique 

enuoyé vers Galas présl’Empereur,6j.plain
tes contre Galas, Ià-mefrae,

Stradella place du Millanezprisparle Duc de 
Parme, jg

Stradelle au Millanez prife par la caualerie du 
DucdeSauoye, iji

Steïrau pays fur l’E mis choifi pour la demeure 
dcl’Ele&eur deTreues, 18;

les Suédois &  Hewens pillent plufieurs places 
au Lantgraue de Darmeftad, 175. Ils ie reti
rent de là pat l’approche du Marquis de Gra- 
na& du General Gceuz, là-mefmc.

les Suédois ont graijid iujeéfc de faire la guerre 
au DucdeSaxe/15. Iifc rend Di&ateur des 
protcftans Ôc CommiiTaire de la maifon 
d’Auftrichc, là-mefmc.

Suiflès leuez popr le Roy arriucnt en France, 
37. noms de leur Colonel, là-mçfmc

' T

T Emerité parfois heureufe, 98.Le fleur Te- 
ftu Cheualier du Guet mourut à Paris, 

149
Trai&é de Pailàu viole par les Proteftans, 4. 

Archcucichcz, Euefchcz &  autres bénéfices
.... \ ....... ■ de
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. cèsaux Catholiques, là-mkfiÂe
Trauaux da iiege de Valence vifites par le Due 

deSaùoye , $8 .‘ F ort dtt pont gagne , là- 
tnefme. • .

Triüo maifon d.e‘ plaifance de Serbellon,prié 
pairies François, x ■■ 15$

Troupes du Duc 'dè Sauoye entrent au pays 
d’Aexandrie, - Î9

Troupes du Duc de Parme iâccàgent Coruo, 
lieùdu Cardinal BorgHefe,, ' Jà-meftne.

Le Ti|rc va en Perfepour aflîeger Reuan ,U -  
mefme. ' . '. • ' •

Largeiïè du gtand Seigneur à fes fôldats, Lt- 
meiine. • - . '  '

LePerfaivfait ranager ion pays, la-mefmej ■

V AÎenceviliedu Milanésaiïiegéfi parIar- 
 ̂ méedes PribCes vnis, j8. demie-lune 

^àgnde,puispecduë,-• - là-mefuie.
Va re fe prile par force par le D u c  de Cfcquy,

t */ r *  *

'V
Vaàdemonti’cndüëauxFrançdii, ■ 66
yéndréiuângéprispat Galas, \ 57
Les ’Vehitiens né le fouftienhentque par .là 

crainte de lëùrsgàleres, - m
Vezeflieré: placé 'eiï Lottarne rendue au! Fran-
, Ç01S, • V.' • - 6 6
Le fieur-de Villeqùiecüuec la Nobleiïedii Bou-> 

lonuois tcferité pour la garde des frontie- 
r è s j i'* - • • • . : 1 j ' • * 1 - v • jd

Léileiir deVilleqiiier eft commandé de fe rett-
• ' • Qo



ekeàBonlongne, «8
îe Vicomte deMombactuë vn -chef ennemy,
_ Sc cinq des ûens au conbat de Vaùdreuan-

ge» , ÎJ
Villes Impérialesdonnéesaux allié*d’Auftri- 
: chu, pour les dédommager désirais de la 

guerre, . tz
Villes ruynées au pays du Lantgrauede CaiTel 

par les Impériaux ,17 6 ..Ilsbruflent toutes 
. lesvillesau tour de Ziguenhein , là-mefme. 
Vincio chafteau au pays. Alexandrin, pris par 

le Duc de Sàüoyey ... y'. -59
V1 me de Meminguen villes Impérial es Ce ren

dent à l’Empereur, . 7 6
VltichDuc deVvirtemberg remis en fesEftats 

par le Roy François i. \ ¿6
Voghera place du. Milanés, fournitde viures 
 ̂ àï’annce'duDacde Parme, \ - ¡7
Voix des Electeurs données à Ratifbo.nne 

pour elire vn Roy desRomains, -, I V 27* 
V viperfurt ville pnfe par le Lantgraue de G ai 

fel, ' v ,V /:; .• v - . ' 178;
Vvrangel Marefchal de camp Suédois, prend 

d aiTaultlaforcereilède Lo^eniz, . itfl 
Voyage de l'armée nauale du Roy ioubs la 

conduite du Com te de Harcourt, &  de l’Ar- 
chéuefquede Bordeâujc, Yr ; .' 195

Remarques' de ce qui îe pafla au voyage deçe* 
fte armée, 1 Elle approche d’Ortigail en 
Bifcaye^elle preriddeux vailîeaux Turcs,

