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A U P R I N C E
D E

TU R E N N  E. -
otre age ne vous permet pas encoré

de connaître tout le mérite d3un grand - 
Oncle dont je vous préfente VHiJloire ; 
mais à mefure que votre efprit fe  dévolo- 
fera & que votre cœur fe  formera, vous 
trouvère^ dans les actions de fa  vie les 
principes qui doivent vous éclairer 3 & les 
vertus qui doivent vous animer pendant
tout le cours de la votre.

Le vicomte de Turenne , des fa  tendre, 
jeune]]e 3 fit voir un grand empire fur fes 
pafions j autant de candeur à avouer fes 
fautes} que de force pour les corriger j un
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amour dominant pour la vérité} une bonté 
pleine de noblejfej une généreufe compajjion 
des malheureux , & tous les fentimens di
gnes de fa  naijfance.

Quand il commença, fous le prince Mau
rice fon oncle j lapprenüjfage de l’art mili
taire j le defir de s’y  perfectionner Vexci
tait à chercher les dangers & l3 endurcijjok 
au travail. H interrogeait fes anciens avec 
déférence 5 & fa docilité les engageoit à lui 
communiquer leurs lumières. Loin de ré
volter Vamour propre de fes rivaux , il Us 
intéreffoit à fes jueces par fa  modefie ; il 
fe  faifoit aimer des foldats , S’ on l'a vu 
jouvent fe refufer le nécejfaire pour les fou- 
lager dans leurs befoins.

Parvenu au commandement des armées 
À l’âge de trente-deux ans ¿ il fe  montra 
également capable de conduire F Etat par 
fes talens y & de le défendre par fa  valeur, 
Vhumanité s le défintéreffement & la f  in-* 
plicltèF accompagnèrent dans fes victoires ; 
la religion épura & perfectionna toutes fës 
vertus j enfin il mérita Féloge d*avoir été



£ P I T  R Ê. il;
f i] /’appui du Trôné 3 le pere des folia t s s 
l’amour des citoyens3 & [i]  Uri hommç 
qui faiioit honneur à l’homme.

Voila votre modèle , UNIQUE ESPE-
r a n c e  d ’ü n ê  illu stre  Ma iso n  .* 
life\ & rèlife£ fans ceffe cet Ouvrage j 
dites-vous à vous-même , quand vous tom
berez dans les fautes trop communes à la 
feunèffe 3 Turenne auroit-il fait de même ? 
lîâte^-vous de fortir de l’enfance, & mon- 
tre  ̂de bonne heure que vous ferez un jour 
digne des Héros dont le fan g coule dans 
vos veines : ils vous invitent à marcher fur 
leurs traces 3 & je fens déjà que vous écou
terez leur'voix -; (défi par-là feul que vous 
pourrez récompenfer les foins 3 le zele & la 
tendrejfe infinie d’un Serviteur fidèle qui
s’eft dévoué à voire éducation.

1
P E R A M S A Y.

*
[ i l  Paroles de la reine mere Anne d’Autriche. 
[2,) Expredïon du comte de Moutécuculli.

a i)



A V E R T I S S E M E N T .
r1

L ’a u t e u r  de cette Hiftoire a été aiTez 
heureux pour en trouver les matériaux 
dans des fources qui ne doivent pas être 
fufpeétes.

I. Les Mémoires du vicomte de Tu- 
renne 5 écrits de fa propre main, dix ans 
avant fa mort : ils contiennent l’fiiftoir© 
de fes campagnes, depuis l’an i £43 qu’il 
fut fait maréchal de France, jufqu’à la 
paix des Pyrénées.

II. Une longue fuite de lettres alu 
Vicomte à la reine Anne d’Autriche, à 
Louis X IV , au prince de Condé, au 
cardinal Mazarin, aux Secrétaires d’Etat, 
aux Rois, aux Eleéfceurs 5c aux Princes 
étrangers , à fes parens ou à fes amis, 8c 
plufieurs Inftruétions qu’il avoit dreifées 
par ordre du Roi pour les ambaiTadeurs- 
de France à Vienne, à Madrid, à Lon
dres , à la Haye , en Suède & en Portu
gal. On a imprimé à la fin de cet ouvra.-



ge les mémoires du Vicomte i quelques- 
unes de fes lettres 8c inftruétions, dont 
■les originaux fe font confervés dans fâ 
Maifon.

III . Les Mémoires du duc d’Yorelc 
depuis. Jacques II-, roi de la grande- 
Bretagne , qui fervit quatre ans avec 1er 
Vicomte pendant les guerres civiles 5 Si 
deux ans avec le prince de Coudé dans 
l’armée Efpagnole : Pun 8c l’autre de ces 
deux grands Capitaines admirèrent tou
jours la valeur 8c la capacité du duc' 
d’Yorck. Le Prince Anglois écrivoit dans 
fa langue le foir ou le lendemain de cha
que aâion , ce qui s’étoir paiTé fous fes 
yeux 3 & le communiquoit enfuite au 
Général. Le manufcrit original a été dé- 
dépofé au Collège des Ecoilois à Paris.* 
En i 6$ è , ce Prince devenu roi d’An
gleterre , fit faire une traduéfcion Fran- 
çoife de tout ce qui regardoit le vicomte 
de Turenne, 8c la donna au feu cardinal 
de Bouillon : huit ans après, la Reine fat 
femme envoya au même Cardinal une

a iij
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autre tradu&ion des mêmes Mémoires J 
lignée de fa main , fcellée de fan grand 
fceau, &c coiitreiignée par Mylord Ca- 
ryll, fécrétaire d’état,

IV. Les mémoires manufcrits de Fre- 
mont d’Ablancoiirt. Le Vicomte, à qui 
il étoit attaché &T qui l’employa dans les 
négociations de Portugal & d’Allemagne, 
l’avoit fouvent entretenu des particulari
tés de fon éducation, de fa jeuneiTe &C 
de fou apprentiifage daii3 le métier de la 
guerre : c’eft de lui qu’on a principale^ 
ment tiré ce qui regarde les premières 
années de la vie du Vicomte-

V. Les Mémoires de Langlade, fécré~ 
taire de Frédéric Maurice, duc de Bouil
lon , fre re du vicomte de Tureivue. Lan- 
glade eft d’autant moins fufpeét dans ce 
qu’il dit d’avantageux du Vicomte, qu’il 
fe plaint de lui, par rapport à fa fortune, 
Lorfque le Roi voulut envoyer l’Auteur 
en anvbailade dans les pays étrangers , il 
interrogea le maréchal de Turenne fur la 
capacité de Langlade j de ce général ré"'

*J A V E R T I S S E M E N T .
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tondit au Roi avec candeur : Je l’aime & 
•e l’ejlime ; mais je le crois capable de tout 

Iautre emploi que de celui pouf lequel' Votre
iMajeflé le dejîinc.

VI. L’ouvrage de Defchamps , que 
ie prince de Condé mit depuis auprès' de 

[ion petit fils le duc de Bourbon, comme 
¡un officier habile 8c très-capable de con
tribuer à l’éducation de ce jeune Prince. 
Defchamps fervit lui-même fous le Vi
comte pendant fes deux dernieres campa
gnes , dont il a écrit l’hiftoire : elle fut 
revue 8c approuvée par le maréchal de 
Lorges, neveu du Vicomte. Son ftyle n’eft 
ni élégant ni correét ; mais la conduite 
des Généraux y eil parfaitement déve
loppée.

V II. L’hiftoire manufcrite de l’abbé 
Raçuenet. Il écrivit la vie du Vicomte 
par l’ordre 8c fous les yeux du cardinal 
de Bouillon, qui avoir, appris plufieurs 
particularités de la bouche même de fort 
oncle j ou par d’autres traditions auffi 
certaines. Les faits que l’abbé raconte
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font vrais , fes dates font exactes , 6 
narration eft claire^ mais il fem ble avoir 
plutôt écrit un journal qu'une hiftoire.

V III. On a lit avec foin là plupartf 
des Auteurs de- réputation qui ont. écrie |  
fur le? événemens du teins ; tels iontfj
Puffendorf, Vittorio-Siri, W alkenierJ 
les mémoires de Retz, de la Rochefou-i 
caultj de la Bardée & de Mbnglar, lai
relation manuferke de la bataille des div| 
nés par le général Morgan, Anglais, 
plufieurs. autres dont l’énumération eft 
inutile.

IX. Enfin, on a confulté fur les d& 
rails des dernietes campagnes du Vicom« 
te , le marquis d’Imerourt, gouverneur 
de Montmédi &C lieutenant-général des 
armées du R oi, qui fut témoin de la 
.plupart des exploits du Vicomte , depuis 
les guerres de Hollande. Le marquis d-’I- 
mecourt avoir fouvent entendu parler le 
Vicomte des motifs de fes aétions & de
fes projets de campagne \ d'ailleurs, il »

ans mie intime■tl'ciï plufieurs années
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taiibn avec les maréchaux de Duras & 
ie Lorges, ôc avec les principaux officiers 
>rmés fous le Vicomte*
Pour arranger &c lier enfemble ces ma- 

ériaux en un feul corps d’Hiitoire, l’Au- 
leur a mêlé le récit des négociations poli
tiques avec celui des expéditions militai
res : il a tâché de développer en pluiîeurs 
indroits l’état général de l’Europe & lar 
fituation particulière de la France , les 
intrigues de la Cour , les intérêts des 
minces & le caraétere des Généraux con

temporains j dans le deiTein- de faire cofv 
noître l’origine des guerres où le Vicom
te a montré íes talens. Cependant on a 
eu foin de ne jamais perdre de vue le 
Vicomte j d’écarter tout, ce qui ne fert 
pas à fon hiftoire 5 & de ne point noyer 
l’objet principal dans des détails éprfo- 
diques-.

Lorfqu’on a- manqué de mémoires au- 
theutiques, on n’a pas cru devoir y fup- 
pléer par des conjectures : on a toujours 
préféré fcmpuleufement le vrai au vrai-
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femblable j perfuadé que l’Hiftorien n'a 
pas, ainii que le Poëce , le privilège de 
créer pour embellir. Par le même ref-j 
peft pour les loix de i’hiftoire , qui ne 
permet pas plus de iiipprimer le vrai que j  
de dire le faux, on n’a point diffimuléjj 
les fautes du vicomte de Turenne. Lai 
vertu trop parfaite paroît inimitable j ei-| 
le décourage les uns, elle irrite les au-!CJ J feg
très j elle eft fufpecfce à tous, parce quef; 
les hommes , quelque grands qu’ils’i 
foient, font toujours marqués au coin'! 
-de l’humanité.' |

Comme le but unique de cet Ouvragêl 
eft de tranfmettre à la poftérité la mé
moire d’un homme , dont les vertus ci
viles & militaires ferviront toujours de 
modèle aux bons citoyens 8c aux plus | 
grands Capitaines, l’Auteur s’eft attaché 
à écrire d’un ftyle clair, funple 8c natu
rel , fans affeéter les ornemens qui ne con
viennent jamais à l’hiftoire, 8c qui fe
raient encore plus déplacés dans la vie 
d’un homme, dont la implicite faifok 
le principal caractère.



A VIS D U L I B R A I R E
S U H  C E T T E t D I T ï  O N.

A  premiere Edition  de cette H  f i  otre a  

'te fa ite  en deux volumes in -4 0 grand pa - 

ter. L e form at & la beauté de l ' exécution 

ai la rendaient fo rt chere , en devaient 

u jji ralleni ir le débit y mais l'excellence 

e F ouvrage a vaincu cet ohfiaclc : i l  n 'en  

f i e  plus qu'un très-petit nombre d 'excm - 

laires* On en a fa it  une édition en H cl- 

lande en 4 voL in - ix  y qui a été entière

ment confommée y & qui efi devenue fo r t  

rare y & d'un p r ix  inacceffible, L e débit 

rapide de cette édition a encouragé les L i

braires Hollandais à en fa ir e  une autre en 

4 voL petit m -8 ®  ;  mais i l  n 'y  ont pas 

apporté les mêmes foins qu 'a la premiere M 

& elle lui efi de beaucoup inférieure y quoi

qu'elle fa it  aufji chere. S o llic ité  par pin* 

fieurs Officiers de mérite qui regrettoient 

de ne point voir cet ouvrage à un p rix  ma-  

itéré y & encouragé par les ajfurançes au*
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accueil favorable de ld part du publie ml\\
litaire 3 nous en donnons une édi/ion ,qu 
aura l’avantage fur toutes les précédentes 
de renfermer la valeur d’un volume de plus'sI 
fçavoir j les mémoires des deux dernienâ 
campagnes de Turenne } & de ce qui s’efi| 
pajjé après fa mort fous le eommandememl 
du comte de Lorges. S

Cette augmentation que nous avons ga*\ 
gnée dans la difpoftion de l’ouvrage & dans \ 
le choix du caractèrei n’ajoute rien a k\ 
grojfeur des volumes & au prix du Livre. !
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L I V R E  P R E M I E R .

e n  r i  vicomte de Turenne, naquit à 
edan le onzième de feptembre 16 1 1  5 de 

denri de la Tour - d’Auvergne , duc de 
Bouillon , fouverain de Sedan d’Eiifabeth 
de Naflau , fille de Guillaume de Naffau , pre
mier du nom , prince d'Orange , &  de Char
lotte de Bourbon Montpenfier..

Le duc de Bouillon , pere du Vicomte * 
ctoit de l’aveu de tous les hiftoriens de fon 
tems , un homme d’un mérite iupérieur* Ilfe  
forma dans l’art militaire au milieu des troubles 

Tome L A

Naîflam̂ 
ce du yî* 
cornee de 
Turcftuç#

Carattere 
du duc de 
Bouillon , 
pere du vî- 
comte».
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qui agitèrent la France pendant les régnés ora
geux de Charles IX  &  de Henri ÏIL  Attaché 
dès fa tendre jeuneiTe à la perfonne de Henri IV, 
il devint * le lieutenant, l'ami & le compagnon̂  
de ce héros. Il fit éclater fes vertus guerrières J  
contre les Guifes , les Mayennes , les Par mes | 
&  tous les généraux de la Ligue. Henri le| 
Grand le chargea des négociations les plusj 
importantes en Angleterre, dans les Provinces^ 
unies 5 &  chez; les princes'd'Allemagne. Ton-j 
jours éclairé dans fes vues, fécond en expé* *; 
diens, appliqué eonftamment à ion objet, il| 
fçavoit pénétrer les eara&eres , démêler les| 
inclinations 5 flatter les goûts , manier les paf-j 
fions 5 &  remuer tous les reiïorts du. cœur» 
humain. La vivacité de fon efprit étoit tempé-r 
rée par un grand iens ? qui lui faifbit tenir le| 
jLifte milieu entre la précipitation téméraire,! 
&  la timide lenteur. Elevé fous les yeux de j 
fon grand-pere maternel le connétable de 
Montmorency , dans uns ignorance alors fort 
ordinaire parmi la liante nobleffe de France, 
il s'adonna de lui-même à l’étude des mathé
matiques ? de rhiftoire^ de la politique, de la 
morale ? 8c de toutes les fciences qui pou- 
voient le rendre auiîi propre pour les conieils 

pour! execution. Les conuoiffa-nces qu’il 
acquit contribuèrent peut-être autant que fa

$ Paroles de Henri IV,
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[aiilahce &  Ta valeur , à le rendre chef du parti 
ilvînîfte * avantage -, que les préjugés de 
dîgion pouvoient feuls lui faire ambitionner , 

moins glorieux pour lui que le titre de pere 
de protecteur des lettres , qu’il mérita par la 

indation d’une académie à Sedan. On ne 
>eut voir fans regret, l’éclat de tant de gran- 
les qualités terni par une politique qui n’étoit 
>as toujours affez fcrupuleufe fur le choix des 
noyens.

[ ï ] Un tel pere n’oublia rien pour l ’édu- 
:ation de fes enfans. Frederic-Maurice, prince 
le Sedan, étoit l’aîné, &  le vicomte de Tu- 
'enne avoit cinq ans moins que fon frere* 

[Copime la liaifon intime qui a toujours été 
:ntre ces deux freres , a influé fur les princi
paux événemens de la vie du Vicomte", &  que 

les confeils &  l’exemple de l’un ont fouvent 
[déterminé l’autre dans fa conduite , on ne 
[pourra fe difpenfer de mêler quelquefois l’hif- 
toire du duc de Bouillon avec celle du vi
comte de Turenne. Les deux freres furent 
élevés à Sedan dans la Religion P. R. &  l’on 
n’oublia rien pour les en inftruire parfaitement*' 
Le prince de Sedan eut pour précepteur le

[ ï ] Les faits hiftoriques de ce Livre font tirés des 
Mém. MSS. de Fremont d’Ablancourt , des Mém* de 
Langlade , de Vittorio Siri, de Monglas» Fuficndotf de 
Bsb* Succicis*

A ij

éducation 
du Vicom-i 
te.



Tremiere 
marque des 
diípoíi- 
tions mili- 
caites du 
Vieomrc.

M

fameux du M oulin, calvinifte rigide, & le¡ 
vicomte un calviniite tolérant , nommé Da
niel Tilenus j ce qui fut peut - être une des 
principales caufes du retardement de la con-J 
verfion du Vicomte, parce que de tous les j |  
fyftêmes proteilans , le Tolérantifme paroît le ||
moins déralfonnable. Auffi-tôt que l ’éducation II■
du frere aîné fut achevée , on l’envoya en¡¡ 
Hollande pour apprendre le métier de l;a guer-j 
re fous fon oncle le prince Maurice , pendant | 
que le cadet continuoit fes études à Sedan,

[ i ] Le vicomte de Turenne étoit d’une S| 
complexión très - délicate dans ion enfance, ÿi 
& fa confHtution fut toujours foihle jufqu’à jf 
rage de douze ans ; ce qui fit dire fouvent à |  
fon pere ? qu’il ne feroit jajnais en état de fou* 8 
tenir les travaux de la guerre. Le Vicomte, 
pour le forcer à penfer différemment P prit à j| 
râge de dix ans la réfolution de paffer une 
nuit pendant fhiver fur le rempart de Sedan, | 
f a ]  Le chevalier de Vaífignac, fon gouver
neur 5 après ravoir long - tems cherché , le 
trouva fur l’affût d’ un canon ou il s’étoit Ren
dormi. Plufieurs autres traits annoncèrent dès 
lors l’extrême paffion du Vicomte pour la 
guerre,

—  -  -  j J  ■ - _ i  - -  _ _  ______________ 1

£ ï ] Voyez les Mcm. de LangUde qui avoir çpé fécré- 
taire de M* le duc de Bouillon.

[z ] U étoir grand onde de M. le marquis d'Imecourt, 
lieutenant générai des armées du roi.

^ H i s t o i r e  du V i c o m t e
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Dans le premier teins de fes études il ap- ^   ̂ ^ 

»renoit avec difficulté : fon eiprit lent Si tardif vicomte, 
>aflà pour un défaut d’application ? &  lui attira 
les châtimens qui ne fervirent qu’à lui infpi- 
'er une égale averfion pour les maîtres &  
tour les études* Le duc de Bouillon fon pere 
:rnt devoir prendre une autre voie : il le piqua 

¡d'honneur, &  lui fit fentir combien il étoit in- 
¡digne d’un homme defiiné pour les ¿combats ,
[de ne fçavoir pas ie vaincre foi-même. Un motif 
;ii noble eut beaucoup plus de force que la 
févérité : le jeune Vicomte s’appliqua à l’étude 
par pur courage d’efprit, &  s’y  affe&ienna peu 
à peu avec tant de fuccès * que dans un âge 
avancé il fe fouvenoit encore des plus beaux 
endroits des poètes latins &  françois.

[ i ] Dans fa tendre jeune fie , il s’attacha -  » ~ ■ '
fort à la lefture de l’iiiftoire ? &  fur-tout à Aïi# 
celle des grands hommes qui s’étoient-diftin^ Son amour

f . pour le ca-
gués par les vertus &  par les talens militaires. raûere 
Il fut frappé du caraâere d’Alexandre le AlcxaiV*

1 1 dre le
grand ! le génie de ce conquérant plut au Grand* 
jeune Vicomte ? que fon ambition auroit pén
étré porté aux entreprifes les plus éclatantes * 
s’il eût vécu dans ces tems ou la valeur feule 
autorifoit les hommes à troubler la paix de 
runiyers. Il prenoit plaifir à lire Quinte-

[ 1 1 Ce traie fe uouye dans les Ménx. MSS* de Frerao*& 
d'Abkncouxti

À iil
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______Curce, 6c à raconter aux autres les faits hé-
An. i î i j . r01qUeS -qri’il avoit lus. Fendant ces récits oa 

voyoit fon gefte s’animer, fes yeux étinceler;
&  alors fon imagination échauffée forçoitla 
difficulté naturelle qu’il avoit à parler. UnS 
officier s’avifa un jour de lui dire que 1’hitfj 
toire de Quinte-Curce n’étoit qu’un roman ;|f 
le jeune Vicomte en fut vivement piqué. Ls( 
ducheffe de Bouillon, pour fe divertir, fit {i-| 
gne à l'officier de continuer à le contredire : la| 
difpute s’échauffa, l'enfant fe mit en colere,p 
quitta brufquement la compagnie, &  fit fe*fg 
cretement appeller en duel Tofficier , qui ac-g 
cepta la propofmon pour amuferla ducheffep 
de Bouillon, charmée de voir dans fon fils ces! 
marques d’un courage naiffant. Le lendemain 
le Vicomte fortit de la ville fous prétexte d’ah 
1er à la chafïe, &  étant arrivé au lieu du ren
dez-vous 5 il y  trouva une table dreffêe. Comme 
il revoit fur ce que fignifioit cet appareil, k j  
ducheiïe de Bouillon parut avec l’officier ,
&  dit à fon fils qu’elle venoit fervir de fécond 
à celui contre qui il vouloit fe battre : lès chaff |  
feurs fe raffemblerent, on fervit le déjeûné, ! 
la paix fut faite , &  le duel fè changea en unfc 
partie de chafle.

les exet- Il n’avoit pas encore douze ans lorfque fou 
ciccsduVi- pere mourut, après une vie pleine d’agitation,

mêlée de bons Si de mauvais fuccés ; mais tou,".

6 H i s t o i r e  du V i c o m t e

comte.
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onrs accompagnée de gloire* On continua _______
'éducation domeftique du jeune Vicomte fous An* 
es yeux de la ducheffe de Bouillon fa mere 
endant une année entière* Ce fut durant .çp 

tems-là qu’il fit fes exercices : il y  réélit mieux 
que dans fes études ; en moins d’un an il monta 
les chevaux les plus difficiles* Le comte* de 
Rouffy ? qui devint enfuite fon beau-frere, 
en amena un à Sedan ? qui ¿toit tellement om
brageux que perfonne n’ofoit le monter* Le 
Vicomte échauffé par l’exemple d’Alexandre , 
quij étant à peu près au même âge* avoir 
dompté Bueéphale, conçut le deffein de rimi- 
ter ; &  malgré les repréfentations de fes dp-* 
meffiques effrayés du péril auquel il s’expq- 
foit 5 voulut abfûlument monter le cheval 
fougueux ; il le mania avec adreffe, 8c le 
dompta.

Le courage n’étoit pas la feule bonne qua- Qualités 
lité qu’il fit paroître pendant fa jeuneffe : dès 
fes premières années * on remarquoit en lui jeuaefle*
une fageffe fort au-deffus de fon âge ; un goût 
confiant pour tout ce qui ¿toit raifonnable ;  
un grand empire fur fes pallions t quoiqu’il fut 
d’un naturel v if &  fenfibfe ;  une douceur §c 
une modération qui paroiffoient venir encore 
plus de réflexion -que de tempérament j un 
amour dominant pour la vérité ; une horreur 
naturelle du mexifonge ? des fauffes fineff^

A iy{



_ _ _ _  &  de la diflimulation} fur-tout une huma: 
jU. 162,4. nitè &  une charité fi rares, qu’il fecouroit! 

plufierirs pauvres familles de Sedan, de l’argent 
qu’on lui donnoit pour fes menus plaifirs, & 
qu’il ne Çf permettoit rien de fuperflu dans fa | 
parure, pour foulager ceux qui manquaient J  
du néeeflaire,

son pre- A peine avoit-il treize ans , que la ducheflbf 
de Bouillon fa mere réiblut de l’envoyer en J

® * i I *Liijdc* Hollande, comme on y  avait envoyé le prince f 
de Sedan fon aîné, L ’Europe étoit alors inondée 
de fang &  de carnage. Il faut reprendre de f  
plus loin , en peu de mots, Forigine des fac
tions Sc des guerres civiles qui Fagitoient de- 1 
puis long-tems, pour faire connoître ïe théâtre 
fur lequel le Vicomte va paroître.

Plan gé- Les fuperftmons introduites au mépris des 
Quation 3a r£g5e s , les vaines difputes de quelques fcho- 
^  3&Ud°" â^ <îues 5 corrupricm des mœurs d’une 
guerres de Partie du clergé, avoient été les principales 
religion, fources de tous les feandales qui regnoiént 

dans FEglife, Ceux qui vouloient fecouer fon 
joug, confondirent peu à peu les abus de la 
religion avec fes principes, les opinions avec 
les dogmes, &  ce qui eft toléré avec ce qui efl 
commandé. L ’on fe dégoûta bien-iôt de Eo- 
béifiance qui peut feule réunir la multitude 
incapable de raifonner* Le monde Proteftant 
fe partagea en trois feâes principales, dont

$ H i s t o i r e  dû  V i c o m t e
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ither, Calvin &  Socin- furent les chefs. Les

mthoufiaftes &  les incrédules firent plusieurs an* 
Üvifions 8k fubdiyifions  ̂ en appeliant du* tri- 
nmal de l'autorité à celui de Finfpiration: 
larticuliere, ou de la raifon préfompmeufev 
i ] Le feu de la difcorde pafià rapidement 

les écoles jufques dans les cours des fouve- 
■ ains ; &  chacun prit le parti qui convenoît le 
dus àfon génie-ou à fa politique. L ’intérêt 8ù 
ambition y Famcut de Findépendance &Fen- 

îvie de dominer les pafiîons grofiieres &  les- 
'vices rafinés ,Le déguiferent.fous les apparen
ces de Irréligions excitèrent la révolte contre 
les deux puiffances , &- produifirent. par-tout 
de grandes révolutions.- G uitaveV afa,. après 
avoir enlevé la couronne- de Suède à Chri^- 
rierne II,.indigné'contre Favarice 8c Fambition 
de Farchevêque d’ü p fa l,, embraiTa leluthéra,- 
nifme, pendant que Frédéric y, duc de Hoir 
fiein , qui s’étoit emparé des royaumes de 
JDanneniarck- 8c de N orvège,,y  introduifit la 
même feâe. Henri V I I I r o i  d'Angleterre 9- 
précipita ce royaume dans le fchifme pour 
fatisfaire fon amoury &  pour envahir les ri- 
cheffes exceiEves du clergé.- Les Ecoflbis 
chafferent la reine Marie Stuard,, qpi y après 
avoir été la viifime de fes foibleiTes, fut- mar*'

* T '  --------- ' I. , .  - , ............... — .111 ■ r  — . Il  - W L < - /

[ r] Hift* des guerres <qiU; prêchèrent là paix dfc 
^èftphaiie-, pat le pere Bougeant > Jéfuitc.



tyre de fa religion. Sous la minorité des en?
An. ici 4 fans de Henri II , le calviniime remplit la Fran

ce de toutes les horreurs des guerres civiles.
La jaloufie des princes d’Allemagne contre k| 
maifon d’Autriche engagea le Corps Germa-1| 
nique à fe partager en deux faâions nommées || 
l’Union E vangéliq ue , 8c la  Ik-G üe Ca<|| 
th o liq ue. Les Suiffes imitèrent la conduite!!' 
de l’Allemagne, quoique leur iimplicité mâle 
8i leur fens droit euflent dû les mettre à rahri§| 
des excès où entraîne la préfomption. Les|| 
Proteilans de Bohême fecouerent le joug dejgl 
leur roi légitime Ferdinand 11, &  cette guerre,® 
par un progrès infeniible ? embrâfa toute l’Eu-ij 
tope. Les Provinces unies réduites au défef |§ 
poir par Finhiimaiiité du duc d’A lbe, s’afïran-*  ̂
chirent de la domination eipagnole > fous îal| 
conduite de Guillaume prince d’Orange. Tant j j  
de maux étoient les fruits d’un faux zele de 
religion 3 dont les fuites funeftes dur oient en
core quand le vicomte deTurenne fe prépa* 
roit à faire fon apprentiffage dans la guerre.

Ja * Les affaires des Hollandois étoient alors dans 
que ad loi- un état beaucoup plus floriffant qu’elles nV  

°vr|: voient été fous le grand prince Guillaume, 
y Ils avoient lutté pendant pluffeurs années con

tre la piaffante monarchie d’Efpagne 5 rare
ment viûoneux , &  fouvent pouffes à de 
grandes extrémités* Cette guerre ayoit déjà

io H i s t o i r e  dü V i c o m t e
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f tn i  Tu renne 5 Lxv. I,
duré près de foixante ans, &  avoir coûté an S ïü ü ü ?  
roi d’Efpagne des femmes immenfes , &  près 1.614. 
d’un million d’hommes ; toute l’Europe était 
dans l ’étonnement de voir qu’un fi grand mo
narque, avec tous les tréfors des Indes r n’eût
pu réduire une petite République ? qui dans
les commencemens étoit ii foible , que pour
en repréfenter le pitoyable état , les Hollan- 
dois avoient fait mettre fur leur monnoie un
vaiiTeau au milieu d'une mer orageufe, fans- 
voiles, fans mâts , &  prêt à faire naufrage. 
Les merveilleux exploits du prince Maurice^ 
oncle maternel du vicomte de Turenne $
avoient ranimé leur courage &  relevé leurs 
forces abattues. Quoiqu’il n’eût que feiæe ans 
quand on Tappella au commandement des ar
mées , il avoit établi la République fur nu pied 
qui la rendit refpe&able à fes voifins , Se for
midable à fes ennemis* Il avoit forcé les Efpa- 
gnols à reconnoître la Hollande comme un 
Etat libre &  fouverain : il avoit conclu une 
treve de douze ans avec eux dès l’année 160,9*» 
»Cette treve expirée en 162* , on avoit recom
mencé les heftilkés 5 &  les Efpagnols défef- 
péroient du fuccès de la guerre pendant la 
vie de ce héros. C ’étok un prince d’un juger 
ment ad m irab led ’ une valeur extraordinaire 

d’une prudence confonunée : il avoit l’efpri|: 
ipüiinuant l’air inajekueux ,. &  toutes les qua~

À  Vf



Ikés «Tun homme né pour fonder une Répu> 
An, 1514, Clique, pour difcipliner une armée, &  pour 

policer un peuple.
La ¿uchefle de Bouillon ayant appris que 

An. 1615. }e cardinal de Richelieu avoir formé le deflem 
Le vicom- d’achever la ruine des Huguenots ? ne voulut 
m/voton- point envoyer fon fils le vicomte deTurenne, 
taire fous faire guerre contre ceux de fa religion : elle 
le pnnce Ie fit partir pour la Hollande , vers le corn- 

mencement de l’année 1625. Le prince Mau
rice fon oncle lui fit mille çareffes ; &  voulant 
connoître à fond fon caraâere, il l’entretint 
fou vent en particulier. Le Vicomte n’a jamais 
eu ni éloquence naturelle * ni extérieur bril
lant j mais le prince Maurice découvrit bientôt 
ce qu’il y  avoit en lui d’excellent T &  n’oublia 
rien pour le développer &  le. cultiver,. Ce 
grand Général, perfuadé que dans fart mi
litaire , il y  a une infinité de connoîiïances uti
les qui ne s’acquierent qu’en defcendant jufo 
qu’aux moindres emplois ;  &  que le fuccès 
des plus grandes aéfions dépend fouvent de 
minuties qu’on ne peut connoître qu’én en* 
trant dans le détail 5 traita le vicomte de Tu* 
renne comme il avoit traité le prince de Sedan.; 
&  voulut lui foire porter le moufquet, avant 
que de Félever à aucun grade. ;Le Vicomte 
fervit d’abord comme volontaire, &  fit paroi* 
tre tant de fermeté, de patience &  d’applic^

Tz H i s t o i r e  du V i c o m t e



m 5 que le prince Maurice en conçut les 
|us hautes efpérances: mais trois mois après 
privée du jeune Vicomte en Hollande [ i ] 
prince Maurice mourut,. Henri Frédéric ion 

fere fuccéda à fes biens r au gouvernement 
ïs Provinces 8c au commandement de Par
iée, Comme les Efpagnols redoublèrent alors;
»us les efforts pour accabler la République s,
[e renouvelle ion alliance offenfive 8c défen- 

|ve avec la France 3 &  le cardinal de Riches • 
iu femant qu’il auroit befoin desforces mar

itimes- des Holîandois pour affiéger la Ro- 
îelle, travailla plus que jamais à cimenter 

[union entre le Roi iou maître , 8c. les Ero- 
rinees-unies *

Le prince Henri donna à fon neveu une LcVicom*- 
Eompaenie ¿’infanterie , 8c le Vicomte s’ac- tc 5̂ .r  7 capirame
uitta- des devoirs d’officier comme il s’étoit d'infante* 
cquiité de ceux de foldat,^ Sa compagnie 
toit la plus belle 8c. la mieux.- difciplinée de 
armée: tout jeune qu’il, ¿toit 7 il ne fe repo- 
oit point, fur les foins d’ un. lieutenant ; il fai- 
bit faire lui-même l’exercice aux. foldats, les 
refloit avec patience, 8c les corrigeoit avec 
ouceur. Il exigeok d’eux, non-feulement une- 

grande exaâitude dans le fervice mais encore

de  T u r e n n e , L i v . I;  *3?

ne*

Am*

[ i ]  ïl* mourut le vingt-trois avril itfij-, âgé de ciô* 
qu ante-huit ans, fuiyant Bailkt, Hiftoiie de Hollande-- 
tome î . pag, 43^
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une parfaite régularité dans les mœurs ; ilfef 
>s~ i6i6, engageoit à l’obéiffance' par amitié , &  fe re 

foit le néceffaire peur leur donner des sur, 
<jues de fa libéralité. Il traitoit avec la mêni|
bonté les autres fbldats, ■ & &  fei&k' aimer é kU f|l
uérakment de tous- En s’endureifîant au tel

km

vail, il fe contentoit de peuy aiïuré par-là a
fe trouver rarement dans le befoin* p

Le Vicomte fervit d’abord en qualité ti. 
An, 1 ̂ 7* capitaine aux lièges de Kluiidert * de 
fïonPduV  ̂liamftadt & de G roll, &  dans la plûpart daj 
comte pour expéditions du prince Henri * contre le &| 
je méfier0 nieux Spinola* Général EfpagnoL Il ne négli| 
de la guet- g€a aucune occafioit de s’inftœire. On Ifi 

voyoit fans ceffe * la toife ou le crayon à lag 
main 3 étudier avec application tout ce qui s’ofj 
froit à fes yeux, &  faire fes remarques fur les 
réponiès que les officiers, les ingénieurs, les| 
fappeurs , &  même les moindres foldats 
foi en t à fes queftions. Uniquement occupé dejj 

.. fon objet > le deiir d apprendre lui faifoit m6p( 
fa  i6î8 Pr^ F t0ïis dangers, 11 fe mit bientôt et'; 

état de rendre un compte éxà& de routée qu|| 
fe paffoit.. Sans chercher à  ‘étaler :fes • connotfl 
fances ni à faire parade de fes talcns , il inter- 
rogeoit fes anciens avec politeffe y il les ¿cou- 
toit avec plaiiir,, &  par fa docilité les eng 1̂ 
geoit à lui communiquer leurs lumières.- H 
 ̂penfoit beaucoup  ̂ il parloit peu ? &  fe cciir

'tàiS’ia
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intoi't de répondre aux queftions qu’on lui ^ 5 5 * 5 .  
Ifoit, avec modeftie &  défiance de lui-même.

lournit les ©ccafions de montrer fes progrès- • 
l ’une maniéré plus éclatante. _ _ _ _ _
I Cette place étoit d’une grande importance : — ^
fes Hollandois firent tous leurs efforts pour

fcu B r a b a n t , parce qu’elle n’avoit jamais été 
fcrife , quoiqu’elle eût été affiégée plufieurs 
pois, Elle étoit peu aceeflible à caufe des eaux 
|qui pendant les deux tierŝ  de Tannée inon- 
rdoient les environs à une grande diftance: elle 
lie trouvoit entourée d’un mur très-épais, gar- 
¡■ni de fept gros battions, &  défendu de foffés 
plarges &  profonds. On avoit bâti quatre forts 
•fcaftionés fur fes avenues principales ) &  Ton

redoutes. Antoine Schetz, baron de Groben-- 
donck, gouverneur de la place , étoit un hom
me d’une capacité &. d’une expérience coü-

toit que de deux mille trois cens hommes de 
pied , &  de quatre compagnies de cavalerie*. 
Des le premier jour du fiége , i l  fit fortir, fous- 
la permiffion du prince d’Orange , tout ce. 
Tqu’il put de femmes dfenfaus? &  foutint par.



rS H î s t o  f ke  du v i  t f o a r r r
jwgüiL »_ toutes fes aftions la haute réputation qtfî| 
An* avoit acquife. H reçut un fecdurs inefpéré de| 

huit cens hommes de la garnifon de Brèda'J 
qui fe glifferent adroitement dans Boisde-Dutl
fe nuit du quatrième au cinquième jour dug| 
fiége, après avoir traverfé des marais imprati.< ' 
cables, &  des landes-inondées, ¡g

, v Avril, Le Prince d’Orange avoit fait inverar la pla*jj 
ce7fo dernier du mois d’Avril, avec une ar*|| 
mée de trente mille hommes,,fans compte?jj 
fix mille hommes de renfort que les Etats lui jg 
envoyèrent, Il employa dix jours entiers 
affurer fon camp par des lignes de circonvallaci 
tion, avec des foffés très-larges &  très-e&arpé$Æ 
remplis d’eau parle regorgement de trois rivifrlj 
res qu’il avoit fait couper &  foutenir avec de$j| 
digues ?> pour en interrompre le paflage au trapSj 
vers de la ville, &pour conduire juiques dan$|t 
fon camp les munitions de guerre &  de bou-S 
che 5 qui lui venoient de la Meufe par Greve*!! 
cœur.. On confirmât par fes ordres divers [S 
fbrrs avec des baillons de diftance en diflance, ÉK®
Les quartiers furent1 diftribués pour attaquer |j 
la place &  les ouvrages détachés par quatre 9 
endroits dïfférens-»' 8

Conduite; Le vicomte de T-urenne avoit vu toutes ces 1
u défilé- ^ P °^ ^ ons > ^ avob été témoin de tous-leffl 
ge, ordres qui s’étoient donnés y il obferyoii S 

quand, comment-&  par qui ils étoient exéciv; 1



«is ; il voyoit de près tout ce qui s'y paffoit ; Œ2 
jour qu’il étoit commandé de tranchée étoit An* *61% 
itôt pour lui un jour de repos que de fati- 
e 5 parce que ces fortes de gardes obligent a 

¿1er long-tems dans le même pofte. Le troi- 
me de ju in , le prince d’Orange chargea le 

icomte de faire placer la batterie de fix pie- 
s de canon de vingt-quatre , qui tira les pre- 
ers coups. Elle fut pofée dans la ligne de 
mmunication des Anglois aux François , qui 

ifoient rapproche du fort liabelle , par le 
ùartier du prince d’Orange. On lui donna en* 
îite différens travaux à conduire , &  des pof- 
s à forcer. A  peine avoit-il rempli ces fonç
ons , qu’il alloit vifuer les autres attaques 5 où 
examinoit comment on conduifoit les fap- 

es  ̂ jufqu’oîi fe pouffoient les travaux j  &
[uel étoit le deffein de chaque opération* Il fe 
frouvoît partout ; on ne pouvoit diftinguer 
î’il étoit commandé ou volontaire. Son gou
verneur s’efforçoit en vain d’empêcher qu’il 
te s’exposât lorfqu’il n’étoit pas commandé :
[uand il s’âgiiïbit de combattre, le vicomte 
te Técoutoit plus ;  dans tout le refteille re t  
teélok comme un pere. Le prince d’Orange 

[crut aufli lui devoir faire des réprimandes fur 
jfon courage immodéré ; mais en lui faifant de 
pemblables reproches, il ne put diffimuler ià 
ioie , &  fe tournant vers les officiers qj^

1>e T x j r e n n e ; L i v * I; i ?
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étoient préfens, il dit: Je me trompe fort

mi

as

16Ip . jeune homme ¿paiera un jo u r  les p lu s  grands cap 

taines. Il voulut cependant mettre des born 
à l’ardeur de Ton neveu, &  lui ordonna de nfe
plus s’éloigner de fa perfonne. Dès le hijg 
demain le Vicomte eut une occaiion favorabljf 
de faire révoquer cet ordre : il demanda avs 
inftance &  obtint la permiiEon de fuivre foi 
frere le prince de Sedan , devenu due iÉ  
Bouillon. Le prince Henri l’envoyoit avec n|| 
détachement de troupes Hollandoifes , poiçi 
s’oppofer à quatre ou cinq cens hommes de lf| 
garnifbn de Bréda ? qui venoient fe jetter danfj 
Bois - le - Duc, Le détachement marcha axt 
devant de ce fecours, &  le joignit : l’aftioi 
fut vive de part &  cf autre, &  les Efpagnofr
mis en fuite. Le vicomte de Turenne qui

¿1
avoit combattu à côté de ion frere , s’attacha ii 
fort à la pourfuite des ennemis , qu’il ne s’al  
perçut pas que les troupes vi&orieufes avoien| 
fait alte. Le duc de Bouillon vint lui^mêflill 
annoncer la défaite des Efpagnols au princil 
d’Orange, &  lui dit en même-tems -qu’il $ j  
fçavoit ce que le Vicomte è to n  devenu. Surlî 
champ on le fit chercher de tous les côtés ; os 
le trouva enfin : il revenoit avec quelque ca 
valerie qui lavoit fu ivï, &  demandoit avec 
inquiétude des nouvelles de fon frere. Auffi 
tôt qir’il fut raffuré , il retourna fur fes p$



mr aller au-devant de fon gouverneur qui 
jroit été bleffé prés de lu i, &  quoi n’avoit An- 

itté que pour s’inftruire du fort du duc de
ouillon.
Les Efpagnols qui fe flattoient de faire le- - ï ’dfe’ dd 

rer le iiége, firent fçavoir aux aflïégés qu’ils Dl}c 
soient bientôt fècourus, Le marquis de Ber- pluiïeurs 
;nes, qui commandoit l’armée Efpagnole, fe 
iréfenta devant les retranchemens j mais il les 
'ouva dans une fi bonne difpofition qu’il n’ofa 

entreprendre de les forcer ; il fe retira, &  le 
Piège fut continué avec plus de vigueur qu’au- 
»aravant, Le gouverneur fe voyant hors d’ef- 
>éranee d’être fecouru, fit fa capitulation après 
[uatre mois de fiége, &  le prince d’Orange 
lui accorda tous les honneurs qu’une fi brave 
'éfiliance avoit mérités.

Après le fiége de Bois-le-Duc , le prince 
Henri chafla les Impériaux &  les Efpagnols des 
[limites des Provinces-urnes , 6l s’empara en- 
fuite de toutes les places qu’ils poffédoient fur 
le bas-Rhin.

Le Vicomte continua de fervir ainfi en Hol
lande pendant cinq années entières : mais la 
maniéré d’y  faire la guerre qui fe bornoit uni
quement aux fiéges } ne fourniflant point un 
champ aflez vafte au defir qu’il avoit de fe per- 
feéiionner dans Part militaire, il fouhaita fort 
d’aller en France i §c bientôt la fiiuatiom àm

rfiE T u h i k k ë * L i v . Iî1
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affaires de fa inaifon favorifa fori enviél 
1 5 3 0 . Le cârdinai de Richelieu ayant formé I*
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d’infanie- 
'*ie.

fi 
unÉ5M

leVicom- deffein de forcer la duchefle de Bouillon àre|É
ibrviceC de cevoir dans Sedan garnifon françoife ? cett̂ j 
IFrance en Princ’efle rappella aufli - tôt de Hollande 1 | |
colonel vicomte de Turenne , &  l’envoya en Fraiic!!

comme un otage, pour empêcher qu’on ne fîft 
rien au préjudice de la ibuveraineté de ion fiïjj 
aîné. Le jeune Vicomte étant arrivé à lijj 
C our, fut reçu du Roi &  du Cardinal aVttg| 
toutes les diiiinéïions que meritoit l'a naitëf 
faace 5 8c que lui devort attirer fa réputation 
déjà répandue en France. Quoiqu’il n’eût qusp 
dix-neuf ans * ùn lui donna fur le champ 
régiment d’infanterie. On lia trouve ni dansj 
les mémoires1 imprimés, ni dans les manufcii# 
confervés par fa maifon, aucun détail de ce 
qui lui eft arrivé depuis ce fents jufqu’aug 
fiége de la Motte, où il fervjt quatre ans apres] ¡1 
mais avant que de parler de fes fervices en| 
France ? il eil à propos de faire cotinoître quelle  ̂
étoit la fituation du Royaume» I

fcjyaüme* ^ OUIS XÏIÏ] qui régnoit alors donna dans 
lorfquc le toutes les occafîons des preuves d’une grande
commença valeur i &  poffêdoit toutes les parties de l’art
F Y icivif. militaire. Il avoir aflez de lumières pour fa- 

voir choifir des gens habiles , &  fe laiflbit ordi; 
nairement conduire par leurs confeils» Le car» 
dinal de Richelieu 3 dont il connut le génie
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¿rieur 5 étoit dopé de tous les talens qui 
uyoient le rendre digne du choix de fon Ah* 
lire. Dès qu’il fe vit à la tçte des affaires f 
orma le deifein d’abaiffer la puiffance de la 
'fon d’Autriche dans l’Empire &  dans PEf- 
;ne * de faire fleurir les arts &  le corn- 
rce 3 &  d’étendre les bornes de la monar- 

ie Françoife. Tel étoit le plan du Cardinal : 
is il ne voulut rien entreprendre au dehors, 

ü’il n’eut appaifé lçs troubles qui ^gnoient 
-dedans.
Au conjmencement de fon miniftere 3 l’auto-* 

té royale fs trouvoit affoiblie Sc partagée* La, 
eine mere, Marie de Médicis ? le duc d’Or* 
ans 3 frere du Roi* les princes du fang &  
s grands du royaume * prétendoient tous j

voir part au gouvernement : le parlement <
ouloit entrer dans les affaires d’état : les cal- 
iniftçs méditoient de former dans le cœur de,
France une république indépendante. Tous 

es mécontens entreienoient des liaifons avec 
s princes voifms, &  fur-tout avec les ducs 
e Savoye, de Lorraine &  de Bouillon, qui 
ar le moyen de Pignerol 5 de Nancy &  de 
edan leur fourniffoient des retraites affurées 

6t faciles. Le premier foin du cardinal fut de 
chercher les moyens de remédier à ces maux ,
&  il y  réufîit* Comme le partage du pouvoir 
ftiprème avoit été la fource de tous les défor*
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dres, il fentit qu’on ne pourroit les détruire! 
AH. 1^30. tant qu’on laiiTeroit fubfiiler ce qui en avoiti 

été le principe ; &  que pour faire refpederl 
l’autorité, il falloit la réunir toute entière dans! 
la feule performe du Roi. Il commença par. 
anéantir la puiflance des huguenots ; aiïiégaf 
la Rochelle ; leur enleva cette place qui pa 
roiffoit imprenable ; s’empara de toutes leursjj 
fortereffes , &  termina ces guerres de religion ,§| 
J  i ] quwvoient ébranlé la monarchie jufques| 
dans fes fondemens. [ 2 ] 11 obligea la reine§ 
mere qui avoit trois iouverains pour gen-ÿ 
dres 5 le roi cFEfpagne > le roi d’Angleterre 
&  le duc de Savoye, à fortir du royaume & 
à vivre errante &  vagabonde, fans qu’aucun 
de ces trois potentats osât la recevoir chez lui» 
Il força les princes du #fang à devenir tran
quilles , à refpefter l’autorité royale, à fe con* 
tenter de leurs apanages 5 ou à fuivre le fort 
de rinfortunée Marie de Médicis. Il abbaifîa le 
pouvoir des grands devenus intraitables 5 qui 
cabaloient fans celle contre le miniilre ? ou 
qui n’obéiflbient au roi même * qu’autant qu’il 
leur donnoit une puiflance abfolue dans leurs 
gouverneinens* Il réduiflt enfin le parlement 
de Paris à fe renfermer dans fes bornes lé-, 
gitanes*

[ ï l  Voyez Puffeadotf^ Hiftoire de VEurepe 7 tome II# 
page 183.

U ] En itfjï.
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¡Ce fut dans ces circonftances que le cardi- 

de Richelieu fit figner [ 1 ] à la duchefle An. 
fuairiere de Bouillon , mere du vicomte de 
[renne 5 un traité par lequel elle s’engageok 
[emeurer toujours attachée aux intérêts de 

¡France , fous la promefle que le roi lui fit 
protéger la maifon de Bouillon* [ z ]  Il 

digea enfuite , par le .traité de Quérafque, :
iélor Amédée , duc de Savoye, d̂e rendre 

roi , Fignerol &  fes dépendances , pour 
îre unis à perpétuité à la couronne de Fran*

; [ 3 ] &  il envoya une armée dans la Lor- 
ûne pour punir la légèreté de Charles IV , 
mverain de cet Etat*
Ce prince étoit né avec des talens nier-^ invaiiori 

milieux ; mais la bizarrerie de fa conduite les de la lot^ 
rendit tous inutiles &  même nuifibles à fes rame* 
[iijets. Il avoit époufé fa confine la prin- 
:effe Nicole, fille du feu duc, St par-là, en 
'¿unifiant tous les droits , il avoit prévenu les 
difficultés qu’on aurait pu faire fur la fuccefi 
iion au duché de Lorraine* Comme la politi- 
[ue feule avoit formé ce mariage, le penchant 
ie Charles pour Tamour, &  l’humeur jaloufe 

(de fa femme firent bientôt naître entre eux des 
fujets de brouillerie. Ils fe féparerent, &  la

[ 1 ] L*an 
[ 1 ]  L'an 1^31*
[ 3 ] L-an
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princeffe renvoyée fe retira en France pont;
|SïÉ

B*$

Êi

An. 1634.

Camp,

1630* réclamer la proteâion de Louis XIII * qui lag 
lui accorda. Charles de fon côté s’attacha àl| 
maifon d’Autriche -, &  cet attachement parut uni 
occaiion favorable au cardinal de Richelieu 
pour fe rendre maître de N ancy, &  pour s’em 
parer enfuite de toute la Lorraine.