-197. - L ’arm éevpid le cap de M angi, 198. 
Ils voy ent la Berlingue, &  le cap de la Ro» 
queèntrêé.de Liibonnejipq .Elle defcouurc
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deux Tartanes dé Salé , qu’elle chafTe, li- 
melme. Defcouure le cap de iàinéfc Vin
cent j fieles Montagnes'de Monchi : Se le 
Capdeiàin&e Marthe, 100 . Elle moiiil- 
le à la coite d’Afrique.Elle palle le Deftroit, 
Se deicouure le fort de Tanger £ zòi. 
Coups de caiíon tirez du fort de Tariffe du 
cotte d Andalufie 5 pouraduertir les Gora- 
munes , là mefme. Les. ennemis ne s’op- 
pofent pointànoüsà GilbracatV202. Nos 
Fregattess’aduancentvers Ciot, cotte d'A
frique, où ne paroift aucun nauire. Les 
iîeurs de.poitrincourt, Danier fie Duqùefhe 
ehaifent vn vaiiTeau qui alloit entrer dans 
Gilbratar, ! ‘ ' /  là-mefme.

L ’armée double à Carthagéne, ellené trotiue 
enee port que deuxbatteauxde pefeheurs. 
Elle recognoift M^iorque Le Gomte de 

~ Jîarcourtdeseche Guitáult vérsIéMarë£ 
'chal de Vitry , 8c le General des Galefes,

four les aduertir de leur venue Eftat de 
armée nauale dé Prouence , 103. Elle 

eftôit commandée par le Comté dei Pont 
de Courlaÿ leur General. ■ • 2.04

L'armée nauale d-Eipagne foùsrlachàrge du 
Duc de Ferrâhdiné ntoiiille- l’ancmé à 
Moutgues, &  palle dans le Fìriòùlf deuane 

‘ la noftre , 20f. Il prétend- durant la bQpa* 
. ce trouuer nos vâiiTeavnc fans Galeres, là- 

meiine Le General des Galeres protette de 
ine Ce rétirçr tant que celles d Efpagne fe- 
jÿoient' en mer, *06 Qrdiç pour le combat 

‘ auçcl armeeennémiç, U mefmç.
O oiij
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LeComte de Harcourt paroift en pourpoint 
fur fon vaiffeau criant, V iv b  l ï  R o t . là- 
snefme. Combat bùi ennemy fut mal me*
. pé : le Lieutenant du Duc de Ferrandine Aie 
emporté dans la Realléd’Efpagneüa Capi
taine de Sicile , &  la Patrone de Florence 

... percées!eau, - 107
Prdre pòpr attaquer les I0e$ de faint Honorât 

9e defainéleMarguerite.&en chaflètl’Ef. 
pagnol, jo}. Lettres du Roy au Marefchal 

„ de yitry,)04. Cannes cfioiQ pour le rendez- 
vous de l'armée, 303. Ordre que deuroit 

. tenir le Régiment de V itry> 306. Ordre

Î;éneral de l’armée, 310. Voyage refo- 
u de 1 armée riapale du Roy au Raÿati- 

. n e  de Sardaigne, 310. Difcpurs de l ’Éftae.' 
des Ifles enuoyé au Roy , 31t. Les Efpa- 
giiolsde la garnifon deslilesfefâuuentvqrs 
le Fort de la Crqiiètte , 313. Defcription 
de deux Ifles, 314. Portesdes Jfles fainâA 
Marguerite, 316. &  de celle de fainâ Ho- 

. norat, 317. Brufletnent'd'vn vài(fcau: dp. 
Naplechargé de munirions de de §oldats, 
318. Ordre general de l'attaque des. Ifles, 
315. Attaques des lflesdeiain&e Margue- ; 
rite , 313. Noms de ceux qqi s'y figUalerent, 
324* Morts 8ç blèiTez jsn cette occafion, 
32.$• LeChpualierdeMafàngnetué »,'311$. 
Secours de là Prouençe en cette oçCafion,’
3*'$• Les Galeres ont beaucoup, fçr\ty ei! 
cette çntreprife , 317. fortie des ennemis 
de l ifle fainâre Matguetite Batterie'contrç 

'’jrand fort de l’ifle de fàinfte Marguerite^
.  V Ì .  . % * i  ( . d  ‘ * ! -"à W \  V V* ,  • * V* *■*■., J
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33;. Stratagème de guerre» Capitulation, 
336.337.Articles. 3 40 . (ortie des Efpagnols 
&  leur embarquera enet. 34a. Ordre pour 
attaquer l ’ I île de iàint Honorât, 341. ia ré
duction, 3 43. Eloge au Comte de Harcourt, 
345. Odeau Comte de Carces fur la rep rife 
des là merme.de fuiuanr.
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