Il ne reftoit plus aucune place importante à j  
Lefîégedc prendre que la feule fortereffe de la Motte,! 

la Motte , fituèe fur le haut d’un rocher fort élevé, 8É 
comte fôt d’une dureté, à l’épreuve de la fappe &  de li||
£ait Maté- mine- Les François en firent le fiése au comU
dial de j  • j  1 • Imencement du mois de mars : leurs quartierŝ

riétoient qu’à une ou deux lieues de la place;’; 
les ennemis en étoient éloignés de plus de cin
quante. Aufli-tôt que le maréchal delà Force 
fut arrivé devant la Motte, on fit une ligne de 
circonvallation d’environ une lieue ; on drefla 
fept batteries, qui toutes enfemble étoient de 
trente canons ; on fit des difpofitions pour|

K
quatre attaques, &  l'on creufa en même-teinsj 
cinq mines, avec affez de difficulté, à caufe de 
la dureté de la roche. Lorfqu’on eut alfa 
avancé les travaux, pour être à portée de bat
tre un baffion, le Maréchal y  envoya fon fils le 
marquis de Tonneins, qui y  fut fort maltraité 
&  contraint de fe retirer. Le lendemain le 
vicomte de Turenne monta la tranchée avec 
fon régiment pour attaquer le même baffion :

fa
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réputation rendoit rarmée attentive au fuc- --'■-ir~'nr '
de cette entreprise. Les aiîiégés faifoient l6M* 

[-feulement un très-grand feu , mais encore 
aloient du haut du parapet des pierres d’une 
► fleur énorme , qui en tombant fur les poin- 
des roches ? fe fendoient en mille pièces, 
tuoient ou eftropioient ceux qui ofoient 

pprocher. À travers ces périls , le Vicomte 
trehoit à la brèche, &  fes Soldats encoura
is par fon exemple paroilfoient ne les plus 
aindre. Les Lorrains animés par les avanta- 
s qu’ils avoient remportés le jour précédent, 
battirent avec une nouvelle ardeur ; mais ce 
t en vain qu’ils redoublèrent leurs efforts ;
Vicomte les chaifa du baiUon , &  y  établit 

n logement. Ce qu’il y  eut [ i ] de plus re- 
arquable dans ce Siège fut . que le gouver- 

eur ayant été tué, fon frere qui étoit Capucin 
heva de défendre la place : elle fe rendit, ¿8 juillet 

près un fiége de cinq mois , durant lequel le 
icomte de Turenne s’étoit tellement dimin
ué par fa valeur &  par fon habileté , qu’on le 
egarda comme la première caufe de tous les 
ucces. Il en reçut des complimens de toute 
armée ,&  même du.marquis de Tonneins 5 qui 
uroit été piqué contre tout autre concurrent

11 ] Mcm. de Bufly Rabutin , yoL x. pag. 7, 
Tome /, B
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moins modeile que le  Vicomte. Il ne fui] 

An. 1*5*  ¿chappoit jamais > ni dans fa Cônduite ,,nidan5 
fcs difcours, rien d’avantageux pour lui 
d’offenfant pour perfonne ; &  oubliant entie-|f; 
rement les intérêts de ion amour propre, il neijf 
révoltoit jamais celui des autres,: par-là il les# 
difpofoit à le louer également &  de fon cou*§j 
rage &  de fa modelHe. Ce fut dans ces ienti-|S 
mens que le maréchal de la Force-parla de-luijf 
dans la relation qu’il envoya à, la  cour, diifj 
ilége de la Motte ; 8c c’eft ce qui engageai  ̂
le cardinal de Richelieu à donner au jeune® 
Vicomte la cominiiîion de maréchal de camp,/, 
à Page de vingt-trois, ans ; quoique ce gradep| 
fût alors le premier en dignité après celui de| 
maréchal de France, n’y  ayant point- encorej 

Le duc de de lieutpnans-génér?mx.
Dans- ce tpms. ? le duc de Bouillon'quittai 

vîcomie le fervice--. de Hollande. Le prince cPOirangô! 
fervice de n ayant dans unâge avance qu un.fiteau ber 
Hollande ceau 7 jetta les yeux fur fon neveu pour lui
catholique* Accéder au gouvernement des Provinces 

unies 5 &  réfolut d’en faire fon gendre , en lui j 
donnant celle de fes filles qui éponfa depuis 
l’éleâeur de Brandebourg, L’amour s’oppofa 
à  la fortune du duc de Bouillon. Malgré les 
motifs de fa propre ambition &  les. remoa- 
ttances de fa. rnere ? il époufa Eleonoxe,corn
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e de Bergues [ i ] dont la beauté * Fefprit 
la vertu égaloient la haute naiffance. Il ne Aïi‘ 
repentit jamais des facrifiees qu’il4 lui avoit 

ts j &  conferva toujours pour elle toute l’ef- 
te &  toute la tendreffe qu’infpirent les 
alités de Famé accompagnées des grâces ex- 
ieures» La régularité de fa conduite 5 fa 

' té fans faite &  fans minuties 5 difpoferent le 
c de Bouillon à examiner les doutes que 
converfations lui avoient déjà fait naître fur 

caivinifme: il fentit bien-tôt £ 2 ] , compie 
le dit lui-même , a Fabfùrdité d’une feâe 
dont les principes fondamentaux, en détrui- 
faut la liberté de Fhqmme ? rendent Dieu , 
par des conféquences naturelles , auteur du 
mal 5?, Il éroit au-deffous d’une ame élevée 
mme celle du duc de Bouillon 5 de diffimu- 

fes fentimens : il les déclara bien-tôt après 
fiége de Mailricht, &  fe réunit à l ’Eglife 
tolique, Il perdit par-là fes établiiTemens 
Hollande , &  réfolut de s’attacher à la 

ance, où il avoit de grands biens. Il arriva 
rs la fin de cette année à la cour de Louis 
I l  j où il fut très-bien reçu du roi 5 des 
inces du Sang , &  fur-tout du comte de

C l]  etoic iffue de Fancienne maifon des comtes 
c Bergues en Gueldres*
Ci] Dans une à fâ feeut*

B ij
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Solfions, qui le traita avec une diftinâion par-1
Î6 ticuliere , &  lui marqua un grand defir de J  

l’avoir pour ami* Le cardinal de Richelieu le p 
vit auiïi.plufieurs fois ; mais il étoit facile de v•' 
prévoir que l’oppofition de leurs caraâeres , 
empêcheroit toujours qu’il ne fe formât entre j; 
eux aucune liaifon, Les maximes républicai- 
nés qùe le duc de Bouillon avoit fuccées en p 
Hollande, fous fes oncles les princes d’Oran-|| 
ge, ne s’accordoient gueres avec le pouvoir ft 
abfolu que Richelieu avoir projette d’établir g  
en France, Le duc de Bouillon ne refta pas 
long-tems à la Cour : il s’en retourna à Sedan, g  
fans avoir aucun ftijet de fe louer ni de ftp

mplan gé- plaindre du miniftre* 
neiaidu Le Cardinal, après s'être affuré de la villefj 

de Sedan , après avoir dépouillé le duc de J
cardinal 
de Riche- 
heu* Lorraine de íes états , obligé le duc de Savoy e à f 

lui livrer Piglierò! , appaifé les troubles do-|¡ 
meñiques , réuni toutes les forces dit 
royaume dans une feule puiffance fuprême 
fit enfin éclater fon grand projet contre les deux 
branches de la maifon d’Autriche, ì’EipagneJ 
Sc l’Empire, Pour ne pas interrompre fans 
ceffe la fuite de la narration dans le cours ds 
cette hiftoire, &  pour indiquer l’origine des 
guerres différentes qui conduifirent fucceflb 
veinent le Vicomte en Flandre, en Efpagne, 

Italie &  en Allemagne 3 on fera voir quelft |
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oit la fituation de l’Europe , dans le temps 
|e la rupture entre les deux Couronnes , &  AN‘ 7*H# 
[on tâchera de développer les intérêts poli- 
;ques des différens potentats qui fe déclare
nt alors pour ou contre la France , &  fur- 4

ont les motifs des longues guerres d’Allema- 
ne $ qui ne fe terminèrent que par la paix de 
uniler 7 à laquelle le Vicomte contribua 

beaucoup par fes fuccès.
I  Philippe IV regnoit en Efpagne : les forces Etat de 
le ce royaume s’étoient affoiblies depuis la 
ion de Charles-Quint, qui avoit donné lui- 
ême le premier échec à la puiiTance de fa 

ïnaifon , en féparant l’Empire d’avec î’Efpa- 
¡ne 5 &  en cédant les provinces d’Allemagne 

ion frere Ferdinand. Depuis ce tems ? la 
tation efpagnole s’étoit épuifée d’hommes &  

gTargent pendant fefpace de foixante &  dix 
ms7 par l ’établiffement des colonies aux la
ies 5 par les longues guerres foutenues dans 
les Pays-bas * par les fecours donnes aux li- 
¡ueurs en France, par la perte de la flotte 

lenvoyée contre l’Angleterre, &  par Fexpul- 
Pion des Morifques fous Phihppes l l l  en 160gj 

lalgré tous ces malheurs , l’Efpagne paroif- 
Ifoit encore une pmflance formidable aux yeux 
[de toute l’Europe : maîtreffe de tout ce qui eii 
au-delà des Pirenées ? elle étendoit encore fa 
[domination fur une grande partie de Pltalie r

B  üj



0Ù elle pofledoit le royaume de Maples & U 
Am. «f}4* jviilancâs; efle coœptoit la Sicile & la Sardai

gne a-a nombre -de fes provinces ; le Portugalj 
lui appartenoit alors ; le Rouflîllon & la Fran
che-Comté étoient de fon domaine ; & 1«|f
Hollandois ? maîtres lentement des fept Pro«i 
vinces-unies, lui avaient laide les dix autres: 
deforte que la France étoit comme bloquée &j 
reiferrée de tous côtés par les états du roif 
d'Eipagne. Outre les deux Indes où Philippe! 
IV  commaneloit à des pays immenfes 5 il pof*| 
fédoit beaucoup de places fortes fur les cotes! 
d’Afrique, qui tenoient en refpeét lesTois def 
Barbarie. Une groffe flotte de galions joignoit| 
par l'océan les deux Indes à l’Efpagne ? 8t| 
plufieurs efcadres de galeresfurla Méditera1)! 
née maintenoient la communication de cep 
royaume avec l’Italie. Le cardinal de'Richejj 
lieu ne fut point ébloui de tout cet éclat: à|j

j

travers les apparences d’une fi grande force 5 il g 
démêla la foibleffe réelle de l’Efpagne ? .& ien*fj 
tit qu’elle ne fe fo utenoit plus qu’à l’ombre dé J  
ion ancienne réputation. Cependant il ne pou- j 
voit déclarer la guerre à la maifon d’Autriche 
régnante en Efpagne ? fans attaquer en même* 
teins fa branche cadette &  fon alliée qui tenoit 
TEmpire, où elle s’étoit rendue formidable à 

Trat detous ês P ™ cos d’Allemagne.
Empue. Ferdinand II  ̂ archiduc ¿^Autriche 5 roi dç

jo  H i s t o i r e  du V i c o m t e

si
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>hême &  de Hongrie 3 étant devenu ^mpe- 

mr par la mort de Mathias, Y m  mil fix cent 
ix-huit , les ptoteftans de Bohême reftifér'ent 

lui obéir ? &  fe choiiirent pour roi Félèo  
iur Palatin, chef de VUnion évangélique. [ i ] . Gé 

frince accepta les offres des peuples de Bohè- 
te ? fe flattant que toutes les puiffances protef- 
mtes s’intérefferoient à fa querelle : les Hon

grois 3 les Siléfiens 5 les Moraves, 8c une grande 
lartie de F Autriche fupérieure fe déclarèrent 

mr lui, Ferdinand defon côté engagea dans fe§ 
itérets le duc de Bavière 5 déjà chef de là Ligife 

îatholique .( 2 J : le Pape lui envoya dans là 
fuite des fouîmes confidérables 3 &  le roi 
i’Efpagne lui promit des troupes, Ferdinand 
;agna d’abord la farneufe bataille de Prague le

An.

x} Les autres membres principaux de l ’Utiion évangé* 
iique étoient le duc de ^irtemberg , le Landgrave dé 
ïeiFe CaiTel 3 le prince d’Anhalt, les marquis d’Ànfpach* 

de Baden-Dourîarch.
[ i ]  Les autres membres de la ligue catholique étoient 

les éle&eurs de Mayence , de Cologne 6c de Treves j Tar- 
:hevêque de Satebourg -, les évêques de. Bamberg , db 
Vinsbourg ôc d'Aichftar *, les archiduc  ̂ d'Autriche , 6c 
dufieurs autres princes Allemands fous Fantôme de 

fpereur j le Pape même âe le roi d’Efpagne voulurent y erre 
[admis; die, fut encore fortifiée de deux princes proteilans* 
Téje&eut ¿t Saxe par jaloufie :ontre féleéleur Palatin, 6c 
h  Landgrave de HefTe DatmÎladt qui avoit des démêlés 
m t  celui de HdTe-GaiTek

B iy



huitième de novembre i6ao. Ce ne fut depuis 
qu’un enchaînement de vidoires : rEle&eur 
fon concurrent fut chaffé de la Bohême, dè** 
pouillé de íes états, &  dégradé de la dignité̂  
éleftorale , que l’on tranfporta au duc è{ 
Bavière. 5

Le roi d’Angleterre, beau-pere du Palatin J  
&  le roi de Dannemarck qui avoit époufé lag 
fœur de cet Ele&eur, fontinrent íes intérêts;J5 
les Provinces-unies lui promirent des troupesÈ 
&  de l’argent; la France même favorifa iecve-'gi 
tement la ligue proteftante &  le Palatin dè-t; 
gradé. La guerre continua pendant fept annéeŝ  
entières 5 &  dans cet intervalle le fameux Walk : 
tein, général de l’Empereur, ruina tout-à-fait;. 
le parti proteftant, força le roi de Danneri 
marck d’abandonner l’Allemagne1, réprima &i 
contint les électeurs de Saxe &  de Brandó' 
bourg , &  dépouilla le duc de Mecklenbonrgi 
de fes états, dont il obtint l’inveftiture. Cettel 4 
longue fuite de proipérités rendit Ferdinand y! 
redoutable à F Allemagne &  à tous íes voifinstjjpjj 
la France en devint jaloufe, &  le cardinal do|§ 
Richelieu fongea aux moyens d’arrêter des 
progrès fi rapides: il n’imagina rien de plus 
efficace que de priver les troupes Impériales 
de leur général 5 &  d*en procurer un de gran
de reputation à celles des Confédérés* Le Mi- 
uiilre françoig ? eu infpirant à l’Empereur des

H i s t o i r e  du  V i c o m t e
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lèpçons contre W alfteîn, parvint à le faire ^
ftituerdu comtuandemënt des armées ÿ &  en 
ême - rems foUicita le grand Guftave , roi 

Suède 5 à fortir du fond: du Nord pour 
evenir le chef de l’Union E v a n g éliq u e , 
e monarque avoir toutes lés qualités qui 
rment les véritables héros; Perfuadé que le 

Jel lui avoir réfervé fa* gloire d’être lé pro- 
¡êfteur de la liberté germanique &  de la ré
gion réformée, il fe hâta de conclure la paix 
vec les Polonois, fe ligua avec la France dont 

¡1 tira des femmes confidérables, fit lever dès 
troupes en Angleterre * en Hollande &  dans
f-
rEm pire, defcemîit dans Pifie de R ugen , 8ci %
bn chaffa les Impériaux au mois de juin 1630»
SCet,te heureufe expédition fut fuivie d’un tor
rent dé victoires ; en moins de deux ans , il fe 
tendit maître de la plus confidérabîe partie de 
l ’Allemagne ? &  tout fut fournis à íes armes 
depuis la nier Baltique jufqu’aii Danube. Fer
dinand rappella alors Walftein qui s’étoit retiré 
dans la Moravie , pour l’oppofer à Guftave.
Ce général balança la fortune da héros Sué
dois , &  lui livra enfin bataillé à Lutzen 
près de Leipfick le quatrième de novembre 
1632. Le combat fut fanglant : les Suédois 
remportèrent la viitoire , mais ils perdirent 
leur roi, 8£ après fa mort iis ne-íVí ou tinrent 
plus avec le même éclat, Deux ans après, leurs .

Tome l  B v ¥
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troUpes ÿ au nombre de trente mille hommesj 
An, 1*34* furent entièrement défaites- dans les plaines de 

Nordlingue le fixisme de feptembre 1634,

donnèrent le parti de la Suède*- &  embraiTe* 
reiit les intérêts de la maifon d’Autriche; enfla 
h contraignit à garder la neutralité tous les 
princes de la ligue proieftante, hors le duc de 
Lunébourg &  le Landgrave de. Heffe-CaiTel* 

■ti—■ pfimr Slî* & déclarèrent pour la France,
An„ ï<<35 Telle étoit la fituatioa. de l’Empireà la rup* 

liai fou titre de la. paix entre les deux Couronnes* 
^our r^ l^er  ̂>tant de puiffances; réunies, le 

cii dieu avec cardinal de Richelieu; entra dans; une liaifon 
^eyina^ €tro*te avec deux grands hommes ? W ey mat

Ferdinand fe vit une fécondé fois à la veille deï 
mettre aux fers toute P Allemagne.. ü avo’il 
dompté tous les rebelles dê  Bohême , rendus 
cette couronne héréditaire dans fa* maifon J  
calmé les troubles de ^Autriche r remis lai 
Moravie &  la Sïléfie dans robéiffance", dé-J 
pouillé PEle&eur Palatiu de fes Etats , ab-j 
battu la ligue proteftante, &  abbaifTé la pu’f  
Lance, des Suédois dans PEmpire. Par ces fuc* 
ces 3 U retint dans foa alliance, tous les princes 
de la ligue catholique ? excepté le féal élec*1 
teur de Treves ; H détacha même/de' la ligue 
proteftante les éleéleurs de Saxe &  de'Brande*/ 
Bourg avec le duc de Wirterhberg qui ahan-

fc le (Man- &• Qateaft^rii, tous. deux U’uae rare capacité
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lu dans la guerre &  l’autre dans la politique* '

duc Bernard de Weymar , prince de la 
tnche aînée de la maifoit de Saxe y avoir Q^füerwi 

[ i ] le principal &  le plus habile général 
grand Guftave. Depuis la défaite de Nord- 

Lgue 5 il avoit encore fous lui douze mille 
mimes de troupes très - aguerries i dont le^ 
iciers n’attendoient d’avancement que de 

[ur épée, Weymar les: avoit ramaffèes dans: 
cerclés proteiians de la Suabe, delà Fran- 

mie &  du Rhin * il les avoit menées d’abord 
fecours du grand Guftave 7 qui les foudoyÆ 

tfqu’à fa mort. Les Suédois n’étant plus en 
itat de les payer 5 Weymar eut recours à la 
'rance T &  le roi lui promit , par un traité 
igné à S, Germain-en-Laye, des fommes eoft- 
idérables pour les entretenir pendant tout le 

bms que dureroit la guerre, Après la mort de 
■ uftave * &  fur - tout depuis la perte de la? 

intaille de NordÜngue $ les principaux chefs:
[e la ligue évangélique étoient fut le point

[ i ] Charïes-Qumt 3Toit ôte à iâ brandie aînée de 
«raifon= de Saxe i'éie&orat f  pour en inveiHr la branché 
cadette t  donc eft fom rElâ&eur d'aujourd'hui. Cette in?-' 

i jnitice avoit laiiTé dans le cçeur de tous les princes de lat 
branche aînée une hajuiç ùnglacablc contre la tn Î̂Îb  ̂
¿’Autriche*

B  w



«6 M iS fÓ tK Í- Ô Ü V lC O M T i 
de fe défunir [i] . Le baron Axel-OxeníHern

(fí< grancLcharíeelier de Suède, ramena ceux qucj 
l'intérêt particulier alloîtféparer :.il arrêta l’am«] 
bition des uns, fufpenditla jaloûfie des1 autres,| 
&  fit comprendre à tous qu’ils-ne trëiiveroiênt| 
leur iureté que dans leur uniôn; contré la mai-i! 
fon d’Autriche.' ■ .

Oxenftiern fe franfpoçta- en France au court j 
sien cernent'de cette année, s’aboucha avec ïe

I * i

cardinal de Richelieu > & conclut u n  nouveau1 

traité avec le roi à Cbmpiegne* C e . fut alors 
que ces deux miniftres concerteront toutee 
qifon exécuta treize'ans .après dans le traité 
de Muniler ; &  que Richelieu conçut une 
violente jaloûfie contré , un rival sen qui il 
voy oit impatiemment des talens égaux aux 
fiens 5 &  peut - être des vertus fupérieureSi 
Avant ces. deux grands miniftres t  on ne con- 
noiiîbit pas ce qu’on appelle préfentement en 
Europe, E quilibre de puissance. Les prin
ces fe faifoient la guerre fansprévoir que leurs 
viâoires même pouvaient avoir quelquefois 
des fuites funeftes  ̂ ignorant qlf il eff dange
reux de trop affoiblir fon ennemi, auifi-bieii 
que de trop fortifier fes alliés* Richelieu fou* 
gea le premier avec le chancelier Oxenftiern 
à ptïfer la valeur des nations Sc ieurs intérêts 
©Ferons 5 b combiner leurs rapports mutuels *

[ i] Le jæ-fü Bougeam ? HifL des Neg, de &
íaií¿ ï iorR
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culer leurs forces, &  à former par-là une
velle efpece de politique 5 inconnue aux fie-
paffés. Apres avoir démêlé ainfi les avanta- -

&  les befoins de chaque cour de l’Europe ,
îhelieu s’aflura des unes, &  diipoia les autres
emeurer neutres [ 1 ], Il convint avec les
ts proteftans de l’Empire [ 2 ] ,  qu’outre
femmes d’argent que le Roi payerok aux
fédérés ? il entretiendroit en deçà du Rhin

armée de douze mille hommes de pied f
ferait commandée * par un, prince choifi

re les confédérés , &  fous lequel le roi
nmeroit un lieutenant g én éra l . Les
ts proteilans sfebligeoient de leur côté à

ndre leurs troupes à cette armée * pour
ndre Brifac &  les villes qui font fituées au-
à du Rhin jufqu’à Confiance t &  de remet-

au roi la proteélion de l’Alface &  de tou-
. les villes qui en dépendent 5 oîi il pourroit
re entrer des garmfons françoifes*
Le Cardinal fit un nouveau traité avec les Nouvelle
ollaudois 5 par lequel il fut arrêté qu’on atta- tre la mS-
¡croit les provinces des Pays-bas qui obéife ce & *es 

1 * . Provinceŝ
lent àrEfpagiie.,.avec une armée de fcixante uniÇ5*
ille hommes ? dont les Etats dévoient four-
i.r une moitié 3 &  le roi l’autre. Louis XIIL

[ 1] Recueil des traités de paix,
[*I tes ceicks de Suabc} de ïiuncçnk & du Rhin»



£  prômettoit de plus de payer quinze cent mille
An-- irfjp {. , i r  ̂ n >- .... r  *livrés tous les ans, pour contribuer aux frais

■ de la guerre, &  les Etats généraux promet- 
toient de leur côté, détenir une armée nâVâïé 
à la rade pouf faciliter les expéditions &  les 
defcentes furies côtes de la Flandre. Déílórs lè

jH H i s t o i r e  eu V i c o m t e

Roi &  les Hôllandois partagèrent les pays-bas 
Comme une conquête déjà aflurée/ Ce partagé 
prématuré prouve que les plus grands génies 
font capables des plus ; grandes fautes : Riche*- 
lieu dévoila toute l’étendue de fes deiTéifts &  
de fon ambition aux Hollandais, qui craigni
rent toujours depuis de devenir frontière de là 
France fans aucun intervalle entre cette mo
narchie &  leur république : aufîi ne firent-il# 
plus la guerre qu’avec de grandes précautions * 
&  n’affilierenfJe Roi qu’avec des referveS plei
nes de défiance.

^  Alliance Richelieu ménagea en méme-fems les prin^
ïrance 6c ces ¿Ita lie , de maniéré quhine partie demeura
tflraIiIÎ1CCS neutre? &  ês ^ucs SaVôyè3 de Parïne 

&  de Mantoue fignetênt un traité avec lé Roi» 
Il engagea enfuite la cour de Dàrtnemarck St 
la république de Pologne , à faire la paix avec 
les Suédois ; &  pour empêcher les Anglôis de 
fe déclarer en faveur des Efpagnôls ? il fo
menta les difcordes alors naiffantes entre Fin-
fortuné roi Charles &  fon Parlement : enfin 
pour coníbmmer fon ouvrage, il prépara de
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loin la révolte des Catalans &  la révolution 
du Portugal- Rien ne donne une plus haute 
idée du génie de ce miniftre 5 que de le voir 
percer ainfi avec un fecret impénétrable &  une 
aftivité infinie jufques dans l'intérieur des 
cours les plus éloignées ; remuer les unes , 
arrêter les autres > flatter celles-ci par les pro- 
meflès , intimider celles-là par les menaces , &  
les forcer tentes à être attentives à fes mouve- 
mens. On fe laifle facilement éblouir par Té- 
clat de ces vaftes projets, lorfqu’on ne con- 
noît point les principes de cette politique no
ble qui s’occupe bien plus du bonheur des 
peuples que de ragrandiffement des Princes*

Pendant la guerre entre les deux Couron- Difpofrf 
nés , le duc dé Lorraine / quoique dépouillé de 
fes états , conferva toujours une petite ar- duc de
mée de dix à douze mille hommes * qui fervoit 
tour à tour l’Empire, PEfpagne &  la France,
Il gardoit pour lui Pargent deftiné à l’entretien 
de fes foldatSj &  leur permettoit de vivre à 
difcrétion. Il fe déclara d’abord pour PEfpagne,

C ’eft ainfi que d’un côté l’Empereur ? le duc pu]{fanÈ̂  
de Lorraine, les électeurs de Saxe &  de Bran- differemes' 
debourg, le duc de Wirtemberg, &  prefque ^^nticU 
tous les princes , états &  villes catholiques France- 
d’Allemagne , fe ligüerent avec PEfpagne con
tre la France ; de l’autre côté ? la Savoye , la 
Hollande * la Suède > P ¿le&ew de Treves, le
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ÀH- Itfjf-.

Rupture 
fcntrc les 
deujs Cou
tumes*

jjo  de mai

duc de Lunebourg &  le Landgrave de Hefie- 
Caffel, étaient unis d'intérêt avec la France 
contre l’Efpagne,

Telle étoit la iituation des affaires politiques* 
en Europe, Iqrfque le cardinal de Richelieu 
trouva un prétexte plaufible pour rompre 
ouvertement avec l’Efpagne, L ’ele&eur de 
Treves s’étoit détaché trois ans auparavant de 
la ligue catholique;, la profpérité des armes de. 
Guftave-Adolphe, &  les difgraces arrivées à Ja; 
maifon d’Autriche, l’y  avoient déterminé : il 
avoit traité avec la France y obtenu de la Suedè 
qu’elle ferait neutre, &  reçu garnifon fran- 
çoife à Treves , à Harmanftein &  à Philis- 
bonng. Les Efpagnols & les Autrichiens vou
lurent s’en venger , &  lui déclarèrent la guerre 
au mois de janvier de l’année 1635. Bien-tôt 
après ils furprirent la ville de Treves, enlever 
rent l’Eleéleur & le  menèrent priibnnier d’a«; 
bord à Bruxelles ? puis à Gand, &  enfin à 
Vienne* Cet attentat contre un allié de la 
France irrita le Roi : il envoya , fuivant les 
anciennes formes,, le  d ix-neuf du mois de 
mai, un Héraut jufques dans Bruxelles pour 
déclarer la guerre, àTEfpagne.

Cependant aucune des frontières ne fe trou- 
voit en état de défenfe : il n’y  avoit point d’ar
gent dans les coffres du Roi ; on manquoit d’ar
tillerie &  de munirions,. Dans ces circonfian?
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tes l les ennemis de Richelieu [ i ] regarde- 
rent ion entreprife comme une imprudence Aw§ ' l6M* 
énorme : mais ce grand miniilre fut em
ployer fi habilement fes alliés , qu’il occupa 
&  affoiblit par-tout les ennemis de la France;
Ce qui fait voir que les négociations &  les 
alliances font pour un Etat d’une auifi grande 
refiburce que les tréfors 8c les fortifications 
des places.

Le Cardinal néanmoins mit quatre armées Levée de 
iur pied pour attaquer les Elpagnols par qua- ¿ ês en 
tre endroits différens : il envoya la première 8c France, 
la plus grande de ces armées , compofée de 
vingt-cinq mille hommes 5 dans les Pays-bas * 
fous les maréchaux de Châtillon &  de Brezé ; 
la fécondé , dans le Milanois ? fous le maréchal 
de Créqui * la troifieme, fous le duc de Ro
han, dans la Valteline j le cardinal de la Va
lette [ 2 ] mena la quatrième au fecours des 
Sueddîs en Allemagne , 8c le vicomte de Tu- 
renne frit nommé fon maréchal-de-camp.

Les Suédois commandés par le grand Gufta- MayeüCtt 
, r , . r , ;  , ravuaiUcç,ve avQient pénétré juiques dans le cœur de

F Allemagne : mais après la funefte journée de

[TJ Mém. de Montrefbr.,
[z ] Louis de Nogajet de îa Valette , fils de Jean-Louis 

de Nogacet, duc d’Eyemon, & de Marguerite defoix 
Caudalê



NordKngue , les Confédérés hors (Tétât de 
l6^ '  faire aucune entreprife confiderable , s^ètoient 

bornés à défendre les villes dont ils étoient les 
maîtres. Galas * général des Impériaux ? avoiit 
ikit de Wörmes fon mag afin &  fa place- 
tTarmes : de-là il envoyoit des dêtachemens 
pour ravager le pays 5 &  pour furprendre les 
villes où les Suédois a voient des garnifons. Il 
avoit fait bloquer celle de Mayence depuis 
trois mois par le comte de Mansfeld * &  Ü 
étoit allé lui-mème quelque tems après affiéger 
Deux-Ponts, pour couper la communication 
de la Lorraine que les François occupoient 
avec TAlface , dont ils vouloient s’emparer.' 
Les troupes du Roi qui s’ètoient raffemblées 
au mois de juillet dans le pays M effin, au 
nombre de dix-huit à dix-neuf mille hommes , 

¿oût. entrèrent dans TAllemagne [ i ] fous la con
duite du cardinal de la Valette 5 qui joignit le 
duc de Weymar en deçà du Rhin près de 
Binghen. Les deux Généraux prirent cette 
ville , marchèrent au fecours de Mayence * 

dud, forcèrent le comte de Mansfeld à fe retirer ? &  
ravitaillèrent la place : ils s’avancèrent alors 
vers la ville de Deux-Ponts, dont Galas leTa 

dud. fiége à leur approche. Pendant que les Im
périaux gagnoient les environs de Wormes t
f c » -  —  ^ ------------------ :--------------------------- ---  • - -  -

- ^ ” 1 ■ ■■ n i H i wi i  ■ , . [ i » I  i i i M i r n i nw . t .

[ ï ] Mercure fraaçois.

qs H i s t o i r e  o u  V i c o m t e



b  i  T t r m E ^ K i ;  t i v :  I ;  ^

jés deux Généraux confédérés allèrent àFranc- 
fb rt, pour obliger cette v ille , qui vouloit fe 
raccommoder avec l’Empereur, à refier fidelle 
au parti proteftant ; &  après avoir mis une forte 
garnifondans Saxen-Haufen près de Francfort, 
ils retournèrent camper fous Mayence , de- 
fleurant ainii maîtres de la campagne.

Le général Galas qui étoit à Wormes, n’o- 
faut hafarder une bataille ? ni venir attaquer les 
Confédérés dans leur camp, prit le parti de leur 
couper les vivres. Le pays avoit été ruiné par
les troupes Impériales &  Suédoifes pendant les 
longues guerres d1 Allemagne, &  Ü faUoit faire 
venir les convois de Keyferloutre , de Sar- 
bm ck &  de plniieurs autres lieux très-él oignes 
du côté de la Lorraine. Le marquis de Gon
zague s’empara de toutes ces places par l’ordre 
dé Galas : deilors il n’arriva plus rien au camp 
des Confédérés, où les vivres montèrent à un 
prix û  exceiïif ? que les foldats ennemis al- 
loient y  vendre du pain au péril de leur vie. 
Dans cette occafion preffante ? le vicomte de 
Turenne donna de nouvelles preuves de fa 
générofité ;  il vendit fa vaiffelle 6c fes équipa
ges pour faire fubfifter une partie des troupes* 
La difette devint fi grande que les foldats fu
rent réduits à vivre de racines &  d'herbes, &  
que les chevaux n’eurent d’autre nourritu
re que des feuilles d’arbres 8c de vignes, kJ®

&n.

Retraité 
des Fran
çois*
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%6 fep- 
ternbre.

plus long féjour auroit infailliblement fait pé<; 
rir les armées : les deux Généraux s’étant dé1- 
terminés à abandonner leur camp , fongerent 
à fe retirer dans les trois Evêchés 9 où il y  
avoir des vivres en abondance ; &  ayant laide 
à Mayence quatre mille hommes ? ils décam
pèrent la nuit &  repayèrent le Rhin à Binghen 
fur un pont de bateaux. En même-tems Galas 
traverfa le fleuve à Wormes , &  pourfuivit les 
deux armées. Le duc de Weymar voulant échap
per à fa pourfuite par une extrême diligence* 
fit enterrer iécretement le canon &  brûler tous 
les bagages inutiles, afin que la marche ne fût 
retardée par aucun embarras. Les deux années 
marchèrent jour &  nuit , fans fe repofer ? par 
des chemins détournés &  pénibles entre des 
montagnes. Galas qui les fmvoir avec fa ca
valerie , les /oignit fur la riviere de Glann en
tre Odernheim &  Meffeiheim, Là * les Fran
çois Si les Suédois faifant volte-face* le rc- 
poufiferent avec une valeur qui lui fit connoî- 
tre que leur retraite n’étoit rien moins qu’une 
fuite. Cette réfiflance ne fit que l’animer; il 
fe mita la tête de neuf mille chevaux * tra
verfa le duché de Deux-Ponts , paffa la Sarre* 
entra dans la Lorraine, &  les attendit en em- 
bufcade dans un défilé entre Vaudrevange &  
Boulay. Il s’y  donna un rude combat * où la 
cavalerie impériale fut mife en déroute par les?



efcadrons François : cinq cent Croates de Par- 
xnée de Galas furent tués avec, pluiieurs offi- AtÎ4 
tiers ; &  les deux armées confédérées arrivè
rent en lieu de fureté , après treize jours de 
marche [ 1 ]. .

[ 2 ] L ’hifloire nous fournit peu d’exemples Conduit* 
d’une retraite auiïi difficile.¿Les François, fans l̂ï 
vivres &  travaillés de toutes les maladies que cette re-̂  
caufe la difette , traverfoient les bois &  les rUitc' 
montagnes , pourfuivis des Impériaux chez qui 
tout afaondoit. Une partie de l’armée ne gar- 
dpit plus d’ordre dans fa marche: ceux, qui 
pou voient tromper la vigilance des officiers * 
alloient fe jetter parmi les ennemis, efpérant 
y  trouver dequoi aifouvir leur faim ; d’autres 
s’écartoient à droite à gauche pour piller ; 
plufieurs enfin épuifés de fatigue., fe traînoient 
pour fuivre le gros de l’armée. Pendant .cette 
affreufe retraite, le vicomte de.Turenne fit 
jetter de fes charriots les bagages les moins 
néceflaires , pour y  faire monter les malheu
reux qui n’avaient plus la force de marcher*
Il partageoit avec les fcklats les vivres qu’il 
ppuvoit trouver ; il c on fol oit les uns ; il en- 
cptfrageoit les autres ; il compatiffoit aux pei
nes de tous &  les foulageoit lelon fon pou-

de  .Tü r e n n i , L i v ,  X; 4^

[Z] Meuglât, PufendorfMeirctire françei$>f 
Mém. de Monglat, tome I , pag.



“  voit* j fans diftinition de François ni d’étratt- 
Aw* Î* gers. Par-tout ou Ton fot obligé de faire tête 

aux ennemis, il combattit avec une valeur in
trepide 3 occupa les hauteurs, s’empara des dé
filés 3 fe faifit des villages &  de tous les lieux 
où il pouvoir placer dé rinfanterie, dont le 
feu arre toit fouvent les Impériaux : enfin il fit 
voir une aitivi té , un courage, &  fur-tout une' 
humanité, qui attirèrent Fadmiration de Far
inée &  F attention de la Cour.,

4 & H i s t o i r e  dü  V i c o m t e

Nouveau 
traité du 
duc de 
Weyuiar 
avec la 
Fiance*

Dès que les troupes des Confédérés forent 
établies en Lorraine dans leurs quartiers d’hjn- 
ver, Weyxnar &  la Valette allèrent à Paris. 
Weymar depuis la défaite de Nordlirrgue étoit 
devenu fufpeft aux Suédois ; ils le regardoient 
comme la caufe de leur malheur , parce qu’il 
avoit engagé la bataille contre Favis du maré
chal d’Horn. Le duc mécontent de la Suede, 
dont les Miniftres ne le rraitoient pas avec 
affez de confidèration, écouta les offres de la 
France ; le Roi lui accorda une penfion de 
quinze cent mille livres, &  quatre millions 
par an pour Fentretien d’une armée de dix- 
huit mille hommes, que le Duc s’obligea de 
fournir &  de commander, fous l’autorité de ce 

t iin Monarque.
An. 1^3î . Le mauvais fticcès de la derniers campa-' 

siège de gne , avoit tellement découragé ,1e cardinal de 
gavera?, la Valette, qu’il auroit renoncé au métier de la
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guerre , fi le cardinal de Richelieu qui lui coa- 
uohioit des taiens,, ne l?eût obligé de reprea- 
dre le commandement de l’armée. Sur la gra- 
pofition que Richelieu lui fit. d’aller aiîxéget: 
Savexnq > il ne voulut fe charger de cette en- 
treprifê,. qu’à condition qu’il auroit avec lui le 
vicomte de Turenne : le Miniftre y  confentit j  
[ i  J  8c le Vicomte touché de la confiance que 
lui marquait le cardinal de la Valette , n’oublia 
rien pour y  répandre. La Valette &  Weymat 
ayant fait marcher' leurs troupes, arrivèrent 
en Alface vers le commencement de juin , 8l 
attaquèrent Saverne par deux difierens em* 
droits. W eymar fit une brèche defon coté, 
&  donna un affaiit ou il fut vivement repouffé. 
Deux jours après il en tenta un fécond avec 
aufli peu de fuccès : fans fe rebuter il en, livra 
un troifieme qui fut fort fangîant de part 8c 
d’autre. Piqué d’une réfiftance fi opiniâtre , il 
redoubla le feu de la batterie,. 8c au quatrième 
afîaut la ville-hauter fut emportée,. Il reiloit 
encore à prendre la ville-baffe, avec le château* 
T  urenne voyant que les travaux étoient peu 
avancés du côté de la, Valette, fe mit à la tête 
des troupes françoifes ; en peu de tems il. fran
chit la.paliila.de , pafia le, foffé, monta fur la, 
brèche, s’empara des relranchemens que l’en-

[ i ] Mém. de Mongjac, tome I , jag. n .j,
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nemi y  avoit faits > &  s’y  logea. Il anima tel- 
lément les foldats par fes libéralités 6c par fon 
exemple, que la ville-baiTe &  la citadelle ne 
purent tenir que jufqu’à la fin de juin ; mais le 
dernier jour du ilége le Vicomte fut bleiTé au 
bras droit d’un coup de 'moufquet. Quoique 
plufieurs chirurgiens euiTent opiné à lui cou-* 
per le bras , on n’en vint point à cette cruelle 
extrémité ; la guérifon fut longue, &  l’on fen- 
tit par les alarmes que caufa fa maladie, 6c par 
la joie que produiiit fon rétabliffement, com
bien les troupes avoient déjà conçu pour lui 

-d’amour 6c d’eftime.
Pendant les expéditions de la Valette 6c de 

Weymar . en Àlface , les Efpagnols faifoieri* 
de grands progrès du côté de la Flandre. Leur 
armée compofée d’Allemands, de Hongrois , 
de Polonois Sc de Croates , fous la conduite 
de [ i ]  Jean-de-Vert, fe .répandant en Picar
die , rappelloit le fouvenir des anciennes inon
dations des Barbares* Paris ie crut à la veille 
d’être faccagé : fes habitans fe réfugièrent dans 
les provinces , 8c y  portèrent l’épouvante. Le 
danger qui paroiffoit extrême augmentait en
core par l’entrée de Galas dans la Bourgo
gne. Ce Général projettoit de marcher, en-

4$ H i s t o i r e  d u  V i c o m t é

[ r ] Il éroir fils d’un payfan de ‘Weflphaliej fon mérite 
feu! le fit Génétal des années de l'Empereur*

feignes.



feignes déployées jufqu’à Paris > &  fe flattoir — ■ "■ ■ ■  — 
de partager avec l’armée de Jean-de-Vert le ***** 
pillage de cette riche capitale. Dans un péril 
fi preffant > les P-arifiens effrayés fe taxèrent 
euxTpiêmes tous les appYentifs dé. métier fu
rent enrôlés , chaque porte cochere fut ©bli- 
gée de fournir un cavalier, 8c les autres im 
fantaflin. Le Roi s’avança vers Compiegne, à 
la tête de cinquante mille hommes : les enne
mis voyant les François-en état de fe défendre 
&  même d’attaquer* abandonnèrent la Picar
die , 8c Paris fe faillira.

L ’armée qui étoit entrée en Bourgogne ne Galas cft 

fit pas une fx heure ufe retraite. Galas avôk in- £hairc dc 
vefti S. Jean-de-Lône. Cette ville s quoique pe- gne, 
tite &  mal fortifiée 5 fut un écueil funefle pour 
les Impériaux: elle foutint leurs attaques avec * 
une vigueur extrême. Aux efforts des allié- 
gés fe joignirent des pluies prodigieufes qui 
inondèrent toute la campagne * 8c firent dé
border la Saône. Galas fut contraint de lever 
promptement le fiege * 8c de biffer fon artille
rie avec une partie de fes bagages. Une infinité 
de foldats fe noyèrent dans les chemins rompus 
par les torrens ; plufieurs furent affommés par 
les payfans , 8c pour comble de difgrace le 
Comte de Rantzau [ i ] défit leur arriéré*

[ i ] Joflas de Rantzaii * aaùf du Holftein * depuis Ma- 
iéchal de France,

'J'orne I,
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garde- D e trente mille hommes dont Farinée 
6**' ennemie était compofèe , il ne s’eri fauva 

qu’environ douze mille qui fe retirèrent dans 
la Franche -Comté, Cette province, quoique 
fk jette de FEfpagne, devoir, par un traité fait 
avec le'Roi , oonierver -la neutralité -pendant 
tout le teins 4e ia -rupture entre les deux cou- 
tonnes : mais les levées de troupes que les 
Francs - Comtois pemiettoient à Philippe fer- 

. virent de prétexte au cardinal de Richelieu 
pour rmnpre la neutralité avec eux. Après la  
prife de Saverne , le duc de Weymar &  le  
cardinal de la  Valette ’S’approchèrent de la 
Franche-Comté. 'Le général Galas voulait y  
prendre des quartiers d’hyver, &  s’ étoit avan
cé pour fe faifir des poiles les plus favorables : 
Je cardinal de la  "Valette en ayant été averti, 
envoya 4e vicomte de Turenne avec un corps 
de troupes au-devant des ennemis. Sa blefïure 
qui n’étoit pas encore guérie, ne Fempêoha 
pas d ’exécuter les ordres qu’il avoit reçus : 
il marcha jour &  -nuit ; &  étant arrivé au 
bourg de Ju ffey, ou -Gâtes commençoit à fe  
retrancher, il 1  attaqua, le défit, le força à re- 
brouffer chemin, le fuivit dans te  retraite ê 
chargea fou vent fbn arriere-garde, &  fît phi- 
fieurs prifenmers. Galas , avant que de re-r 
paffer le Rhin, tenta de traverfer leliege de 
Joinville que faifoit le duc de Weymar } mais

$6 H i s t o i r e  © t r f i c ô M î ï
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U Vicomte le pofla d'une maniéré û  avanta- — -  
geufe entre les Impériaux,& fam ée des allié- 16 *6' 
jgeans, qu’il rompit toutes les.mefures que prit 
Galas pour jetter du fecours.dans cette ville; 
elle fe rendit au duc de Weymar ? &  les Impé
riaux contraints de fe retirer en Allemagne par 
Brifac 7 y  payèrent le Rhin. .. -*■ , ,

Au commencement de Tannée 16 3 7 , mou- a*. 1S37, 
rut à Vienne Ferdinand H , âgé de foixante Mort de 
ans. Quoique peu de teins avant la mort 
fon . fils Ferdinand III  eût été i lu  roi des Ro- n.Eieûion 
mains &  fon fucçeffeur à TEmpire, la France

ï  aand un
crut ne devoir pas Je reconnoître, à caufe de 
l'irrégularité de fon éleâion 5 qui ? au lieu de 
fe faire à Ratisbomie , Félon Tufage , s’étoit. 
faite à Francfort s où les Efpagnols , pendant 
la  diçte 5 avoient employé les menaces pour 
intimider les députés. Ifoppofition des Fran
çois à cette éleéUon augmenta Tanimofité de 
laxour de Vienne , r& la guerre fe ralluma,

,Ees heureux fuccès de la campagne précé-LeVl-conirc 
dente déterminèrent le cardinal de Richelieu vaenFIau- 
a donner au cardinal de là Valette &  au duc 
-de Caudale fon frere, le commandement de 
l ’armée qui.devoit entrer,en Flandre par la Pi
cardie [ ï ]. La Valette demanda encore Tu-

f i ]  Voye* Mcm. recondit. di Sici , 
Jonglât de Uan* 1&37.

Ôc les

c  ij

mém. de



----  renne pour un de íes maréchaux de camp. On
An, apa d’abord inveilir Landrecies ville du Hai- 

naut, fortifiée de cinq baillons bien revêtus avec 
des foiTés pleins d’eau. Ce fiége caufa des fa
tigues infinies au Vicomte : le teins devint 

, mauvais ; les pluies qui tomboieht en abon
dance remplirent bien-tôt la tranchée, &  les 
foldats avoient de l’eau jufqu’à la ceinture, 
Le Vicomte y  refioit avec eux , &  n’en fortoit 
que pour aller rendre compte au cardinal du 
progrès des travaux ; animant ainfi par fon 
exemple ceux qu’il foutenoit en même-tems 
par fes libéralités, il furmontâ tous les obila-? 
clés que l ’a rt , la nature &  les ennemis oppo- 
foient aux afiiçgeaiis&  la place fe rendit,

U afTïcge Après la prife de Landrecies , le cardinal de
prend je ja y ajette s’avança le long de la Sambre: &  

chateau de 7 ®  5
Solre. pendant qu’il fe rendoit. maître de Maubeuge, 

il envoya ravager le pays entre Mons &  cette 
riviere, afin que fi l’ennemi y  venoit camper, 
il ne pût fubfiiler que difficilement. Comme il 
ne voyoit point d’Efpagnols en campagne, il 
retourna fur fes pas, s’alla préfénter devant 
Avéfnes, fit mine de vouloir l’affiéger , &  ra- 

- battit tout-à-coup fur la Capelle. Cependant il 
envoya le Vicomte pour prendre Solre 9 châ
teau le plus fort de tout le Hainaut, &  qui 
étçit pourvu d’une garnifon de _ deux mille 
hommes. Le Vicomte l’attgqua fi yiyemerit -?

52 H i s t o i r e  du  V i c o m t e
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qu’en très-peu d'heures les ennemis fe rendi- ‘ 
rent à discrétion [ i ]. Quelques Soldats ayant 
trouvé dans la place une femme d’une grande 
beauté , ramenèrent à leur Commandant , 
comme la plus précieuSe portion du butin. Le 
Vicomte n’avoit alors que vingt-Six ans ; il n’é-' 
toit pas inSenSible : cependant il Seignit de ne 
pas pénétrer le defîein de Ses Soldats , &  loua 
beaucoup leur retenue , comme s'ils n’avoient* 
penSé, en lui amenant cette femme, qu’à la 
dérober à la brutalité de leurs compagnons, Il 
fit chercher Son mari, &  la remettant entre Ses 
mains, il lui dit , que estait a la dïfcrétion de fes' 
foldats qu il devoit V honneur de fa  fimmeé

Le cardinal de la Valette ayant réfolu de Artaqu,e 
faire de Maubeuge une piaffante place-d’armes 
qui tiendroit en bride tout le-pays-, y  laiffaleduc k cardraal 
de Candale Son frere &  le vicomte de Turenne 
avec un gros corps de troupes qui fe retran
chèrent fous le canon de cette ville , &  lui de 
Son côté alla affiéger la Capelle. Le cardinal:
Infant qui commandoit dans les Pays-bas 
averti de la Séparation des troupes Françoifes , 
s'avança vers Maubeuge , &  Pattaqua pour 
faire lever à la Valette le fiege de la Capelle , 
en l’obligeant de venir Secourir le duc de Can~

[ i ] Mèra, MSS. de Tabbé Ragucaet, te Mèra, MS5. &c 
Ficmonr d*AbUncout-cf
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dale* LeDuè né trouva point <fe meilleur parti" 
k  prendra y qiié'dé' fortir dfe la vîffe atèc quel
que cavalerie 3 &  d’aller prefièr fon frère dé 
■venir joindre les troupes Franc ôïfês qu’il laifla 
fous le commandement du Vicomte fon maré
chal' déèamp. Le cardinal Infant, fe hâtant de 
profiter de Foecafîon, fit dreffer une batterie 
de trente pièces de canon qui foudroyèrent la 
vilfe pendant deux jours entiers. Ayant appris 
le' lendemain que la Capelle étoit prife ? & que 
lé cardinal de la Valette marchoit vers Mau-
beuge? il fit donner un affaut général ; maïs 
repouffé dé tous les côtés par le vicomte de 
Tufenne  ̂ il leva le fiége, & n e  fongea plus 
qu’à ie pofter de maniéré qu’il pût empêcher la 
jenéUeii des deux armées Françoifés ; il échoua 
encore dans cette entreprife, &  fut contraint 
de fe retirer. Le Vicomte qui eut ordre de le 
fuivre * força une partie de Farmée' Éfpagnole 
à  repaffèr la Sarnbre * ou il y  eut beaucoup de 
noyés ? &  grand'nombre de tués 3 &  finit ainfî 
glorieufement ta campagne.

Vers la fin-de cétte année, le cardinal de

s .
de

Richelieu attira le duc de Weymar à Paris ; ils 
eurent plaideurs conférences enfeiüblè, dont 
le réfultat fut que Fon attaquerolt Brifac 5 ville 
qui étoit regardée comme le rempart dé 
F Allemagne.

Le duc Bernard de Weymàr étut devoir
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commencer par fe rendre maître des villes fe- '■ ti 1 ■ 1 *'-*  
refilerez H entra en campagne des la fin* du- Am 16f  ̂  
mois de janvier pour prévenir* les Impériaux 
&  furmontant l’extrême rigueur de là foifon &  villes Fo- 

la difficulté des chemins, il arriva* à lâ> vue de ^o^eBrr 
Seckingen* &  de Lauffembotirg, Ces deux ûc. 
places furent prifies d’emblée ,, tandis que le 
comte de Naflau & le  colonel Refera emportè
rent Valshut prefque fans réfiftance. De û  
heureux fuccès firent naître: au dlic Bernard 
l’envie de s’emparer de R h in feld la  quatrième 
&  la plus forte des villes foveitieres; il pafiâ le 
Rhin , &  aiïiégea cette place y  malgré l’incom
modité des neiges &  des eaux qui inondoient 
la tranchée. Il avoit déjà fait un logement air 
pied, de U breche, lorfque les Impériaux vin
rent au- fecoursde Rhinfeld, commandés par 
Jean-de-Vert , le due Savelly [ 1 ] &  deux 
autres Généraux, Weymar leur livra deux 
combats: le premier fut douteux, &  les en
nemis fecoururent la ville mais dans le fé
cond y il remporta une pleine viâoire > &  les 
quatre généraux de l’Empereur furent pris 
avec plusieurs Officiers difthigués. Rhinfeld* 
quelques autres villes de la Suabe fe rendirent 
alors au vainqueur* Jean-’de-Vert amené, pri- 
fennier à Paris par Tordre du Roi % fe fit cÛk

[ 1 î  II croit prince d'Albano & du 5*
Ç> i t



r;i—  mer dans fa difgrâee, par la manière noble 8c 
Aw. i ¿3 s. pQjig dont il répondit aux civilités fie la Cour dfc.

France [ i]. Cette viftoire mit le duc Bernard 
en état de bloquer Brifac* Il falloit, pour ferrer 
cette ville de plus prés, fe rendre maître de 
toutes les places qui l’environnent* Fribourg * 
une des premières qu’on afliégea, ne fe rendit 
qu’après plufieurs combats qui furent autant 
de viéioires ; enfin le duc Bernard commença 
le fiége de Brifac au mois d’avril* 

leVicom- , L e cardinal de Richelieu envoya deux ren- 
fo^le tluc forts à ce Prince , fous la conduite du vicomte 
de w“ey- Turenne & d u  comte de Guebriant [ a ] ,
niar au fie- , , ,
ge de Sri- comme L ieutenàns generaux  ; grade qui 
fac* commença deflors feulement à être connu en 

France* D ’un autre côté l'Empereur , le roi 
d’Efpagne &  le duc de Bavière n’oublièrent 
rien pour fecourir cette place * dont la con- 
feryation étoit pour, eux d’une très * grande 
conféquence. Le général Goëutz &  le duc 
Savelly qui s’étoit échappé de prifon, affem- 
blerent une armée furies bords du Danube* 
s’approchèrent de Brifac , firent diverfes mar
ches autour de la ville, &  par deux fois trou^

5<5 H i s t o r e  b u  V i c o m t i

tO Hifl* du maréchal de Guebriant 5pages 7s Ôc go, fie 
Xiém* de Monglat, tome I. pag* 123.

D ] 3ean-Baptifte Budes, comte de Guebriant, depuis 
maréchal de France*
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Vefent moyen d’y  jet ter quelques vivres. Pour '—  
empêcher de pareils fecours dans la fuite, le- 
duc Bernard prit la réfolution d’aller attaquer 
Tannée ennemie : il fbrtit de fës lignes avec les 
deux tiers de la fienne * qui n’étoit que de feize 
mille hommes ; le général Goëutz en- avoit 
vingt mille* Weymar n’eut pas marché deux- 
heures par des chemins couverts &  très-étroits,, 
qu’il rencontra les ennemis dans la plaine de 
.Wittenveir : il s’y  mit en bataille ; après quel
ques décharges d’artillerie de part &  d’autre , 
les deux armées s’ébranlèrent &  fe chocque- 
rent avec furie* L ’aile droite impériale fut ren~ 
verfée dans un ravin qui étoit derrière elle, &- 
mife en déroute fans pouvoir fe rallier : 3e 
duc Savelly qui la commandoit fut pris avec 
fept pièces de canon. L ’aile droite de Weymar 
qui fe trouva dans un terrein tr es-défa van ra
ge ux fut rompue; Goëutzqui étoit pofté fur 
une hauteur, alloit la prendre en flanc y &  le  
vicomte de Turenne qui la commandoit cou-* 
roit rifque d’être enveloppé r fi le duc de W ey
mar ne fût venu à fon fecours : ce prince fon
dit fur Goëutz qui demeura ferme fur rém a
nence qu’il occupoit*. Il eut été difficile de Tem 
déloger de force , on eut recours au ftratagê- 
me. : [ i X comte de Guébriant confeillm
^  — 1 -*—■—— i -J m*  ‘
v *

[Uv maréchal ¿e Gucbrianc, pag. 8û4
C ; v
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d’envoyer dans fa forêt voifine quelques ca
valiers avec des tambours &  des trompettes. 
A n  Bruit que firent ces inffrnnrens, le£ Impé
riaux croyant qu’on venoit les attaquer par 
derrière , quittèrent la hauteur où ils et oient; Tes 
troupes de Weymar s’en faifirent, &  prirent
en même-tems le canon: des Impériaux à l’aile 
gauche. Dans la chaleur &  dans la confusion ? 
les Impériaux prirent auiS celui des Confédé
rés à l'aile droite ; &  de part &  d’autre on fè'
fervit de ramitene ennemie pouf fe cafioriner. 
Âpres fept heures de combat , où toutes les: 
troupes allèrent plufieurs fois à la charge , les 
Impériaux furent mis en fuite, &  cédèrent au 
duc Bernard une viftoire compiette, dont le 
comte de Guébriant &  le vicomte de Tur en
ne partagèrent la gloire. Gcëutz fe fauva * &  
perdit dans ce combat tout fon canon  ̂ fes

l e  d n c  de 
l o r r a i n e  
v i e n t  a u  re
c o u rs  d e

munitions, trois mille chariots, cinq itiifie lacs 
de bled &  tout fon bagage. Il relia deux mille 
Impériaux fur la place ; on fit quinze ceiit priy 
fbnniers, &  l’on prit quarante-cinq éteiïdartS 
&  tous les drapeaux [ 1 ] *

L ’Empereur ordonna à fes généraux de fai
re une nouvelle tentative , au hazard d’une 
fécondé défaite; &  compta pour rien la perte 
d’une armée , pourvu qu’il pût fauver une

[  r j  Voyez les M i m .  M $ S . d e  ï t e n i o n c  d 'A b l a a c o u r t *
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ville, qui devenoit entre le» mains des Fra«- —  
qms ìm elei de PAHeroagne ,  mie Barriere con- AiU 
tre les entreprìfes des Impériaux for la;France,
&  un. obftacle aux fecours que Ferdinand en- 
voy oit aux Efpagnols dans les Pays-bas. Cepen
dant la duc de Weymar , dans la confiance que 
ks ennemis ne pouvotent plus traveste* fon en- 
tteptife, retourna devant Brifac &  contìnua là 
fìege. À  peina les lignés furent elles achevées, 
que le duc de Lorraine fe mit en marche, vers 
le milieu d’o&obre, avec un corps dé troupes*
Weymar forrit une feconde fois de tes lignes,
&  y  laifiant le refte de tes troupes fous là 
conduite du vicomte de T  tir enne &  du comte 
dé Guébrknt alla audevant des ennemis qu’il 
rencontra près- de Tannes. Le duc de Lorrain If d'o&o 
ne commença la charge à dix bernes du matin;
&  après un combat opiniâtre ,  où lès généraux 
te rencontreront dans la mêlée, les efeadrons 
ennemis furent renverfés ; le dise Bernard pro
fitant de leur défordre les mit en déroute , &  
fa viéloire fut auffi compiette fur k s  Lorrains 
qu’elle Favoit été fur les Allemands.

Le général Goëutz, &  le général [ i ]  Laro- , Ics 
boy qui avoir pris la place de Savelli, ayant fu Goeucz Sc 
k  défaite des Lorrains , ramafïereut quelques Lamboy

, - t , viennent
troupes vinrent jufqu au bord du Jttmn par au fecours

do Ikilrc*

1 1 , Baro» de iaroboy » générai des Elpagnofe.
Ç vj

■ii’ *~r ii 1 J i-



" — - des chemins fourrés , &  arriverent au quartier
An* i63s* du duc de Weymar ? avant qu’on fè fût ap* 

10 cTqûo- perçu de. leur marche: Ils reconnurent fes li* 
fcre* gnes, les attaquèrent avec vigueur >  &  em

portèrent deux redoutes.. Tout plioit devant 
e u x lo rfq u e  le vicomte de Turenne. &  le 
comte de Guébriant accoururent t ils les chai- 
ferent hors des lignes ; &  les Impériaux qui 
revinrent plufieurs fois à la charge ,, ayant tou* 
jours été répondes avec perte r pafferent le 
Rhin 8c allèrent affiéger. Enfisheim , ancienne 
capitale de la haute*Alface fur la riviere d’Iil 
dans le yoifinage de Brifac, &  d’où ils au  ̂
r.oient pu incommoder l’armée de Weymar; 
Le Vicomte ne. leur donna pas le teins de fe 
rendre maîtres dé cette place: il les attaqua 
avec une partie, des troupes Erançoifes , les 
battit dans leur camp même , leur fit lever le 
lie g e ,& le s  difperfa. tellement qu’ils ne,fon* 
gerent plus à fecourir Brifac.. 

eromfcats Pendant le fiége dé cette ville , qu i. dura

Siège* de ^ Pr<̂S ino ŝ y d 7  eut pïfqu’à fix grands
com batsdont ceux de Witteiriweir r de Tan* 
nés &  d’Enfisheim pourroient pafier pour des 
batailles* Les affiégés. fouffrirent tousdes maux 
anfquels expofe un long fiége, fans que Rey~ 
nac r qui commandoit dans la. place., voulût 
fe rendre: la difetfe devint ftexceiliver qu’il 
fut obligé de mettre des gardes, aux,cimetiere^

So H î s t o i r ï  d u  V i c o m t e

¡ege 
Juniac.



pour empêcher qu’on ne déterrât les morts 
[ i ]* De tous les dehors il ne reftoit aux. allié- Ak* -1***!' 
gés qu’un, fort nomme le Ravdin de Reynac, 
qui les rendoit maîtres du bras principal du 
Rhin ,, &  qui leur laifiant toujours refpérance 
d’être fecourus par ce côté r les erapêchoit de 
propofer ou d’entendre aucune condition. Le 
duc de Weymar qui avoit vu le Vicomte 
réuflxr henreufement dans tout ce qu’il ayoit 
entrepris durant ce iïege,, le chargea d’attar- 
quer ce. fort ; Turenne y  alla à la tête de qua
tre cens hommes , qui en rompirent les paliifa- 
des à coups de haches * y  entrèrent par trois 
endroits à la fois , &  pafferent au fil de l’épée 
tous ceux qui le défendoienr».

Le Gouverneur de la ville voyant par la 
prife de ce fort qu’il, ne pouvoit plus efpérer 
de fecours capitula enfin, &  fe rendit le dix-*• ' j t _ ,
fept du mois de, décembre*. Pendant tout le  ̂ J  tCÎJt5* 
tems du fiége , le vicomte de Turenne eut la 
fievre quarte , 8e continua de faire voir par 
fes aéRons qu’il n’étoit fenfible qu’à la gloire.

[ 2 ]  Peu de. tems après , le cardinal de Rb
chelieu Scie duc de\Weymar. conçurent une
jaloune mutuelle... Weymar faifoit la guerre de v/ey*:

mar*

T u r e n n e , Ll-V. L $t

P rife dit 
Brifac*

[ i  j Lotichius PuiFeudoïf.
[t̂ ] Voyez S ir i  M o n *  recondita tome 8 , pag. 7 ^ 3* 

le Puffeadori de rebus. SuesU iS., lib . X I ^
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I contre tes.'Impériaux bien plus pour lui quë
j fix, i6j?* pour la France : ennuyé cfe dépendre (Fuit mi

nière auquel il croyoit , en qualité de prince 
étranger, devoir peu dé déférence, il penfoit 
aux moyens dé fe conferver Krifac y pour fe 
former une principauté de ce qui! poufrûit 
conquérir autour de cette ville. Richelieu qui 
voulait rengager a remettre Brifac k la France* 
l’invita à venir k Paris , forts le prétexte des 
mefures' qu’ils avoient à prendre de céiicért 
pour la campagne fuivante* Le £>110 refufà 
conftamment d’aller à la C o u r, &  fe contenta 
d’y  envoyer te général d’Erlach qu’il avoit fait 
gouverneur de Brifac, Cette conduite aug
menta les foupçons &  les défiances du Cardi
nal ; mais il fut bientôt délivré de fés inquiétu
des. Le duc Jde Weymar s’êtani rendu dans lé 
Sundgau, vers le commencement du mois dé 
juillet, tomba malade à Neubourg , &  mourut 
quinze jours après, à l’âge de trente-fix ans* 
Ce Prince, le dernier de onze frétés * étoit te 
premier de tous pour la grandeur du courage, 
la noblefie des fentimens y &  la fupériorité des 
talens ; fage , patient, généreux , favant 8t 
magnanime, il mérkoit l’éloge qu’en avoit fait 
te grand Guftave , en te nommant son B ras 
DROIT,

te mate- Après H mort dé ce G é n é r a l l’Empereur* 
chai de \  r  3
Cüébnaut te ro^ de r  rance, tes ducs de Baytere, -M
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Ld^embourg &  de Lunebourg , le duc de ~~~~  '
Saxë, ftete' d'e'W’eym ary &  fe prince ParVatiiT An' 
Charhe^-Lonis 7 firent chacun foiïs leurs efforts f0raman̂ *les rroupts'*
pour gagner les troupes w eym  ariennes : le w'eyma- 
dernier fut celui pour qui elles marquerait le nertnî  
plus d’inclination, Des que ce prince eut ap
pris à la Haye, où il étoif, la mort du duc 
Bernard, il paiîa fur le champ en Angleterre 
pour y  chercher de l’argent ; &  ayant amaffé ' 
vingt-cinq mille livres flerfmg [ 1 ] ,  en partit 
auffi-tot poiir fe rendre à Pafrfïée en Aîface; 
comme la France ¿toit le plus Court' chemin 
il voulut la traverier incognito ; niais le cardi
nal de Richelieu qui apprît en mème-tems fes 
defleins &  fa marche , le fit arrêter à Moulins 5 
&  conduire au château de Vincennes * où il fut 
gardé étroitement, jufqtfà ce que les troupes 
Weymariennes euffent remis toutes les places 
conquifes en Alface entre les mains du Roi *
&  fe fuffent foumifes au comte de Guébriant 
qu’on leur donna pour chef [2 ] , Guébriant 
fe joignit au fameux Banier, général Suédois 5V 
qui remplit bientôt toute l'Allemagne de la. 
gloire de fon nom , &  qui égala prefque par 
fes exploits le grand Guftave fon maître.

[ x ] Environ cenc mille éçus de la monnoie de cç 
le ni s-là»

£:■ ] PuiFcndorf, dtftôusSuecic9lib* *£7# Ôtotii Efifi*1



1 Le vicomte de Turenne alla à la C our, cîi 
An. t t 3 9 . le  combla de louanges, lui deman-

Ricbelieu £-0JÎ amitié. &  pour l’attaciier à fes inté- 
offre une . , r ,
de fes pa- rêts, lui offrit en- mariage une de les plus pro
rentes. en j parentes ; mais le vicomte qui craignit 
Vicomte, que la différence de religion n’altérât r étroite 

union qu’exigent de femblables engagemens * 
lui expofa fes fentïmens avec candeur, t e  Mi- 
nxftre goûta les raifons de fon refus , admira la 
probité &  la vérité qui régnoient dans: tous fes 
procédés ; &  bien, loin de s'en offenfer , lui 
donna de nouvelles marques d’eftime ven con
tinuant de l’employer aux affaires les plus dif
ficiles* Ce fut alors qu’il réfolut de l’envoyer 
en Italie , où la guerre s’étoit renouvellée à 
l’oçcafion de la.duchefTe.de Savoye, fœur da 
Louis XIII*.

OWgme Viftor Amédée, duc de Savoye, qui s’étoit
ce s guêtres r J 1
<ie Sayoye. déclaré-pour la France au commencement de 

la rupture entre les deux Couronnes , mourut: 
[ 1 ] fideie à cette alliance.. Les Efpagnols crai
gnant, que Chriftine,. fa veuve ne femît entre, 
les mains du Roi , fon frere r. excitèrent le 
prince Thomas &  le cardinal de Savoye,; atta
chés aux intérêts du roi Catholique,, à. aller 
en Piémont r pour enlever à leur belle-fœur 
la tutelle du jeune Duc ? fon fils , &  la régence

64 H i s t o i r e  d u  V i c o m t e *

.Li-XlLmoututle 7 d'o&ob»10y?*



3e Pétat. Ces Princes arrivèrent en Lombar- ■....^
die 5 perfuaderent aux peuples que la ducheffe An‘ 
de Savoye vouloit les livrer aux François &  
allumèrent dans tous fe$ états une guerre ci
vile ; la ducheffe refufa long-tems d’avoir re
cours à fon frere * de peur d’augmenter les 
défiances de i'es fujets ; &  à la fin elle y  fut 
contrainte»

f 1 1 Le maréchal de Créqui avoit été en- Let
voyé d’abord en Italie pour y  faire la guerre; valsue
mais après y  avoir fervi trois ans 5 il fut tué à comf:f  

J J  en Pic.
Brêméffur le P ô , d'un boulet de canon» Le car- moiu 
dinal de la Valette avoit eu ordre d’aller rem
plir fa place dès le commencement de l’année 
1638, .Ses fuccès en Italie ne furent pas les 
mêmes qu’en Flandre ; il perdit en peu de 
mois Y vrée7 Verceil* Vérue, Nice &  quel
ques autres places confidérables y dont les prin
ces de Savoye fecourus par les Efpagnols , fe 
rendirent maîtres. Les Piémontois voyant les 
progrès du prince Thomas 5 &  aimant mieux 
lui être fournis qu’à des étrangers, lui livrè
rent Quiers , Moncalier ? la ville de Turin &  
plufieurs autres places importantes. Le cardi
nal de Richelieu fit entendre alors à la ducheffe 
douairière de Savoye * qu’elle ne pouvoit s’affu- 
rer d’aucune de fes villes ? fans y  mettre des

.Ï)E T u r e n k e , L xy. L gj

[x] Mém. de Mongïat, tome I , pag. 248*̂
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ga^mfotts françoifes'& f e  gouverneurs dè 1st 
nation*: elle y  confennt^ &  cette com- 

plaifance augmenta' Ibŝ  ombrages des Piémon- 
tois &  la jdbufife des Efpagnolk. L ’Empereur , 
à> la follicitation de ces derniers 5 publia5 une 
ordonnance , par laquelle il’ déelaroit la du- 
efeeffe déchue dé la tutelle de fes enfans, dé- 
gageoit fes fujets du ferment de fidélité, & 
leur enjoignoit dé reconnoitre pour tuteurs du 
jeune duc , les deux princes de Savoye fes 
oncles* Tout lé Piémont fe fouleva contre la 
ducheffe, &  fe livra à fes beaux-freres : il ne 
reftoit plus que Suze, Carignan , Chivas &  la 
citadelle de Turin. Pour prévenir la ruine to
tale de cette prineeffe, Richelieu qui cônnoif- 
foit la capacité de Turenne l’envoya en Lom
bardie. Quoique le Vicomte n? eût pas le com
mandement en chef, fa préfence changea bien* 
tôt la face des affaires, &  la ducheiie de Sa- 
voye trouva dans* fe valeur &  dans fes con- 
foils de grandes* reffources-. Êe cardinal dé la 
Valette étant mort air mois d’oélebre, on s’at- 
tendoit que te vicomte dé' Turenne fuccéde- 
toit au gé-néralat  ̂ mais lés circonilances ne 
lui étoient pas favorables. Le duc de B ouillon, 
pour dés raifons qui feront bientôt dévelop
pées , venoit db recevoir à Sedan Louis de 
Bourbon*, comte deSoiffons &  d'e Çlernïorit , 
l’ennemi déclaré du cardioad de Richelieu* Le
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Minime' r <|ufc' cénrioîffok aûèi peu le  Vicomté' , 
pour craindre qu’il ne fut féduit par le Duc 
ion frere,ne voulut point lui confier le corn- 
commandemen t en chef ; &  donna cet emploi 
au comte d’Harcourt [ 1 ] qui avoit époufé 
une parente du Cardinal. Gomme le mérite 
de ce prince répondok à ia naiffanee , &  qu’il 
s’étoif dé}& niffingné par plufieursaéïions écla
tantes , le Vicomte fervit volontiers fous fes 
ordres : le dépit &  la jaloufie font des pallions 
inconnues aux âmes élevées.

A  l’arrivée du comte d’Harcourt, on déli
béra dans un confeil fur les eiitreprifes que 
F on étoit en état dé faire. Quoique les enne
mis enflent deux fois autant de troupes , on 
réfol ut de les aller chercher, &  l’on marcha à 
Ville-neuve d’Aft où ils étoient campés. Sur
pris de voir approcher une armée fort infé
rieure , Mén loin de fortir de leurs lignes, ils 
s’y  retranchèrent encore' avec pins dé précau
tions, En vain 3 pour les attirer air combat, ôû 
afliégea Quiers , place fituée à deux lieues dé 
Turin, en deçà dé Ville-neuve ; le vicomte 
de Tu-renne fe poila avec toute la cavalerie en
tré leurs quartiers &  le comté tfHarcotirt ; &  
les Èfpagnols, fens rien- tenter , laifiereiitrpreiï*

£ r j Heiiri dr Lorraine y comte Harcourt , d'Anna* 
gnac de Brionne , gra&d Ecufet <fë Ftàïié ,̂

An.

Vi£lohe 
remportée 
par le Vi
comte à U 
route de
Quiers*

leiSd'ot*
tobrc.



dre la ville ; mais comme elle étoit peu four- 
16W- nie de vivres le Comte d’Harcourt n’y  put 

refter long - tems, Les ennemis ayant bien 
prévu qu’il feroit obligé d’aller à Carignan 
pour chercher de la fubfiftance, le marquis de 
Leganès [ i ]  quiles commandoiî.s’empara de 
la hauteur de Poirin, au bas de laquelle les 
François dévoient paffer , pendant que îe prin
ce Thomas marcha vers la petite riviere de ; 
Santena , qu’ils dévoient aufîi traverfer. Com
me le marquis de Leganès venoit d’A ft , &  le . 
prince Thomas de Turin , l’armée Françoife 
ne pouvoir gagner Carignan , fans prêter le 
flanc aux troupes de l’un & de l’autre. Dans 
cette fituation, le vicomte de Turenne offrit 
d’aller , avec deux mille hommes , fe faifir du 
pont de la Santena , près d’un village nommé 
la Route; il partit, à la tête du détachement 
qu’il avoit demandé ; &  fit une fi grande dili
gence , qu’il étoit déjà maître du pont &  de 
tous les poiîesvoifins, lorfque le prince Thomas 

de no- y- arriva. Ce prince, avec trois mille fantaffins 
w  &  quinze cens chevaux, fondit fur le Vicomte, 

qui ayant foutenu le premier choc des enne
mis fans s’ébranler , les chargea à fon tour, 
les rompit, &  les mena battant l’efpace d’un

6 B H i s t o i r e  t>v V i c o m t e
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mille. Le prince Thomas fut renverfé deux 
fois dans un forte , &  auroit- été pris in failli- ' 
blement, fi l’obfcurité de la nuit n’avoit favo- 
rifé fa fuite. Pendant que le Vicomte étoit aux 
mains avec le.prince Thomas , le marquis 
de Leganes attaqucitle comte d’Harcourt, qui 

-malgré l’avantage qu’il avoit fur les Efpagnols, 
n’ofoi't avancer vers la riviere , dans l’incerti
tude ou il étoit que le prince Thomas n’eût oc
cupé les partages ; mais fur l’avis qu’il reçut du 
Vicomte , que les ennemis avoient été préve
nus &  défaits , il continua fa marche ; &  l’ar
mée ayant rejoint le détachement, le Vicomte 
qui fe mit à l’arriere-garde , fit défiler devant 
lui les troupes , avec le canon &  le bagage * 
pafia le pont le dernier, &  aida lui-même à le 
rompre, tandis que le comte d’Harcourt alla 
fans obftacle à Çarignan , où il mit une partie 
de fen armée en quartier , &  le refte aux envi
rons, Tel fut le combat de la Route de Quiers, 
dont on attribua le fiiceès au vicomte de Tu- 
renne. Faifant néanmoins le détail de cette 
aftion , dans une lettre qu’il écrivoit à Paris , il 
parloit fi peu de lu i, qu’un de fes anus lui 
manda « que la renommée fe trompoit ; piüf- 
v qu’elle répandait.par-tout qu’il avoit eu la 
V principale part à la viftoire

La campagne étant finie, le comte d’Har
court alla paffer l’hiver à Pignerol, &  biffa le
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 ̂ ‘ commandement au vicomte de Turenne ,.<quSl
Aw, 163?* chargea Je  ravitailler la citadelle de Turin 
places, 6c ¿¿fendue par le :comle de Couvonge [ i l ,
ravitaille la 1 \ K i î mi
citadelle d* contre le prince Thomas, maître .de la ville, 
l̂uriu. L e Vicomte voyant que les troupes étoient 

trop ferrées dans les quartiers qu’elles avoient 
au pays de Salaces 5 &  que la cavalerie y  man* 
quoit de fourage 5 affiegealesvilles.de Bufca 
&  4e Dronero fur la riviere de Maira : il les 
prit en fix j o u r s &  l’armée eut en s’étendant 5 
de quoi fubfiiler à fon aile* Il fit enfuite entrer 
.dans la citadelle de Turin les munitions de 
guerre &  de bouche néçeiïaires, malgré tout 
ce que le prince /Thomas put faire pour Tem* 

r —~  ' . pêcher.
An. 1̂ 40* Au commencement du printems fuivant, le 

Cafal fe-oomte d’Harcourt apprît que le marquis de 
jiomrii* Leganèspour réparer les difgraçes de la der- 

ffiere campagne , avoit affiégé Cafal , que la 
France défendoit pour fon allié le jeune duc de 
,Mantoue. Quoique le général Efpagnol, avec 
aine armée de vingt mille hommes , fe fût déjà 
retranché dans le voifmage de cette ville près 
d’une colline au-delà de la petite riviere de 
Gattola , /le comte d’Harcourt .entreprit cepen
dant de Recourir la place* Après avoir laiffé 
fon canon fous une bonne efcorte, il marcha

[î ] Aatoia&deiuUaviUe ,.£eigneur lorrain,
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! vers .Cafal, àJa fin .du mais d'avril, avec fept 
\ mille hommes de pied &  trois mille chevaux ; l6tâà 
| U arriva près des .tettanchemens , les r̂econnut 
| lui-même , &  les trouva larges,, profonds .&
| fontenus de forts £c de redoutes. Voulant les 
! attaquer par trois endroits , il divifa fon armée 

en trois corps j\ i] , Levicomte .de Turenne 
&-le comte du Pieiïis-JPraûm dévoient donner 
par le penchant de 4a colline, à la-tête du pre- 

j mier corps eompoXé de vieilles troupes ; le fe- 
j coud formé -des nouvelles , fous la Motlie- 
| Houdancourt, .avoir ordre de gagner la bau- 
| leur ; &  les troupes de Savoye ,.qui faifoient 

le troiiime corps,, commandées par les mar
quis de Villes &  de Pianezze , étoient deiUnées 
à l'attaque -du côte de la plaine, La Mothe- 
Houdancourt paffa la Gattola „avec deux régi
me ns d’infanterie & fix  .de „cavalerie , & fe  xen- 

! ditm|U:re du liant de la c o llin e le  vicomte de 
j Turenne & le  comte du PleflisPrailin , qui le 
i fuivirent avec iept cens moniquetaires 3 xe- 
! pouffèrent pifques dans leurs retranchemens 

les ennemis qui venoient au-devant d'eux, &  
donnèrent le tems au refte des troupes de pal
ier &  de fe ranger en bataille. L ’attaque 

: commença ; les foldats fe jetterent dans le 
1 foflê ; le comte d’Harcourt qui les vit maltrai-

[ 1 ] Mém, de Montât, tome 1 , .page yp*



tés à coups de piques par les ennemis , pouffa 
I^ ° ‘ fon cheval; &  s’écriant quV/fallait vaincu ou 

mourir5 franchit le retranchement* Roque-Set- 
viere, qui commandoit Tinfanterie de la Mo* 
the-Houdancourt , avoit pénétré par un en
droit moins difficile, &  la cavalerie Payoit fui- 
vi : le comte d’Harcourt fe mit à leur tête 3 & 
chargea tout ce qui fe trouva devant lui*,Bien
tôt après le vicomte de Turem ie& le comte 
du Pleffis , qui avoient été répondes trois fois} 
à la quatrième forcèrent les retranchemens ; les 
marquis de Villes &  de Pianezze y  entrèrent 
prefque dans le même-tems par un autre côté 
abandonné des ennemis * &  mirent en défordre 
un gros de cavalerie Efpagnole , qui étoit fur 
le point d’envelopper le comte d’Harcourt [i]. 
Cependant la viétoire n’étoit pas entièrement 
aiTurée ; un corps de quatre mille chevaux fe 
préparoit à revenir à la charge ; le Vicomte 
qui apperçut leur mouvement * raffembla auffi- 
tôt toute la cavalerie de l’armée, &  la ferra 
tellement fur un feul front, que les ennemis 
ne purent diftingüer fi elle étoit foutenue* 
Trompés par cette difpofition ÿ ils perdirent 
courage , &  prirent la fuite à droite &  à gau
che ? les uns vers le pont de Sture, &  les au-
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très vers Fraxinet* où ils avoient aufll un pont 
ftir le Pô. Le Vicomte les pourfuivit jufqu’à 

| la nuit 3 leur prit douze pièces de canon, fix 
mortiers * vingt-quatre drapeaux ÿ toutes leurs 
munitions &  la plus grande partie de leurs ba- 

! gages : trois mille hommes refterent fur lé 
j champ de bataille ; dix-huit cens furent fiitg 

prifonniers ; il s’en noya un grand nombre 
dans le P ô , &  la nuit feule fauva le refte. Ja
mais viâoire ne fut fi complété pour les Fran
çois , ni fi imprévue du coté des ennemis : le 
marquis de Leganès n’a voit pu fe periùader 
que le comte d’Harcourt eût ofé avec une poi- 

j gnée de monde attaquer une année aufii con- 
! fidérable &  aufii bien retranchée que la fienne*

' Cafal fut ainfi délivré * &  le comte d’Har
court croyant devoir profiter de l’ardeur des 
troupes Françoifes encouragées par ce fuccès* 
affembla un eonfeil de guerre, pour y  réloudre 

| quelque nouvelle entreprise. Le vicomte de. 
j Turénne propofa le fiége de Turin ; mais les 
j autres officiers généraux s’y  oppoferent ; ils . 
! ibutenoient.: qu’on ne pouvoit fans témérité 
; affiéger avec dix mille hommes * une ville où il 
; y  avoit une garnifon de douze mille, &  qui 
I pouvoir être fecourue par Leganês , qui avoit 
; encore une armée de quinze mille combattans 

aguerris* Le Vicomte , qui ne parloit qu’après 
| j*voir profondément médité , perfifta dans fou 

Tvme h D
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" ■ avis avec fermeté, repréfentant que les affaires 
4 n, 1649. cjll jferolent abfo lumen t perdues en Pié

mont 9 malgré tous les avantages déjà rem
portés , fi le prince Thomas fe rendoit maître 
de la citadelle de Turin 5 &  qu’on n’en pou
voir empêcher la prife que par le fiége de la 
ville. Le comte • d'Harcourt fut convaincu par 
la force de fes tarions : le fiége fut réfolu , & 

ïodcmai, ^on 7  uiarcha auiîi-tôt. En arrivant près de 
Turin , on fe faifit du pont qui efl: fur le Pô ? 
du couvent des capucins qui eft fur la hauteur 
à la droite de ce fleuve , du Valentin, maifon. 
de plaifance des ducs de Savoye, qui efl: à la 
gauche du même fleuve , 8c de - tous les autres 
polies avantageux qui font aux environs* On j 
fit des. lignes de circonvallation 8ç -de contre- I 
vallation, 8c l’on ferra la place de .près dans | 
refpérance de l’affamer en peu de tems. j

Le général Xeganès regardant cette- en-; 
treprife du comte d’Harcourt , comme une 
occafion favorable pour fe venger de :Faf-" 
front reçu devant Cafal , manda au prince; 
Thomas qui s’étoit renfermé dans Ja  ville- de-, 
T urin , qu il; alloit marcher à fon fecours; que; 
pour cette fois le comte d’Harcourt ne lut 
èchapperoit pas, 8c que les Dames de Turin- 
pouvoient louer d’avance des fenêtres fur la ■  
grande rue pour le ? voir : palier prifbnnier. II: 
grofiit Ion.armée des;garnirons,de la plupart

74 / H i s t o i r e  dit V i c o m t e



îles places du Milaxiois , &  vint avec dix-huit *'----
mille hommes aux environs de la hauteur des ï i *£i* 
Capucins reconnoître les lieux , &  à deffein de 
paifer le Pô fur le pont de Turin ; mais il trou
va ce pont fi bien gardé, que n’ofant l'atta
quer ? il fe retira par derrière les montagnes de 
Sanyito &  de Cano-retto qui bordent le Po,
Le comte d’Harcourt fe douta qu’il vouloit 
paffer ce fleuve à Moncalier au-defflis de Tu
rin , &  il y  envoya le vicomte de Turenne 
arec un détachement pour s’oppofer a fon paf* 
fage. Quelque diligence que pût faire le Vi
comte , il trouva en arrivant à Moncalier que 
quatre ou cinq mille des ennemis P avoient déjà 
traverfé * &  qu’ils coinmençoient à fe retran
cher dans les cafiines qui étoient en deçà de ce 
fleuve, Il marcha à eux fans perdre un mo- 4 de jum 
ment : fes foldats font difficulté de pafTer un 
ruiffeau que les pluies avoient fait déborder ,
U le paffe le premier ; il attaque les caffines que 
les ennemis avoient déjà percées pour s’y  dé
fendre , il les en chaffe, les taille en pièces, &  
les pouffe vers le Pô , où tous ceux qui lut 
échappent fe noyent ; il brûle le pont qui n’é- 
toit que de bois , &  fe retranche fur le bord 
du fleuve vis-à-vis des ennemis. Cette aâion. 
fit un tel effet fur Pefprit du marquis de Lega- 
nès 5 qu il fe retira vers Reviglïafco * fous pré
texte d’aller chercher un renfort de troupes *

D i)
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Au* 1 6 4 0 .

,: leganès 
a fliege le
comte 
tTHarcom'E 
dans fou 
Camp de
vant Turin.

&  laifla fon armée fous la conduite de Carlo^ 
della-Gatta, le plus brave &  le plus habile de 
fes officiers. Le Vicomte connoiflant la capacité 
3c la vigilance de fon ennemi, fit garder jour 
&  nuit tous les gués au-deflus de Moncalier: 
Carlo-della-Gatta n’ofa ni les paffer en fa pré- 
fence , ni jetter des ponts en aucun endroit ; 
toutes fes entreprises aboutirent à s’emparer 
de quelques petites Iiles les plus voifines des 
bords du Pô, Turenne trouva moyen d’y 
aborder, avant que les ennemis euffent ache
vé leurs rçtranchemens; il les en délogea, & 
tous ceux qui y  étoient furent ou taillés en 
pièces, ou noyés dans le fleuve ; mais il y 
reçut un coup de moufquet à l’épaule, &  fut 
obligé de fe faire porter à Pignerol,

Leganès revint bientôt à Moncalier , paffa 
le Pp malgré la réfiftance des François, &  alla 
rçiîerrer le comte dfïarcourt dans fon camp. 
Peut-être n’y  ent^il jamais une pareille dïfpo- 
fition d’affiegeans &  d^afixegés. Le prince Tho
mas tenoit filocqué le comte de Couvonges 
dans la citadelle , &  fe voyoit affiegé dans la. 
ville par le corpte d’Harcqurt, qui étpit lui- 
même enfermé dans fes lignes par le marquis 
4e Leganès, pans cette fituatiqn ,/ Leganès 
étant convenu d’infulter les lignes des Fran  ̂
çois, pendant que. le prince Thomas feroit une 
for fie , Le comte d’Harcourt fut attaqué le



deux de juillet du côté de la ville &  du côté de ■- — —  ̂
la plaine. Le prince Thomas fe faifit du Va- i6a *̂ 
lentin, &  Carlo - délia - Gatta ayant forcé &  ^dejuill^ 
comblé les lignes au quartier de la Motthe* 
Hoiidancourt 3 entra dans Turin avec douze 
cens chevaux &  mille hommes d’infanterie. Le 
marquis de Leganès eniuite s’étant rendu maî
tre de la riviere d’G ra, comme il l’étoit du 
Pô y empêcha qu’il ne vint des vivres au camp 
du comte d’Harcourt , ni de Suze, ni de Pi- 
gnerol ; &  la faim vint à un tel point, qu’au
cun des officiers généraux n’étoit d’avis qu’on 
demeurât plus long-tems devant Turin.

Le vicomte de Turenne 5 à peine rétabli de Lcvîcom
fa blcffiire , arriva dans ces circonftanees ; il
conduifoxt de Pignerol à l’armée un grand nc »n COil
convoi de vivres &  de munitions efcorté par du
des troupes ramaffées en Guyenne- en Lan-cômcc 

. 1 « . , , d'Har-
guedoc , en Provence , en Dauphine oc en C0UEt,
Franche-Comté 5 auxquelles le cardinal avoit
fait pafler les monts [ 1 ] *  Leganès s’oppofa
vainement à leur paffiage : il avoit envoyé un
détachement qui les harcela dans leur route,
& leur drefla diverfes embufcades; le Vicomte
furmonta tous les obftacles , &  amena heu*
reufement Je convoi au camp le douze de r̂ de
juillet* *cu
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[ i ]  Méfia, de Monglat ; pag. j p ,  an. 1*40*
püj



1=5 Le prince Thomas étoit réduit dans Turin 
An- 1^40.  ̂ une p]us difette de vivres que les

Tuda  ̂ François. On prétend que la ville fut ravi
taillée pendant quelque tems par un Ingénieur 
nommé Francefco Zignoni Bergamafque [ i ] ,  
qui s’avifa de charger de farine plufieurs greffes' 
bombes qu’il jettoit dans la ville par-deffus le 
camp du comte d’Harcourt : mais comme les 
François profitaient de celles qui reliaient en 
chemin ? l’on ceffa cl’ufer de cet expédient, 
qui devenoit prefqu’auffi utile aux affiegeans 
qu’aux afiiegés. L ’entreprife de Carlo-délia- 
Gatta ne fut pas plus heureufe : étant forti à la 
tête de trois mille hommes qu’il vouloir faire 
paffer dans l’année de Leganès, pour foulager 
la ville , il ne put percer, &  fut contraint d’y 
rentrer. Les afiiegés firent plufieurs autres 
ibrties 5 où iis perdirent beaucoup de monde, 
pendant que le marquis de Leganès tenta inu
tilement de forcer les lignes i Le prince Tho
mas fe voyant pouffé à la derniere extrémité,
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i7 dcfcp- cIernanda enfin à capituler . &  fe rendit le dix-
tembre. L

fept de leptembre : il fortit avec huit mille
hommes 5 &  fut conduit à Yvrée. Le marquis 
de Leganès repaffa le Pô avec fes troupes. Le 
comte d’Harcourt, comblé de gloire par le

[ 1 1 Voyez l’Hift. de la Répub. de Yetiife par Naui, 
T. IV,. Liy* ja%
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fuccès d’une campagne , qu’il avoit commen- ~v ... '
cée en fecourant Cafal &  finie en prenant Tu- An‘ 
rin, retourna en France par ordre de la cour,
& laifla Farinée fousle commandement du vi
comte de Turennev ^

Les troupes ayant extrêmement fouftért au An. i £4i. 
fiege de Turin, le Vicomte leur donna le rems Le Vicom- 

de fe refaire : mais dès qu’elles’furent en état rc Prend 
d’agir, il les fit marcher. Vers la fin de fé- vo , & af- 
vrier il afiiegea Montcalvo , dont il fe rendit iiegeYvree. 
maître en dix jours ; enfuite il.pafiale Pô , &  11 <*’Avril, 
mit le fie£e devant Yvrée ou -étoient les ma-
gafins du prince Thomas. Prévoyant que ce 
prince viendroit en diligence y  jetter du fe- 
cours, il ne defcendit point de cheval qu’il 
n’eû-t achevé fes lignés &  affuré fes quartiers # 
Le prince Thomas ne manqua point d’accou
rir vers Yvrée , croyant que le Vicomte n’an- 
roit pas eu le tenis de pourvoir à la fureté de 
fon camp. Comme il le trouva trop bien re
tranché pour ofer l’attaquer, il efpéra faire 
diverfion en allant mettre le fiege devant Chi- 
vas : le Vicomte ne prit point te change ; il 
ne preffa que plus vivement le fiege comment 
cé , pour arriver plus promptement au fecours 
de Chivas*

Cependant fur la nouvelle que le Vicomte Lecomte
4 A dHarcouïc

avot pris MontcalYo en fi peu de jours, le vi- 

qu’il aiîiegeoit Yvrée , l’émulation du. prince
D  iy



Lorrain fe réveilla aü milieu des délices &  des 
4 n, jouanges ¿e ia Conr: il partit pour le Pié- 
font fépa- m ont, &  fe' hâta de fé rendre devant Yvrée.; 
ICS# Dans le tems qu’il en continuoit le fiege 

: avec le plus cTardeur , les murmures du peu
ple de Chivas. Fappellerent malgré lui au fe- 
cours de cette ville , qui n’eft qu*à quatre 
lieues de Turin* Le prince Thomas qui n’a- 
voit d’autre vue que de dégager Yvrèe , leva 
le fiege de Chivas avant que le comte d’Har
court y  arrivât, &  fe retira au-delà du Pô. Le 
Comte auroit pu revenir aiïieger Yvrée ; mais 
abandonnant tous les projets du Vicomte, il 
paflfa le Pô &  alla prendre les villes de Ceva, 
de Mondovi &  de Coni. Turenne moins fen- 
fible aux intérêts de l’amour propre , qu’à 
ceux de îa patrie, travailla avec le" même zele 
pour la gloire de fou général, aux fièges de 
ces trois places. Le cardinal de Richelieu qui 
connoiffoit tout le mérite de ces deux Princes, 
jugea deilors, que pour les rendre plus utiles 
à l’état, il devoir les féparer,

Retraite Tandis que le Vicomte fe fignaloit pour le 
de soTf- feïvice de la France , le due de Bouillon fou 
ions, frere trouva maUieureufemeiit engagé dans 

le parti des Efpagnols par fes liaifons avec le 
comte dé Soiflons. Le Comte s’étoit retiré qua
tre ans auparavant à Sedan , pour fe mettre à 
couvert : Ja WUYàiie: y o j^ o ^

8o H i s t o i r e  pu V i c o m t e



Comme Richelieu avait formé le projet ambi- 225 
tiéux d'allier fa femille à celle de fon fouve- Àïîi 
rain * il fit propoiér au comte de Soiffons d’é- 
poufer la comteiTe de Combalet ÿ fa nièce : ce 
prince reçut la propofition avec un emporte
ment * qui marqua toute l’étendue de fa haine 
pour le miniilre. Le Cardinal indigné à fort 
tour d’un refus fi outrageant ? ne put d'abord 
s’en vanger qu’en mettant en pratique fa ma
xime ordinaire 5 d’humilier tous ceux qui ré- 
fiftoient à fes volontés. Le comte de Soifions9. 
qui étoit naturellement fier y &  qui avoit le 
courage aufll élevé que la naiffance * ne garda- 
plus aucune mefiire dans fes mépris y recher
cha l’amitié de tous les grands du royaume 
qui haiiToîent Richelieu ? Sl s’unit étroitement 
avec le duc d^Orleans pour contrebalancer 
l’autorité exceflive du miniftre,- Le Cardinal r 
qui de ion côté travailloit fans cefie à le dé
truire ? parvint enfin à le perdre dans 1’efprit 
du ro i; &  le Comte forcé d’abandonner la 
cour 5 ie retira à Sedan. Aniïï-tÔt qu’il y  fut 
arrivé ? le duc de Bouillon le manda au Cardi
nal 3 &  fupplia le Roi de ne pas trouver mauvais' 
qu. il eût dorme retraite à un prince de fon fangt r 
qui croyait n avoir rien fait qui pût déplaire à fai , 
majcjîé [ i ] t. Le Roi &  le Cardinal approuve*-

[ r ]  Voyez les Mém, de Langlade, pagr -40̂  &
Jvtiax, de Monglat h tome X, gag* 3 8̂ *
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rent la conduite du Duc ,.&  donnèrent permit- 
fion au comte de Soldons de refter à Sedan.

Pendant fon fejour dans cette place , il entra 
dans une liaifon étroite avec le due de Bouil
lon. Le premier étoit très-capable d’ihfpiref 
tous les fêndmens de Pâmitié'la plus v ive, &  
le dernier «toit fort fùfceptible d’un attache
ment tendre &  confiant. Le Comte ne pafloit. 
pas pour avoir beaucoup d’efprit; mais il avoir 
prefque toutes les vertus en partage ; il étoit: 
in trépidelibéral, définterefTé, vrai r  fidele r 
fincere, en un mot, honnête-homme: le Duc 
avoir les mêmes vertus avec un génie fupé- 
rieur. Quand il y  a convenance de fentîmens« 
entre deux cœurs, la fupériorité d’efprit ,Joiîi 
d’être un obftacle à l’amitié r eft un lien qui la 
redérre : ou fe laide éclairer avec plaiixr par' 
celui qu’on aime ; &  cette docilité eft flateufe 
pour celui qui confeille. Pendant qu’ils vi- 
voient ainfi ,, le Duc dans un de ces momens 
où les transports de l’amitié font perdre de vue 
les devoirs , lui jura d’être inféparablement 
attaché à  fes intérêts , &. que. la ville de Sedan 
lui ferviroit toujours d’azile contre les injnfli- 
ces du Cardinal.

Le Minière renomvella quelque tems aprèŝ  
fes négociations, pour faire réuiîxr le mariagè 
de la comtefTe de Çombalet avec le comte de 
Soûlons, Irrité des nouveaux refus.qu’il eiluya*
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H voulut exiger que ,1e duc de Bouillon fit 
fortir le Comte 5 de Sedan : le Duc répondit A 
que le Roi ayant d’abord approuvé qu’il y  re- 
çut ce Prince 5 il lui ayoit alors donné fa pa- le 
rôle de ne jamais le contraindre d’en fortir; Gl 
Sc qu’après un tel engagement 3 fa gloire étoit 
întéreffée à ne point vioier le droit de l’hofpi- 
tâlité envers un Prince du Sang ? qui ne ié dé- 
partoit point de ce qu’il devoir à fou. fouve- 
rain, Le Mmiftre choqué de la fermeté du. 
Duc , lui fit bientôt éprouver les effets de fon. 
reffentiment*. Henri IV  &  Louis X III s’etoient 
engagés avec le duc de Bouillon par plufieurs  ̂
aâes ÿ d’entretenir la garnifon de Sedan , Sc 
.d’en foudoyer les troupes ; le Cardinal porta 
le Roi à difcontinuer ce paiement ÿ. pour for
cer le duc de Bouillon à.lui vendre cette Sou
veraineté* Dès ce moment 3 le Duç fe déclara- 
ouvertement contre le Miniflre 3 &  ne voulut 
entendre aucune propofitioii. Le Cardinal qui 
difllmuloit encore toute fa colere, ayant ap- 
pris que l’archevêque de Rheims [ i ] *  connue

B £ T u r î n n e , L i y .  I. %

[ i ] Ifarcheyêqus de Rhdms y fécond fils de Charles' de. 
Lorraine 5 duc de Guife 3. avoir été partifan de la. Reine- 
ir̂ ere , 5c exilé pour fa caufe. Il Savoir que le nam &c ler 
revenu de prélat fans être dans lès ordres. Etàiît de retour 
en France , il voulut éponfêr la princefEe Anne de 
gue 5 & demanda auparavant au Rëi la per midi on de réfi*- 
gner à fes freres fçs bénéfices? qui moittoiem à quatre
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] " depuis fous le nom de duc oé G uise , s’étoft 
An, 1641. re tj r £ à Sedan ? ne put fe contenir plus 

long-tems, &  dit publiquement devant le Roi5 
a que cette place étoit devenue l’asile de tous 
57 les -faôieux 3 &  que c’êtoit une autre la 
>? Rochelle , qu5il falloir raier jufqu’aux- fon* 
» demens

fgrs trois - Ces troubles civils en France reteverent le 
i Se- C0UmSe des Efpagnols ÿ qui s’appliquèrent 

dan font un avec ardeur à gagner le due de Bouillon &  les 
îïfpagne^ Pr̂ nces réfugiés à Sedan Le cardinal de Riche- 
& l’Empi- lieu employoit de ion côté tous les moyens 
re' qui pouvoit les forcer à= fê livrer à f  Efpagnev

pour dépouiller lé comte de Soîffons de fes 
charges * l’archevêque de Rheims de fes bé
néfices j- &  le due de Bouillon de fa fouve* 
raineté. Bien loin de les aider à fortir du la
byrinthe ou il les-avait engagés, il les réduifit 
par fes brigues fecretes , par la dureté des 
conditions qu’il exigeoit d’eux ? &  par les pré
paratifs qu’il fit pour affiéger Sedan ? à ligner 
un traité avec le cardinal Infant [ i j  qui agifi* 
foir au nom du roi- d’Efpagne 5 8c avec l’Archt-

S4 H i s t o i r e  d û  V i c o m t e

»"IP . - B I ■ , **

faille livrer dc revenu : le- Cardiaal le t-efufa y ce refus ïit' 
rita ÿ & il fe. retira à Sedan*

f i }  Ferdinand d'Autriche dit 1 1  Cardinal-InîAnT), 
ils de Phijippe III, roi d’Fibâ ne*.
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duc [ i ] qui agiflcit au nom de l’Empereur* "
CKacun promettait fept mille hommes ; &  ces l64U 
deux corps joints enfemble dévoient fe rendre 
auprès de Sedan, Les Efpagnols s’obligèrent 
aaiffi à envoyer deux cens mille écus pour fai
re des levées ;  mais ils ne donnèrent qu’une 
partie de l’argent ; &  par rapport aux troupes 
manquèrent entièrement au traité, PEmpereur,. 
fut plus fidele à fe$ engagemens r &  envoya le 
général Lamboy avec les fept mille hommes 
qu’il devoir fournir.

Peu de tems après la fignature de ce traite, ^  
le comte de Solfions , le duc de Guife &  le nianifefte 
.duc de Bouillon 7 pour juilifier leur conduite 3 pour̂ juiH-;- 
.firent répandre dans toute la France un Ma- conduiœ r̂**** 
nifefte , où ils prirent le  nom de P r in c e s  d e  

p a i x . Ils y  peignoient le  cardinal avec les coir- 
leurs les plus o d ieu fesen  rappellant le foiv- 
veiiir de fes ingratitudes envers la Reine mere, 
fa. bienfaitrice, de, fes cruautés envers les ri
vaux de fapuHTance ; &  en exagérant fa com  ̂
glaifance pour fes créatures., la violence de 
fon adininifiration &  tous les défauts de fou 
caraûere. Le. Cardinal donna ordre au maré
chal de Chatillon.de s’avancer vers Sedan, avec'
Jes troupes compofèes de dix mille hommes ^

[*.] teopold Guillaumej fils de Ferdinand ta , 
jeteur*

i
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pendant que le maréchal de la Meilleraye,zi 
lM 1 ’ la tète d’une puiifante armée ? eut ordre de 

pénétrer jufqiies au cœur de la Flandre pour 
y  attirer toutes les forces des Pays^bas, & 
empêcher le Cardinal-. Infant d’envoyer du fê  
cours à Sedan [ i ]♦  -

Bataille de Dans le tems que le maréchal de- Châtillon 
Harphee , ¿toit campé à une lieue de Sedan 9 près d’un 
«omre de village nommé Marphée r le général Lamboy 
jurons* joignit l’armée Impériale à celle des Princes de 

Paix , au commencement du mois de juin* 
Après cette jonâion r il marcha droit aux 
François avec le comte de Solfions qui com
mandait un corps de réferve, &. avec le duc 
de Bouillon qui menoit la cavalerie. Le duc 
de Guife , qui étoit allé à Bruxelles négocier 
le traité n’étoit pas encore de retour. Le ma
réchal de Châtillon, aufli-tôt qu’il vit les em 
neniis 5 rangea fon armée en bataille r &  les fit 
attaquer vivement. Dans ce premier choc , 
l’armée royale eutTavantage ; mais enfuite là- 
cavalerie des Princes [z] chargea'celle du roi 
avec tant de vigueur , qu’elle la rompit entie-- 
rement * la renverfa- fur l’infanterie ? &  en fort- 
peu de teins mit l’année royale en déroute* 
Le maréchal de Châtillon perdit toute fon in*

Cl] Voyez le Manirefle dans V* Siriv 
t i  J'Mém, de La naïade, page yo,-



fanterie * &  la plupart de fes principaux offi- — 1~~* 
eiers furent tués ou faits prifonniers. Le duc ^  
de Bouillon fe trouvant près du lieu 5 où il 
avoir laifle le comte de SoiiTons avec fon corosi
de réferve , voulut aller FaiTurer delà défaite 
de fes ennemis 3 mais il le trouva mort, fans 
avoir combattu * environné de fes gardes 5 6c 
fans qu’on ait jamais iu par qui ni comment il 
fut tué : il eft probable qu’il s’étoit malheu- 
reniement tué lui-même en voulant lever la 
vifiere de fon cafque avec le bout de fon pifïo- 
let. Le duc de Bouillon manda la nouvelle de 
la mort de ce Prince au Cardinal-Infant ; 81 
Payant prié de faire exécuter par les Efpagnols 
les articles du traité ? il n’eut pour réponfe 
que des éloges &  des complimens : Lamboy 
même eut ordre de. repaiïer la Meufe, &  d’al—
1er joindre le Cardinal-Infant qui marc boit aü 
fecours d’Àire^

i>e T u ^ i N i i E j  L i t . l  jy

au maréchal deBrézé de joindre fon armée % 
celle du maréchal de ChâtiUon : elles mom £c<̂  
toient enfeinble à vingt-cinq mille hommes*
Le roi ie rendit en perfonne fur la frontière ; 
où tout fe prêparoit pour immoler une nou
velle viâime à fa juite indignation. Le duc de 
Boxiillon fe voyoit fans fecours : l’Empereur 
avoir retiré fes troupes 3 PEfpagne lui avoir

jj
t



manqué de parole y foutenu de fon feul cou  ̂
rage y il fe difpofa à une vigoureufe défenfe 
dans Sedan, où il ne doutoit point qu’on ne 
vînt Taffiéger. Heureufement pour lui , il 
étoit d’une dangereufe conféquence d’entre
prendre le fiége de cette place dans l’état 
douteux où étoit celui d’Aire y &  cette con- 
jonilure fut le falut du, duc de Bouillon, Le 
Roi étant arrivé à Mezieres *, la pLûpart des. 
Seigneurs parlèrent en fa faveur les uns par 
haine pour le Cardinal * les autres par géné- 
rofité [ i ]. Cinqmars *. grand écuyer de Fran? 
c e , fe diftingua entre tous les autres par fon 
zele pour le Duc ; il expofa vivement au Roi 
les torts, les duretés  ̂ &  les injuftices du Car
dinal qui avoient porté les Princes de paix aux 
plus grandes extrémités y il pallia les fautes 
du Duc* 8c obtint enfin pour lui une aboli
tion entière, à des conditions très-honorables* 
La place de Sedan devoir jouir de la même 
neutralité où elle étoit ayant les troubles; oik 
remettroit le duc de Bouillon dans une pleine 
jouiflance de tous les biens qu’il avoir en 
France : de fon côté il promettoit de relâcher 
les prifonniers faits à. la bataille de Marphée * 
&  de reilituer les bagages * les canons& les 
étendarts qu’ il y  avoir pris..
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Ll] Henri Coiffier marquis de Cinqmars^
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, Dès que le traité fut figné , le duc de 
■ Bouillon. * accompagné d’un grand nombre 
de gentils * hommes Si d’officiers , alla trou
ver le Roi à Mezieres ; il lui demanda par- 
don de fa faute en préfence de toute la cour , 
&  lui promit à l’avenir une fidélité invio
lable : [ 1 ] mais en même -  tems , il le Sup
plia avec inflance d’ordonner qu’on réhabilitât 
la mémoire du comte de Soiiïbns , à qui le 
parlement de Paris avoit fait le procès ; que 
fon corps fût porté en France pour y  être in* 
humé dans le tombeau de fes ancêtres ; &  
que ceux qui avoient époufé fa querelle fuf- 
fent remis en poflefiion de leurs biens. L ’in« 
térêt que le Duc prenoit à la mémoire du 
comte de Solfions fit honneur à la bonté de 
fon cœur &  à la nobleffe de fes fentlmens t 
le Roi touché de fes prières y  eut égard , &  
fit exécuter tout ce qu’il demandoit.

Ces troubles ayant été appaifès , le cardinal 
de Richelieu forma le deflein de conquérir le 
Roufiilion, Il y  avoit déjà trois ans que les 
Catalans 5 ennemis naturels des Caitillans , fe 
plaignant que la cour d’Efpagne viôloit tous 
leurs privilèges , avoient eu recours à la Fran
ce pour fe dérober aux perfécutions du comte-

An. iô ^ ï j ;

Traité fait 
avec le duc 
de Bouil
lon.

An« 1^41*
Marche 

de Louis 
XIII en 
RoutUlU^

[ 1 ] Mém, de Siri j tome % 
vie du cardinal de Richelieu,

j liv. 1  ; &  anecdotes de 
tome 1 r liv, 3 ; p« é



...— - duc d’Olivarez , minière du Roi catholique
Comme leRouffîllon coupoit la communica
tion du Languedoc avec la Catalogne, Riche- 
lieu , pour faciliter le paffage des fêcours qu on 
envoyoit aux Catalans révoltés 5 jugea que la 
conquête de cette province était néceiTairer 
A  fa foüicitatioïï k  Roi y  alla lui-même, & 
fit marcher du côté de Narbonne vingt-deux 
mille hommes des meilleures troupes du royaiu 
me ÿ auxquelles dévoient fe joindre Celles qui 
éroient déjà dans le Languedoc &  dans le Dau
phiné. Le maréchal de la Meilleraye en eut là 
commandement , &  le vicomte de Turenne 
fut nommé fon lieutenant général. On voulut 
d'abord afliéger Perpignan : mais comme les 
Efpagnols pouvoient fecourir cette place par 
le port de Collioure, où il leur étoit aifé d’a
border ; on fe contenta de bloquer Perpignan, 
&  on alla vers le milieu de mars faire le fiége 
de Collioure. Dans l’efpace d’un mois on 
prit ? Fépée à la main, tons les forts que le 
Gouverneur a voit fait faire autour de la ville :

J Tm-d'avril elle fe rendit le dix d’avril.
Confpi-’ Après la prife de Collioure , lé Roî partît 

îî^niars, Narbonne pour aller invéftîr Perpignan 5 
d’où par le confeil des Médecins y ü revint 
quelque teins après à Narbonne ? à caufe du 
¿mauvais état de fa faute. Il ramena avec lui le 
vicomte de Tu renne êrx Languedoc 7taiffaft*
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te foin du fiege aux maréchaux de Schom- 
berg [ i ]  & d e la Meilleraye , qui prirent la Aî* ***** 
ville par famine : Salces &  plufieurs autres 
places fortes furent emportées fans beaucoup 
de peine ; &  la conquête du Roufïïllon ne 
coûta qu’une feule campagne* Ce fut pendant 
le fîege de Perpigann ? qui avoir duré près de 
cinq mois 5 que le duc de Bouillon fe trouva 
engagé de nouveau dans le parti des Efpa- 
gnols. la mort du comte de Soiffons avoir dé
livré le cardinal de Richelieu d’un ennemi re
doutable ; les autres Princes &  Seigneurs qui 
a voient fouffert impatiemment l’autorité de ce 
Miniflre , étoient .morts s emprifonnés , ou exi
lés* Au moment qu’il fe flattoit de n’avoir plus 

■ rien à craindre ? il fe vit menacé du plus grand 
I danger qu’il eût jamais couru; ce que n’avoient
i
|pu faire ni les Princes du fang , ni les Grands 
I du royaume 5 ni les forces de PEfpagne, ni les 
[armées de l’Empire ? étoit fur le point d’arri
ver , par les intrigues du jeune *Cinqmars , 
grand écuyer de France &  favori du roi*

Cinqmars devoir fa fortune à Richelieu qui 
Pavoit produit à la cour ; fier de fa faveur ? il 
voulut faire un perfonnage par lni-mênte 5 &  
s’affranchir de la dépendance de fon bienfai-

de TtmENNE, Liv .  I; çr

[ i ]  Charles de Schomberg* duc d*ÀUuin, idu de L'an«- 
maiiba Schombcrg daas la MiMe*n



téur: leMiniftre s’en apperçut. Richelieu af* 
-An. 16au  dent à fervir fes amis, n'ètoit pas moins inéxo- 

rable dans fa haine contre ceux qui lui deve- 
noient infidèles : animé d'un juile reffentiment* 
il chercha à lnimiler Cinqmars, &  à le noircir 
dans Tefprit du Roi. Le Grand Ecuyer fe crut 
alors dégagé de toute reconnoiiTance ; &  ou- 
bliant que les mauvais offices ne doivent ja
mais effacer le fouvenir des bienfaits eiTentielss 
il travailla de fon côté à indifpofer le Roi con
tre le Cardinal: il s'appliqua à lui débaucher 
fes plus fidèles créatures r &  fe lia étroitement 
avec fes ennemis > par l'entremife du préfident 
de Thou, qui avoir tous les lalens, tout l'ef- 
prit &  toute la réputation néceflàires pour ga
gner ceux que la jeuneffe de Cinqmars auroit 
pu jetter dans la défiance, 

te duc de Le duc de Bouillon fut un de ceux que-l’on 
Bouillon Sollicita le plus vivement. De Thou y  em-engage r  J
UansrafTai- ploya les difeours les plus infinuans &  les 
faars.Cin̂ " P̂ us Pat^tiques , en lui remontrant que c’étoit 

le Grand Ecuyer ? à qui il devoit la conferva- 
tion de Sedan, &  qui avoir détourné les fu- 
neftes effets de la vengeance du Cardinal. Les 
grandes âmes font fidelesàla recpnnoiifance» 
&  fe laiffent quelquefois féduire par ramifié. 
Le duc de Bouillon ne put fe défendre de voit 
Cinqmars ; le rendez-vous fe donna à S. Ger* 
¿lain-en-Laye * quelque teins avant le départ
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dü Roi pour Perpignan* Cinqmars s’ouvrit au 
duc fur fes difpofitions &  fur fes pro jets.^ ' 
Après lui avoir peint avec les couleurs les 
plus vives ? le danger -qu’il y  auroit de laifler le 
cardinal de Richelieu s’emparer de la régence, 
û le R o i, dont la fanté dépériffoit tous les 
jours, venoit à mourir ; il lui fit fentir qu’a- 
lors il auroit tout à craindre d’un Miniftre qui 
avoit toujours marqué une fi grande envie de 
le dépouiller de fa fouveraineté, &  finit par 
lui confier que le duc d’Orléans s’étoit mis à 
la tête du parti 3 &  fongeoit à le fortifier du fe- 
côurs des Efpagnols. Le duc de Bouillon ré
pondit qu’il étoit prêt d’entrer dans tous les 
projets néceflaires pour empêcher que le Car
dinal ne tyrannisât le royaume après la mort 
du R o i, mais qu’il n’approuveroit jamais qu’on 

¡eût aucun commerce avec les Eipagnols ; qu’il 
venoit de fortir de leurs mains 5 8c qu’il n’y  
centrerait plus. Le duc de Bouillon qui vit en- 
uite le duc d’Orléans 3 lui parla comme il 
tvoit parlé.à Cinqmars 3 &  lui repréfenta forte- 

lent qu’un prince comme lui 3 fi le Roi mou- 
oit 4 devoir fonder fes efpérances plutôt fur 

.es fujets du royaume ? que fiir des étrangers»
1 lui promit cependant que fi le Cardinal 3 
près la mort du R o i, ofoit manquer au ref- 
;fpeâ dû à la maifon royale 5 Sedan ferait 
e retraite pour la Reine 3 pour les fils de

m  T ü r e n n e , Liv.  L 93"



ÉË France &  pour S. A. R. La Reine reçut de lui 
lH u les mêmes affurances* Ç ’eft ainii que par re- 

connoiflance pour Cinqmars , par amitié pour 
de Thon, Scpar lajufte défiance que le duc 
de Bouillon avoit du Cardinal, U fe laiffa en
gager dans ce complot, non avec les ennemis 
de la patrie, ni contre les intérêts de l’état; 
mais avec la Reine &  le frere du R o i, pour 
leur donner un afile à Sedan, au cas que le 
Roi mourût, $c pour les mettre à l’abri des 
perfécinlons , fi le Miniflre s’cmparoit de la 
Régence.

üafton 5c Malgré les repréfentâtions du duc de Bouil- 
1on » &  les confeils du préfident de Thou, le 

ôvecl'Effa- ¿UG d’Orléans &  le Grand Ecuyer traitèrent 
avec l’Efpagne. Fontrailles , ami intime de 
Çinqmars , homme de condition, plein d’ef- 
prit &  de courage,, fut choifi pour cette négo
ciation ; il fe rendit à Madrid, conclut un trai
té avec le comte-duc d’Olivarez, &  fe con- 
duifit avec tant d’habileté &  de fecret , qu’il 
revint à Paris fans qu’on fe fût apperçu de fon 
abfence, ni qu’on eût eu le moindre foupçon 
de fon voyage.

Bientôt après le duc de Bouillon fut nommé 
général de l ’armée de Piémont: il partit pour

v a  l w i u -  i v r  1 -  \  V 1 1

mander en 1.Italie a peu près dans le piemertems que le 
Jtalic; R 0i par£it pour Perpignan. Le Miniftre ne 

youlut point quitter le R o i, croyant retenif
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Bouillon 
va corn-
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jjmr fa prefence une autorité que le favori ta- - -t — 
choit d’ébranler tous les jours* Pendant ce *£4̂ * 
voyage , Cinqmars reprit un nouvel afcendant 
iiir Pefprit de Îbn maître ; fbn crédit &  fa fa

iseur augmentèrent à un tel point 5 que le Car- 
1 dînai , alarmé plus que jamais 5 s’adrefla au 
Iprince Henri Frédéric ? oncle, du vicomte de 
|Xurenne » pour le prier d'écrire à Louis XHI 
en fa faveur ; mais la  lettre du prince d’Grange 
produifit très peu d’effet &  la çaballe .de 
Cinqmars prévaloit toujours. Le cardinal étant 
arrivé à Narbonne y  tomba malade , &  le Roi 
continua fa route vers Perpignan. Richelieu 
:accablé de la .maladie > Tétok encore plus de 
tridée dont il s’occupoit fans ceffe, que Cinq- 
[mars prohteroit de fon abfence pour achever 
fde le ruiner auprès du Roh Dans cette fi tua«
Ition il fe fit tranfporter, malgré fa faibleffe &  
fa langueur extrême ? do Narbonne à Tarai- 
:on ? dans -un pays dont; le Gouverneur lui 

içtoit dévoué,: Là 5 dévoré d’inquiétudes 8c 
dongé dans le, pi us noir chagrin , il perdit cette 
pvéfence d’efprit &  cette fermeté qui l’avoient 
toujours foutenu* Ce grand Miniflre , qui 
tvoit chaffé la Reine , humilié les Seigneurs , 
trraffé Phérefie , abattu rRfpague ? arrêté les 

|ûâpires de rEmpereur, attiré Tattention de 
tous les Princes de l’Europe 3 devint un houi
lle faible^ fans reffource, fanswcourage ? qui



“ ne trouve plus d’expédiens pour prévenir là 
■4 * i: lS4u difgrace ,'8t qulii’ofe l’envifager.

Richelieu Il fuccomboit à fa foibleffe, lorfqu’itn hafarti

frâ té ï h f - imPr^vu tout à C0UP *e releva: dans ce mo- 
pagne. Inent critique il découvrit le traité fecret fait

avec l’Efpagne. On n’a jamais bien fu qui fut 
celui qui rendit ce fervice important au Mi
nière ; mais il eft iur qu’il reçut une copie de 
ce traité * lorfqu’il s’y  attendoit le moins* Ilia 
lut avec tranfport, &  il y  trouva les articles 
fuivans : [ i 3 Que pour terminer une longue 
&  fanglante guerre également furiefte à là 
France , à l’Efpagne, à l’Empire &  à toute la 
Chrétienté, &  pôur contraindre^ le Roi très- 
chrétien à faire une paix avantageufe aux deux 
Couronnes , Sa Màjefté catholique fourniroit 
douze mille hommes d’infanterie &  cinq mille 
chevaux à S. A. R. le duc d’orleans, &  à deux 
de fes amis unis avec lui ; qu’aüfli-tôt que 
S* A* R. fe retireroit dans une place fortifiée, 
dont il étoit convenu avec fes deux amis, 
5. M. G ; lui foiirniroit quatre cens nulle écus 
pour faire tous les préparatifs dé la guerre, 
&  cent mille florins par mois pour entretenir 
les troupes néceflàires ; que S. A . R. com- 
manderoit cette armée, &  que fes deux amis 
feroient nommés maréchaux de camp par PErn-

§6 H i s t o i r e  du  V i c o m t »
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^pêrenr 5 avec huit mille florins de penflon par 
mois ; que Farinée Impériale qui étoit en An* 
Flandre 5 &  celle des Efpagnols commandée 
par le duc d’Orléans fe joindroient pour s’aider 
mutellement ; que le roi d’Efpagne &  le duc . 
d’Orléans ne ferôient point la paix avec la 
France P un fans le confentement de Fautre ; &  
qu’enfin la place de retraite &  les deux Sei
gneurs ferotent nommés après la ratification 
des articles ci-deflus, On trouva à la fin de ce

Di T ü r e n n e , L i v * I;

traité une apoflUle , par laquelle on déclaroîi

i

| que la ville en queftion étoit S e d a n  , &  que 
¡ les deux perfonnes unies avec le duc d’Orléans 
5 êtoient l e  d u c  d e  B o u il l o n  8 c l e  g r a n d  

| E c u y e r  d e  F r a n c e *

¡ Dès que le Cardinal eut fait cette impor- Emprifbn- 
f tante découverte , il dépêcha au Roi le fécre- ”5menc| f r  t . Cmqmars
I taire d’état Chavigni} pour lui remettre à lui- & de de 
| même la copie du traité, pour Finftruire de T1̂ QU' 
j toutes les conféquences de cette dangereufe 
I confpiration, &  pour lui exagérer toutes les 
I horreurs de l’ingratitude de Cmqmars. Le Roi 
f étant tombé malade devant Perpignan * s’ètoit 
I fait porter à Narbonne, 8c fes forces commet, 
f çoient à fe rétablir, lorfque Chavigni arriva*
| L ’idée de cette conipiration fit une telle im- 
| prefiion fur Fefprir de Louis X I I I , qu1!! pafla 
| fur le champ de la tendrefle à la haine pour 
t Cinqmars , &  de Faverfion à l’amitié pour le 

Tome U E
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Cardinal , Tentant la perfidie déPiût, &  le bei 
Am. ï^4i. Ïbiiï qu’il avoit de l ’antre, Le Roi fit arrêter 

fcinqmâr's, &  en mêmë-tëriis "de T liou , que 
fes liaiforîs intimes avec le Grand Ecuyer ren* 
doieiit fuipéâ. Il ordonna qu’on lés conduisît 
au château de Rierre-en&fe ; pour lui , il fe 
fit traniporter malgré 'fa fbfelëÎTe à Taràfcôn. 
L e ‘"duc d’Grleàns ayant ‘appris "ëë’ttê nouvelle, 
pour île pas s’expofer atix feffëfitiniéOs du Roi 
Çc à la vengeance du Minîftre , révéla tout le 
fecret : il s’excüfa de ne pouvoir repréfèritër 
Vorigmal du traité, parce qu’il Î’avoit Brulé; 
piàis il en donna une copié figriée dé fa main, 
fac contrefighée pâr le Secrétaire cîe fes com
mande mens. Le Cardinal "muni çTùhe’piece fi 
clccifive pour la per te totale “de fes ennemis, fit 
travailler à leur procès,

Aiilîi-tô't que Cinqmdrs ‘fut pris, Si avant 
faire aùcun éclat, on avoit envoyé des 

duc de ordres en Piéiiiont pour s’affurer dix duc de 
Bouillon. jg011xllon : comme ■'il étpit Tort "aimé dés trou

pes , on n’ofa Tarrêter à Ta tête de l’armée; 
pn différa d’exécuter les ordres de la cour jufi 
qu’au lendëmain qu’il Bevoit aller à Çafal: il 
y  fut arreté &  conduit à Pierre-ëncife, Dés le 
pleine jour qu’il y  arriva, Tes amis lui Tirent 
tenir fecrétement un billet qui Tinftruifoit de 
tout ce qui s’étoit paffé. Son indignation fut 
extrême , en apprçngnt, que nomfeuleinent
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Fontrallles avoit promis au roi d’Efpagne, de 
la part de Gafton ? que le duc de Bouillon en- l6*x* 
treroit dans le traité , &  donneroit Sedan pour 
place de fureté , mais encore qu’à fon infçu 
on avoit obtenu pour lui mie penfion de Phi- 
lippes IV. [ i]  Fontrailles , dans la fuite, pour 
fe juftifier de cette fupercherie, ofa foutenîr 
que le duc de Bouillon avoit été le premier 
moteur du traité avec PEfpagne ; mais les pro
cédures faites contre le Duc , dans lefquelles 
on voit qu’il fe purge parfaitement de cette 
accufation , auffi bien que les lettres qu'il écri
vit à la Reine &  à Gafton après la mort du roi 
&  du Cardinal [ % ] 3 démontrent clairement 
le contraire.

Cependant l’e chancelier Seguîer travailloit Mort de 
à Finilruftion du procès avec beaucoup de di- 
ligence. Cinqmars &  de Thou furent con- Thpu.
,damnés à avoir la tête tranchée , Pim comme 
auteur du traité d’Efpagne , l’autre pour l’avoir 
fçu &  ne l’avoir pas révélé,

Le duc de Bouillon demeuroit tranquille EiargifTt*i 
dans fa prifon ÿ perfuadé qu’il n avoit fait que ^ enĉ c11 
Taélion d’un homme d’honneur , en ne traliif- Bouillais 
-faut pas le fecret de fes amis ; &  qu’il fuffifoit,
■ pour n’être pas criminel, de n’avoir donné aucun

m
[ t ]  Voyez les Mémoires de Montrefor, 
£z] Voyez les preuves à la fia;, ns, I*
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pouvoir, ni d avoir rien figné touchant le trai
té d’Efpagne ; mais lc&fqu’il apprit, par la con* 
damnation du préfident de Thou , que les 
loix ne font pas plus féveres contre ceux qui 
commettent le crime de leze - Majefté, que 
contre ceux qui ne le révélent pas , il ne douta 
point de fa perte , &  ne fongea plus qu’à mou
rir avec les fentimens héroïques qu’il avoit 
montrés pendant fa vie« Les procédures qu’on 
fit contre lui n’eurent pourtant aucune fuite* 
Les vives infiances de fes oncles , le prince 
d’Orange &  le landgrave de. HeiTe, en fa fa
veur , jointes à celles du vicomte  ̂de Turenne, 
dont le Cardinal eonnpiffeit tout le mérite, 
adoucirent le Miniftre : mais ce qui contribua 
le plus efficacement ' au falut de cet illuftre 
Criminel, fut la conduite ferme de la ducliefle 
de Bouillon, qui menaça de livrer Sedan aux 
Efpagnols , fi l’on faifoit mourir fon mari. 
.Comme le Cardinal en vouloit moins à la per- 
fonne du duc de Bouillon, qu’à fa fouverai- 
neté , il conclut bientôt un traité avec ce 
prince , par lequel il fut réglé que les troupes 
du Roi entreroient dans Sedan ; que Sa Ma- 
jefté donneroit en échange de cette ville plu* 
fieurs grandes terres du royaume ; &  que pen
dant que Ton travailleroit à l ’exécution de cet 
échange, le duc de Bouillon fortiroit de pth 
fon, &  fe retireroit à Turenne^



ïfacquifnion de Sedan , qui depuis eft de
meuré uni à la couronne* fut un des derniers 
avantages que le cardinal de Richelieu pro- 
cura à la France; 8c ce grand Miniftre mon- '& de louis 
rut le quatre décembre, craint*, haï, envié, X11L 
mais admiré de tous les hommes, &  de ceux 
mêmes qui préfèrent les grandes vertus aux 
grands talens, 11 avoir choifi, avant que de 
mourir , le cardinal Mazarin pour lui fuccéder 
dans le 'miniftere , &  ion choix fut agréé. Leta mMHHfekBii
Roi mourut cinq mois après Richelieu , &  laîf- 7”  "7 A#. ï5-4 j-
fa la reine Anne d’Autriche , fa femme, ré- 14dcmau 
genre du royaume pendant la minorité de 
Louis X IV , qui if  avoir alors que quatre ans 
&  demi,

La Reine, dès le commencement de fon ad-* Le Vîcom- 
miniiiration, donna au vicomte de Turenne ^nn°c re7 
une marque de la plus haute eftime, La face *oû ne m 
des affaires d’Italie étoit entièrement changée:O
les Efpagnols ayant été obligés de jetter leurs 
principales forces du côté de la Catalogne , &  
ne pouvant plus fecourir le prince Thomas 
comme auparavant, n’avoient fongé qu’à s’af- 
furer pour eux-mêmes des places conquifes en 
Piémont * en les garntflfant de leurs propres 
troupes contre la foi des traités. Le prince 
Thomas fe voyant ainfi abandonné , 8l expofi 
tous les jours à recevoir de nouveaux affronts,, 
avoit prêté l’oreille aux remontrances de fa

E U1
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belle-fœnr, &  rompant ouvertement avec PEf, 
à®- **45- pagne , s’étoit raeommodé avec la France, La 

Reine régente lui envoya bientôt des lettres 
patentes de G eneral des armees du Roi 
en Italie ; mais comme on ne comptoit pas 
encere beaucoup fur fon attachement, on vou
lait avoir auprès de lui un homme fur ; & ce 
fut le Vicomte de Turenne qu’on choifitpour 
Ce pofte de confiance. Le prince Thomas goû
ta l’efprit du jeune Vicomte, fentît la fupé* 
riorité de fes connoifiances dans l’art militai- 
x e , &  lui abandonna la conduite de l’armée ; 
d’autant plus que fa mauvaife fanté le mettoiï 
lui-même hors d’état d’agir.

LeVicom- Turenne remplit avec autant de gloire que
Aiexaa  ̂ de m°deffie les fondions de général. Pour
dite, prend obliger les Espagnols àfortir du Piémont * il 
Trin, & eft - , , j  - - - . .
fait Mare- teignit de vouloir porter la guerre dans le
chai de Milanois ? &  marcha d’abord vers Alexandrie ;

il fit inveiiir cette place de maniere que les 
ennemis pouvoient y  jetter du feconrs par les 
grands intervalles qu’il laifia exprès entre les 
quartiers de ion armée. Les Efpagnols ne man
quèrent pas de donner dans le piège, &  tirè
rent prefque la moitié de la garnifon de Trin, 
Ville de Piémont, pour la jetter dans Alexan
drie , ville du Milanois. Alors le Vicomte, 
qui n’avoit feint de vouloir prendre Alexan
drie que pour faire dégarnir T rin , alla allié;
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geç çette derniere place dans les; formas. On. 
attaqua les dehors:, Si ils furent bientôt epr- An' 

Iporres. Les Espagnols vinrent reço.nnpitre les 
¿quartiers des François , pour taçlier de faire 
¡¡rentrer dans la place les troupes qiùls„ en 
Javoient tirées ; n’ayant pu y  réuffir, ils tente- 
|rent le même ilratagême que le,Vicomte, f e 
ignirent d'en vouloir à Afti, §c l ’allèrent in- 
Iveflir, mais inutilement: comme le Vicomte 
I ravoir pourvu de tout ce qui était néceiGnre 
\ pour fautemr un long iiéÿe , il continua cçUR a 
I de Trin , &  après, Ex iciiiidnes , prit la ville*
; Dans le tems qtnl- fe préparoit à reconquérir
\. cïe même toutes les places, du Piémont, que, fep«;
\ les Efpagnols y  occuperait, la Reine lui en- tembïC"
| voya le bâton de Maréchal de France: il n’a-, 
r voir alors que trente-deux
f Tel fut rapprentiflage dn yicpmte de Tu- ^ntîiiiens 
[ renne dans l’art militaire , pendant Fefpace de du viamv-« 
ï dix-fept années entières , qu’il fervit fous plu- tc iû Ies[ ' , ' f , ' x 1 caraacr̂ s
f lieurs generaux difléreps , uns commander eu de fes «̂a-- 
[ chef II porta le moufquet un an comme vo;- semantes. 
\ lontaire, fut quatre ans capitaine, quatre ans.
| colonel [ i ] ,  trois ans maréchal de camp *

; C i] Le Régiment de Turcnne fut toujours confervc , & 
ï ¿evint une école de milice j d’où forcirent pluiîeurs Heures 
I ^ans généraux , maréchaux de Hrance, &  officiers les plu« 
i  Jubiles &  les Plus diftin^ués.



&  cinq ans lieutenant général, Rien ne lui 
fait plus d’honneur > que l’aveu de ce qu’il 
croyoit devoir à chacun de fes maîtres. 11 du 
foit « qu’il tenoït du prince Henri dTOrange>
» fon oncle * les principes de bien choifîr un 
v  camp ? d’attaquer une place félon les re~
$5 gles; de former de loin un projet ? de le 
v rouler long-tems dans ia 'tête  ̂ &  de n’en 
v rien faire paroître qu’au moment de Pexécu- 
35 tien ; d’être dépouillé d’ oilentatîon, &  de 
35 fe remplir de fentimens vifs &  relevés pour 
v  l’intérêt de la patrie plutôt que pour fa propre 
55 gloire 55, En parlant du duc de Weyinar , il 
difoit'a que de rien ce Général faifoit tomes 
¿5 chofes f ôc ne s’énorgueilHfïbit point de fes 
35 fuccès ; que lorqu’il avoit du malheur, il ne 
35 fongeoit pas tant à fe plaindre ? qu’à s’en re- 
?5 lever ; qu’il aimoit mieux fe laiifer blâmer 

injuftement , que de s’exeufer aux dépens 
?» de fes amis qui avoient manqué dans Tac- 
3> tion ; qu’il étoit plus occupe à réparer fes 
3) fautes , qu’à perdre fon tems en apologies * 
35 &  enfin qu’il cherchait plus à fe faire aimer 
« par les foldats ? qu’à s’en faire craindre >5*' 

'I l  avoit remarqué fous le cardinal de la Va
lette , « que pour être agréable aux militai* 
3) res , il falloit en allant à. l’armée r renon- 
ï> cer aux fauffes délicateffes de la cour, à la 
35 galanterie 5 aux amufemens du bel efprit

m i  H i s t o i r e  djj  V i c o m t é



St fk ViVf ê' aVëè" les 'officiers à leur mode 3 
5) iaxis façon 5 &  fans aflfeâatiorï ». Il fut con- 
fermé 5 en voyant la conduite du comte d’Har- 

Icourt ,  dans r la grande maxime de Céfar , 
|<î que de toutes les vertus militaires 3 la di- 
\ ?» ligence &  ^expédition iont les plus eflen- 
w tiêlles * &  qu'elles entraînent ordinairement 

■ t? le fnccès 5 quand elles font accompagnées 
; f? de circonfpeflîon &  de prudence.

üE T u r i n  ne . Liv.  L icy

Fin du premier Livre,
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.An, 1 6 4 4 . • Â p r e s  la mort de Louis X III y le duc de
Le duc de Bouillon étoit parti de Turenne y pour fe ren-

revit m à la dre a com y &  y  avoit ete tres-bien reçu: 
Cour j & on jugea par l ’áccueil favorable de la Reine , 
ïunce-*1 rempliroit les premieres places de l'Etat *

mais il vit peu à peu fé refroidir pour lui & la
Reine le duc d’CMekus *■ aux intérêts du
quel il s’étoit facrifié, Le cardinal Mazarin, 
jaloux de fes talens * chercha à le dégoûter 
par les difficultés qu'il fit naître fur l’échange
de Sedan , &  far la confervation de fon rang.
Le D  uc offenfé ne put s’empêcher d’en mar
quer fon reffentiment ; &  Mazarin appréhen
dant qu’il ne fongéât a\t$ moyens dç fe
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progofa en plein ppnfeil de le faire arrp- 
Iftter, Le Duc ayant été averti des deffeins du 

LMiniilre, retourna en diligence à Turenpe , Sf 
%éiolu£ de fortir promptement du royaume,

/ Pendant qu’il délibérait en quel pays ¡1 iroit 
jif fe mettre à l'abri des mauvais traitemens de 
I’; Mazarin , le pape Urbain V III lui fit offrir par 
|- un Prélat italien , la charge de généraliffime 
I des troupes de pEgliie dans Ja guerre agpellée 

Barberine : f  1 ] il accepta Fofïfe §c fe rendit: 
|  à Rome ? on la jalon rie &  Fin juftice du Cas-* 
fi dinal le ppurfuivirent. L ’ambaiTadeur de Fran- 
| ce ayant mandé à Paris, qifon alloit traiter 
i ;  îe duc de Bouillon, à Rome dans les cérémo-

J. - r .. ï r , ’ ; . . •

|  nies publiques , en Prince ihuverain, fut char-* 
!  gé de $ y  o.pp.ofer, ipus prétexte que Je Duc 3 
I  pendant £3. prifon 4e Pierre-eucife, avait été 
I  dépouillé de ik Souveraineté, Le Duc fit re-

[ ï ]  Les cardinaux Antoine & François Barberm 7 ne 
Veux du Pontife Urbain V IJI , propoferent au duc de Parme 
de leur vendre quelques terres de Çailro qui étoient voifî  
m s  des leurs: cette demande fut rejettée , |c les Barberins 
pouffer cru leur oncle à s'en venger , en révoquant certains 
droits que* les Papes avoknr accordés aux farnèfes* LeDqc 
irrité ? prit les armes ? déclara ia guerre au S. Siège 5 6c eut 
recours aux Vénitiens auffi bien qu'aux ducs de Modene &ï 
de Tofcane , qui fe liguèrent contre PE tac eccIêfiaHique* Le 

jardinai Antoine leva des taupes le pap,e..pria is4 i|« 
àa Bouillon d'en être fe générai diiue*

' E  vj



* i *
préfenter au Pape qu’il jouifïbit toujours 
mêmes droits , avec Fagrément du Roi; & 
&  que fa Majefté tenait Sedan au même ti
tre qu’elle occupoit Caial , dont la propriété 
¿toit demeurée au dite de Mantoue. Le car
dinal Barberin répondit « que la cour deRo- 
3) me avoir coutume , avant que de paffer des 
3) titres aux Princes étrangers , d?examiner s'ils 
rr leur étoxent dus ; &  que lorfque le Pape 
3> donnoit une qualité v elle ¿toit permanente 
s? &  devenoiit un caraétere ineffaçable » ; il 
pria donc le Duc de trouver bon que Ton 
approfondît les droits de ía maifón. Les Gora- 
mifîaxres' qui forent nommés pour confulter 
les archives du Vatican r après beaucoup de 
recherches, fournirent des-mémoires [i]^ par 
lefquels il ètoit prouvé que dans tous les a&es 
publics, dans piufieurs dietes de l’Empire,& 
dans tous les congrès, de tems immémorial- 
ie Roi trèsrchrétien. > le Roi. catholique.,, & 
l’Empereur avoient traité les ducs, de. Bouillon 
comme Princes fouverains. Le Duc , fur le 
rapport des Commiffaires, fut reconnu pour 
tel ; les honneurs attribués à cette qualité lui 
furent accordés dans les. cérémonies publi
ques , comme dans le particulier y &. le Pape 
lui donna même le. fauteuil*

ioS Hi s t o i r e  ï>v V i c o m t e
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[ ï ] Voye^ les Mém* de Chàufour rapportés par M* 
Balufe*
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L ’éclat avec lequel le duc de Bouillon pa- 

proiïlbit à Rome , fit craindre au cardinal Maza- ^r<‘
|§ÿin qu’il n’y  eût du danger à laiiler plus long- LV lcorr̂vv ¿v te ci 5 Tu*
llpems le vicomte de Turenne en Italie, il près renne vz 
Ipd’un frere juftement irrité; &  il Tenvoya en ^rcnAik 
IgÀllemagne recueillir ' les reiîes de Tannée magne. 
llWeymarienne. Le maréchal de Guêbriant, mort 
p depuis peu [ i ] , d’une bleiTure reçue au fiége 
¡¡"de Rotweil [ 2 ] ,  avoir été le généraTde cette 
jÎarmêe pendant quatre ans ; &  le comte de 
PRantzau , fon fueceffeur, l’avoir menée aux 
J  environs de Dutlingue , ville de Suabe fur Ife 
|f Danube, où le comte de Mercy , général des 
ÿ troupes Bavaroifes [ 3 ]  le furprît, le battit*,
J  &  le fit priibnnier avec la plupart de íes ofi>
1 ciers généraux, &  prefque toutes íes troupes,.
¡T à la réierve de cinq ou iix mille chevaux qui 
? fe fauverent en deçà du Rhin. Avec ces dé- I
* bris , U falloit défendre les bords du fleuve con- J
p trefes armées de TEmpereur, du duc de Ba- *
I" viere &  du duc de Lorraine , qui s’étalent
* réunies dans Tefpérance de profiter des difgra  ̂

ces des François. Pour furcroît de malheur* 
Torftenfon , que la reine Chriftine. avoit en-

[x] M* Je  Guebriam mourut le 14  novembre 1643,
 ̂ [ z l  Ville impériale à la fource du Neftre.

\ {3 ] François de Mercy ? gentilhomme Lorrain ? ftaHf
r de Longwy dans k  Bauois*
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voyé pour commander les Suédois en Allema- 

*W' gne, apres la mort du général Banier, étoit 
allé dans lé Holfbin * fans donner avis de fon 
départ. Tel était h  trifte état des affaires çn ; 
Allemagne * lorfque le vicomte de Tiirenne 
eut ordre de s’y  rendre* Le Cardinal; F.Qbligea ' 
d'abandonner l’armée trioniph^nte ¿’Italie, 
pour aller ratnaffer dea troupes défaites, dit 
perfées, Tans chef s fans argent . 8̂  fans armes. 
Ce nouveau trait ne laiflà plus douter le Vi< 
comte des difpofidons peu favorables ¿u Mi- 
îiiftre pour lui &  pour fa maifon, Sans mar
quer aucun reffendment 5 il s’arma de fa pro
pre vertu, &  jugeant remploi qu’on lui .don' 
ïioit d’autant plus glorieux qu’il étoit ¿auge' 
jeux &  difficile, il partit pour l’A llace, & ar̂  
riva à Colmar au mois de décembre 1643, 
Comme les ennemis ne tenaient plus la cam
pagne 3 fon premier foin fut de procurer de 
bons quartiers à fes .troupes ; il les retira de 
FAlface qui étoit ruinée ? &  les mena dans les 
montagnes de Lorraine paffer fhyver. Cette 
armée manquoit généralement de xout: pour 
fubvenir plus promptentent à fes befoms,■ Tu- 
renne ? avant que la Cour envoyât de l’ar
gent * emprunta fur fon crédit des formées 
conlidérables ; &  pendant que la plupart des 
grands du royaume vendoient à très-haut prix 
jes moindres feryices qu'ils x e n d o i Ç o g -



5a çfnê*

f>t T ü r e n î î -é , L ï v , I L  u t

jfle ? il f it  r e m o n te r  à  fes  d é p e n s  c in q  m ille  

iV a lie rs  ? &  h a b il le r  q u a t r e  m ille  f a n ta i ï in s ,

Mjjp compo fuient toute l ’armée du Roi, Il n’é- 
f|j§? gueres poffible d’entreprendre rien d’inw 

rtant avec un fi petit nombre ; le Vicomte 
fan moins 5 dès le commencement du prin-* 

ts ? forma le de/Tein de furprendre le frere 
général Mercy ; fçacham qu’il ¿toit cam 

me avec deux mille chevaux au-delà de la 
|P>rêt noire dans Hutinghen près de la iburce 

u Danube, il s’avança vers le Rhin*, &  le 
ifla à Brifac,
D ’Erlac , Gouverneur de cette place , l’avoit r , . 
andonnée à rapproche du Vicomte, 6c lui vers d'Eric 
irquoit par une lettre , qu’étant perfuadé S0LWerncû  
le la Cour fe défioit de fa fidélité 5 il étoit  ̂ * 1
>rrï de la ville 6c la lui reniettoit entre les 
riins. Le Vicomte 5 qui connoiffiok le mérite 

cet officier 3 bien loin de profiter de fa foi- |
kfife &  de s’emparer de fon gouvernement r 

m envoya Tracy r un de leurs amis communs,- 
our le prier de revenir inceffamment &  de 
éprendre fon emploi. Turenne ayant fallure 

l’Erlac s cotinua fa route vers la fource du 
► anube ? fit attaquer Gaipar, baron de Mercy,. 

rpar quatre oai cinq régime ns , défit fit cavale
r ie  , 8c prit trois ou quatre cens hamures avec 
beaucoup d’officiers : le relie fe fauva dans 
iLarmée de .Bavière commandée par le générai 
finnte de Mercy ? frere du Baron,



m
Cependant les différentes puifiànces- de PEi£ 

An, 1644. f0pe fongeoient à la paix générale, Il y  avoiü
rifs^pXrlc déjà près de vingt-cinq ans que la fatale guerre 
Congrès de de religion 5 allumée par les troubles de Bohê- 
Mumtei;. me _ duroit dans l'Empire 5 &  avoit embrâfé

fucceiîîvement toute la chrétienté. Les divers 
fnccès dont elle fut accompagnée en avoient 
enfin rebuté les deux partis ; il s’étoit élevé 
dans tout l'Empire depuis trois ans,un cri una« 
nime des Princes &  des Etats qui demandoient 
la paix. Les éleéfeurs de Saxe &  de Brande
bourg 5 qui par-deiïus tous la défiroîent ar-* 
déminent s avoient engagé les rois d'Angle
terre Sl de Danemarck à offrir leur média
tion entre les Princes proteflans 4 &  le pape 
Urbain VIII avoit offert la Tienne aux Priiv*. 
ces catholiques, L'Empereur s'étoit rendu à 
Ratisbonne 5 où il avoit convoqué la diète de 
PEmpïre 2 pour y  délibérer fur les moyens les 
plus propres à terminer la guerre. On avoit dis
puté long-tems fur le choix du lieu ou fe tien- 
droient les affemblées ' &  ce ne fut qu’après 
de grandes conteilations que P on tomba d'ac
cord , par un traité ftgné à Hambourg , en 
16 4 1, que les négociations fe fer oient à Munf- 
ter &  à Ofnabrug en Weflphalie ; que la Frai*-, 
ce traïteroit à Munfler , &  la Suède à Ofna- 
hruè ? <jue chacune de ces deux Couronnes* 

auroit un réfident dans la ville où l'autre au*-

lu i  H i s t o i r e  ou V i c o m t é
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roit fes plénipotentiaires , pour fe communi
quer mutuellement leurs réfolutions ; qu’enfin 
les deux traités ne devant être regardés que 
comme un feul 5 Tune des deux Couronnes 
ne feroit la paix que lorfque l’autre leroit fa- 
tisfaite. Dès ce moment, toute l’Europe con
çut l’efpérance d’une prochaine paix ; &  l'ou
verture de l’aifemblée devoit fe faire au mois 
de mars 1642 ; mais le cardinal de Richelieu 5 
qui n’eflimoit pas que le tems fût encore venu 
où la France pût retirer des avantages affez 
eonfidérables de la paix , avoir affeûé de îa re
tarder 5 en portant trop haut les prétentions 
de fon maître ; les expéditions militaires conti
nuèrent ; les François &  les Suédois s’uni
rent y &  la paix s’éloigna, La mort de Riche
lieu fit renouer les conférences , &  la déroute 
de l’armée Françoife en Allemagne, après la 
mort du maréchal de Guébriant, détermina 
le cardinal Mazarin à envoyer des plénipoten
tiaires à Munfler, On choifit pour cet emploi 
deux des "plus habiles négociateurs qu’il y  eût 
en France, les comtes d’Avaux &  Servien, 
dont les caraéteres étoient fort oppofés. Com
me ces deux Miniftres fe difputoient la prê * 
miere place ? on envoya le duc de Longueville 
pour prévenir tout fujet de difleation entre 
eux 5 auifi-hien que pour donner plus de cré^ 
dit à une.ambaiTade qui auroit un Prince, poiir
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chef. Depuis plufieurs ii.ecles , il ne s*étdrfe* 

là44* point fait de négociations où tant de IVtoçar-. 
ques , de Princes &  d’Etats fouverains, euiTent 
été intérefles 5 &  ou Ton çû;t employé un % 
grand nombre de politiques habiles, Le Con
grès s’ouvrit enfin vers le commencement d’a
vril de cette année*

%cVicomte [ ï ] Au mois de mai ? Tannée Bavaroife fe
Scouts dcU r̂<̂ uvant rétablie par les bons quartiers ? &  
ïUbourg. augmentée jufqu’au nombre de huit mille hom

mes de pied &  de fept mille chevaux par les re-̂  
crues quelle avoit faite ? alla affiéger Fribourg 
qui eft à cinq lieues de Brifac. Le vicomte de 
Turenne marcha en diligence au feçours de 
cette place, avec fon armée qui n’étoit que de 
dix mille hommes 5 &  joignit rennemi dans 
une plaine prés de Fribourg. Le général Mercy 
qui ne s’a tten doit pas à une marche fi promp
te 5 n avoir eu le rems que d’ouvrir la tranchée* 
devant la ville , fans fe faifir des portes avan
tageux aux environs. Le Vicomte s’apperçut 
de cette faute s 8c fe flatta de pouvoir en pro
fiter ? malgré i’inégniité de (es forces. Voyant 
qu’une montagne appellèe la montagne noire, 
qui commandait la plaine , n’étôit point oc-

[ ï ]  ïci l'on mcle je récit de M. de Turenne avec lei 
qu gn trouve dans la reiarion do Fribourg, par M. 1$ 

»ärquis de U Moudayc , re touchée par la Cbapelk*
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Eupêa pat les Bavarois , il. ordonna à deux ré- " ~ ■'
gimens réunis dans un feul bataillon de mille Ah* *644* 
hommes d’y  marcher, &  fit avancer le refte de; 
l’infanterie pour les fou tenir. Sur ce mouve
ment , l’ennemi détacha une vingtaine de foK 
dats qui par l’autre côté de la montagne en ga
gnèrent promptement-le fommet. A  leur pre* 
miere décharge, les François croyant que tou
te l’infanterie ennemie étoit fur la montagne, 
la cotoyerent, au lieu de monter ; ils plièrent 
à la fécondé , &  defcendirent précipitamment* 
leur défordre donna lieu â Mercy de s’empa
rer de la montagne , &  Turenne alla fe camper 
fur une petite éminence à la vue de l’ennemi 
qui continua le iiége. Après quelques efcar- 
mouches , &  un combat de cavalerie , où fept 
à huit cens chevaux des Bavarois furent dé
faits , ayant appris que la ville capituloit, U ne 
voulut plus rietrhafarder pour la fecourir , &  
fe retira à - une lieue &  demie de Fribourg, juilleaf

La Cour informée que l ’armée du Roi étoit L̂e duc 
trop foible pour attaquer les Impériaux , or- v/.omdre 
donna à Louis de Bourbon, duc d’Enguien,le vicûnlts 
d’aller joindre le vicomte de Turemie, Le Duc ^  dePri  ̂
s’étoit déjà fait connoître par la bataille de Ro- bourgs 
croi. Deilors , il eut ce coup-d’œil heureux 
qui embraffe tous les objets, qui les préfente à 
l’imagination fans les confondre, &  qui dans 
l'iniUnt même diéle à Tefprit le parti qu’il doi^



-  prendre. Rempli d’un enthoufiafme martial J 
An- femblok fouvent agir par une infpiration fu~

bite qui lui falloir méprifer les dangers &  for
cer les cbilacles. Le Vicomte au contraire pa
tient* tranquille, toujours guidé par un efprit 
de réflexion profonde , ne fe laifîbit point 
éblouir par l'éclat d'une aélion brillante , &  
fçavoit miner peu à peu les forces de rennemi 
par une fageffe qui prévoyoit, qui préparoit &  
qui fe foumettoit tous les événemens. On ne 
pouvoir mortifier plus vivement Turenne , 
qu’en lui donnant un chef d'un caraflere fi dif
férent du fi en , au lieu de lui envoyer des 
troupes qu’il au roi t pu conduire félon fes ma* 
ximes. 11 fentit plus que jamais combien les in- 
tentions du Miniftre lui étoient contraires ; 
mais accoutumé à fe vaincre foi-même, il reçut 
avec refpeft les ordres de la Cour, 

le duc Le duc d’Enguien étoit à AmblemontprèsÉinguien a . r
Arrive au de Mouzon , lorfqu’on lui manda de partir pour 
Vicoime1 l’Allemagne: en treize jours de marche il fe 
&y cime un rendit prés de Brifac avec dix mille hommes,
guerre!  ̂ ^  ciiargeant Mar fin [ t ] de leur faire paierie 

Rhin, il s’avança avec le maréchal de Gra- 
mont vers le camp du Vicomte, où il ne fut

t i 6 H i s t o i r e  du VicoMtE"

[ ï Jean-Gafpard Ferdinand, feigneur Liégeois? depuis 
comte du S- Empire, &  chevalier de rOrdrc de la Jane* 
]|iere en Angleterre.



pas plutôt arrivé qu’il tint confeil de guerre. ^
Turenne parfaitement inftruit de l’état des Ba- An< 
varois fut d’avis qu’011 menât l’armée par Lan- 
gendentzling &  lé Val de Bloterthal, jufques 
dans le Val S. Pierre , pour couper les vivres 
aux ennemis qui ne pouvaient en faire venk 
que de Villingen ? au-delà des montagnes de la 
forêt noire , à deux lieues des fources du Da
nube : ajoutant qu’il étolt auiîi facile de les 
affamer ? qu’il feroit périlleux de les forcer 
dans un camp fortifié par tous les avantages 
de la fimation 5 &  défendu par de vieilles trou
pes ÿ qui avoient à leur tête le plus grand gé
néral de l’Allemagne, D ’Erlac &  le maréchal 
de Gramont furent du même fentiment : le 
duc d’Enguien feul voulut abfolument qu’on 
attaquât les ennemis dans leurs retranche- 
mens ; il alla donc reconnoître lui-même le 
camp des Bavarois &  les lieux voifins ayec le 
Vicomte , qui lui montra un défilé ¡> par lequel 
unè partie de fon armée pourroit les prendre 
par le flanc gauche > pendant que l’autre par
tie attaquerait par le front &  par le flanç 
droit.

Les troupes du Rpi dont le dite d’Enguien Dénom* 
¿toit généraliffime 5 fe trouvoient partagées en 
deux corps : l’un que l’on nommoit l’armée dp du Roi, 3c 
France ? compofé de fix mille fantafïins 8c dé 
quatre mille chevaux, fous les çrdres du mar Bavarois
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- -  récitai de Gramont ; &  l’autre appelle l ’a rm é 
i &m* Weymarienne , commandée par le vicomte de 

Turenne, étoit de cinq mille chevaux &  de cinq 
¿mille homme de pied ; l ’armée Bavaroife mon- 
toit environ à quinze mille hommes ; mais elle 
¿toit campée dans un lieu prefque inacceflible * 
-peu diftant de Fribourg. Cette ville eft fituée au 
pied des montagnes de la forêt noire , qui sfou- 
vrent en, forme de croiflant d’un côté par le 
Val S. Pierre, &  de l’autre par le Val du Blo-* 
terthal : l’un &  l’autre* fe terminent près d’un 
jnonaftere appelle l’Abbaye du Val S. Pierre* 
Au devant de Fribourg eft une petite plaine 
arrofée d'un ruiiïeau , bornée fur la droite par 
des montagnes efcarpées , & fur la gauche en
tourée de bois marécageux , au travers defqueis 
îl n’y a pour chemin de Brifac à Fribourg qu’un 
paftage très-étroit. Ce fut dans un lieu fi avan
tageux que fe pofta le général Mercy : fou 
camp 5 qui occupoit la pefite plaine , étoit éten
du le long du ruifteau 5 &  fortifié d’un grand 
retranchement ; il avoir Fribourg derrière lu i, 
&  devant lui une hauteur. Sur la pente de cette 
hauteur, du côté des François, il fit faire un fort 
palifiadé  ̂ où il mit fix cens hommes avec de 
TartiHerie : de-là il pouffa le long d’un bois, en 
montant vers le fournie15 une ligne défendue 
par des redoutes , à deux cent pas de diftance 
jTune de l’autre  ̂&  pour en rendre l’accès pln$

n t  H i s t o i r e  du V i c o m t é
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difficile 5 il fit abbattre tout le long de cet-ou- 
:vrage quantité d’arbres , dont les branches à 
demi-coupées &  hérifiees en tout fens , tenoient 
dieu de chevaux de frife. Entre la hauteur qui 
étoit à la tête du camp des ennemis , &  ‘les 
montagnes qui do min oient fur le côté gauche 
^n venant de Fribourg , fe trdüvoit le défilé 
'où Fon ne pouvait arriver qu’en faiiant un 
^graiid tour, Mercÿ avoit fait auffi des retran- 
chemens à Feutrée du défilé, &  l’avoit barré 
avec des fapins abbaÜs ; il avoit de plus garni 
d’infanterie des bois qui étoient à droite &  à 
gauche ; en-forte ■ •qu’il n’imaginoit pas que l’on 
put jamais tenter ce paffage qu’il croyoit avoir 
rendu impatricable.

Cette fituationdu camp des ennemis fit ba
lancer encore tine fois les avis dans le confell 
de guerre : mais le duc d'Enguien perfifia dans 
le fieu ; & perfuadé que rien ne pouvoit lui ré- 
fifler, il réfol ut d’aller lui-même avec Tannée 
de France , chaffer les Bavarois de la montagne* 
gagner la hauteur , &  defceiidre enfuite pour 
les attaquer dans leur caiîip ; pendant que le 
Vicomte iroit avec les troupes Weymariennes 
les prendre- en flanc par le défilé* Comme elles 
avaient un grand tour à faire 5 il fut arrêté que 
le Prince n’attaquerot que trois heures avant le 
coucher du foleil, afin que les deux attaques fg; 
Sffent-en même1 teinsr
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■ Le vicomte de Turenne partît le troifieme du 
An, ier4*  mols d’août à la pointe du jour ; &  pendant 

Premier qÛ  Je tour des montagnes 5 le duc d’En- 
¿ambat gÛen difpofa fon attaque de cette forte. Son

infanterie étoit compofée de fix bataillons de 
huit cens hommes chacun ?Efpenan [ ï ] maré- 
dial de camp fut commandé avec deux batail- 
Ions pour donner le premier ; le comte de Tour- 
non fe mit à la tête des régim^ns de Conti Si 
de Mazarin 5 pour foutenir Efpenan ; le duc 
d’Enguien réferva deux fégimens pour les em
ployer ou le befoin le demanderoit ; le maré
chal de Gramont &  le comte de Marfm demeu
rèrent auprès de fa perforine : [2] le comte de 
Pallijau, depuis maréchal de Clerembault, fou- 
renoit toute l'attaque avec le régiment d’En- 
guien cavalerie ; & les gendarmes furent poilés 
à rentrée de la plaine s dans un lieu fort ferré , 
pour empêcher que les Bavarois ne priffent Pin- 
fanterie en flanc. À Pheure convenue entre les 
deux Généraux 3 le jeune Prince fit attaquer la 
montagne par fon infanterie. Pour aller aux en
nemis il falloir monter une côte fort efcarpèe , 
au travers d’une vigne ? dans laquelle il fe
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[ 13  Roger de BofTok , comte d’Efpenan , de îa province 
de Bigorre , nommé depuis pour être chevalier du S, Efprk* 

[ t ]  BhiHppes de Glerembaulc, comte de Paliüau, fut 
fait Maréchal de France neuf ans après eu 1655.

tronvoit^



trouvoit j d’efpace em eipace, des murailles de ........- *
quatre pieds de haut qui foutenoient les terres : An, 1644, 
les troupes commandées montèrent courageu
sement, chafferent les ennemis des terraffes , &  
les pouffèrent jufqu’aux arbres abattus--devant le 
retranchement : cependantles Bavarois faifoient 
un fi grand feu que l’infanterie Françoife ne put 
forcer ces abattis,fans perdre beaucoup de mon
de 5 &  même fans fe rompre, Le duc d’Enguien 
qui s’étoit approché pour voir l’effet de cette 
attaque , obferva que fa première ligne fe ralen- 
tiffoit fans reculer ni avancer ; alors il defcend- 
de cheval, fe met à la tête du régiment de 
Gonti, &  marche aux ennemis l’épée à la main,
Le comte de Tournon , le maréchal de Gra- 
mont, les principaux officiers & les volontaires 
mettent pied à terre ; leur exemple ranime les 
foldats 5 le duc d’Enguien paffé le premier y 
tous le fuirent, forcent l’abattis, &  fe jettent 
en foule au-delà du retranchement, Les Bava
rois fuyent dans les bois voifins : l’infanterie * 
Erançoife s'étoit débandée pour les pourfuivre, 
mais le duc d’Enguien Ja  rallie fur le champ 
&  munit les redoutes qu’il venoit d’emporter.
Bientôt après 3 malgré les difficultés du chemin, 
il fit monter fa cavalerie, &  fe rend ainfi maître . 
de la hauteur, après un combat de trois heures, , 
qui avoit coûté à Mercy plus de trois mille 
hommes. Le jour étant fini ; les Bavarois tç*
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noient encore le fort paliffadé , où ils avoient
An. 1644.
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placé de l’artillerie ; &  les fuyards répandus 
dans les bois pouyolent fe raffemblêr 5 ou dref- 
ftr des embufeades : Enguien n’ofa aller plus 
loin ; réfolu d’apprendre au Vicomte par le fon 
des trompettes &  des timballes, que les Fran-. 
çois avoient gagné le haut de la montagne.

Turenne avait fait fon attaque à la même 
heure que le duc d’Enguîen : après avoir forcé 
l’entrée du défilé , il lui fallut livrer de nou
veaux combats à chaque pas , pour débufquer 
^infanterie logée à droite &  à gauche, St re
tranchée avec des arbres.abattus ; mais il poufia
fi vivement les ennemis, qu’il fe rendit maître
du paffage ? franchit tous les.foffés &les ravains 
qui les traverfoient 5 5cpénétra jufqu’à la plaine, 
fur la fin du jour. Gomme le duc d'Eng.uien 
dans ce moment .venait de faire ceiTer le corn-
hvû , Mercy,tourna fes principales forces con
tre le Vicomte : les troupes, demeurèrent à la 
difiance de quarante pas , en s’acharnant les 
lyies.. contre les autres : une pluie abondante 
tpmboit 5 &  les ténèbres, de la nuit augmen
taient les horreurs du lien , qui n’était éclairé 
que par le feu continuel de la mouiqueterie* 
jL’aftion dura près.de fept heures * 8c malgré 
l'effort prodigieux des Bavarois 5 le Vicomte 
confervaJe-rerrein qu’il avo.it gagné , quoique 
i’tefeiatçric ennemie* fui\ Contenue de toute fa.
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cavalerie , St que la fienne n*eût qu*un feul “  
efcadron derrière elle , faute d’efpaee pour fe Aiii 
mettre en bataille. Le général Mercy ayant en
core perdu trois mille hommes, ne fongea plus 
qu’à fauver le reile de fon armée par la re
traite 5 robfcurité de la nuit favori fa fou def- 
fein, &  fes troupes fe dérobèrent:,, pendant que- 
quelques rangs de moufquetaires reliant eut 
place tiroient continuellement. Le jour venu ils: 
prirent la fuite ; StTurenne ne trouvant plus 
de refinance 5 déboucha dans la plaine 5 où le 
duc d’Enguien qui defcendit de la montagne le 
joignit bientôt  ̂ Les ennemis s’étoient arrêtés à 
une lieue de-la fur la montagne noire ? qui eft 
prés de Fribourg ? &  commençoient à s’y  re
trancher. On les aurait furpris dans un grand 
défordre ? fi -1-infanterie du Roi avoir pu fur le 
champ mafcher à eux ; mais auffi fatiguée des 
pluies que du combat,, Sc affoiblie par la perte 
d’un grand nombre d’officiers &  de foldats, elle 
avoir befoiiv d’un jour de repos , &  lé Duc 
remit au lendemain l’attaque des ennemis dans 
leurs nouveaux retranchemens, [1]

La montagne noire, fttuée entre Fribourg &  
la plaine où fennemi s’étoit campé le premier 
jour y avoir au tiers de fa hauteur un terrem

[ t] Cerre premiere a&ioa fe pafTale % du mois d'A'oûÎ 
^  la nuit d u %
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affez uni, capable de contenir trois ou quatre 
* lG** mille hommes en bataille : Mercy ménagea les 

avantages du lieu dans ce poite , avec fon ha
bileté ordinaire j il plaça le plus grand corps de 
fon infanterie à l’extrémité, du terrein uni $ il 
mit le relie derrière un bois vers le milieu de la 
montagne , &  diftribua fa cavalerie depuis ce 
bois jufques aux murailles- de la ville, Les lignes 
faites pour le fiége fervirent à fermer ce nou
veau camp do côté de Fribourg ; &  le bas de 
la montagne du côté de la plaine fut fortifié par 
plufieurs rangs d'arbres abattus : de cette ma
niéré fon aile droite étoit défendue par le canon 
de la ville , &  fa gauche s’appuyoit à la mon
tagne. Le duc d’Enguien réfol ut de faire deux 
attaques à k  fois \ Tune des retranchemens , &  
fautre vers l’abattis d’arbres : entre ces deux 
attaques on devoir avec peu de gens en faire 
une bluffe , feulement pour favorifer les deux 
véritables.

Second Le lendemain cinquième d’août , le Vicomte
mbat de . * . , t . ,
boufg. Ie trouva le matin avec 1 avant-garde au pied de 7

la montagne ; l’armée du Prince le fuivoit , &  
devoit fe palier de façon que les deux attaques 
puffent le faire en même rems. Elles alloient 
commencer, lorfqu’on s’apperçut d’un grand 
tumulte parmi les Bavarois : le Duc &  le V k 
comte., pour en recomioître la caufe , mon
tèrent auffi-tôt fur une montagne, vpifme , &
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im paffant défendirent aux officiers de rien 
entreprendre en leur abfcence, Malgré leurs 
ordres, Efpenan fit infulter une redoute qui fe 
trouyoit fur fon chemin par un détachement.' 
les foldats fe mêlèrent ; &  à mefure que les 
Bavarois eiivoyoient foutenir ceux qui défera 
dotent 5 Efpenan renforçoit ceux qui atta- 
quoient. Au milieu du combat qui s’engageoit 
de plus en plus * une décharge furieufe de 
canon &  de inoufqueterie , faite par les enne
mis ? fervit comme de fignal aux Weymariens , 
qui s’avancèrent de tous côtés fans ordre &  
fans chef. Les Bavarois enhardis par cette con- 
fufion5 fortirent de leurs lignes * tombèrent fur 
eux , &  achevèrent de les méttre en défordre. 
Le Prince &  le Vicomte accoururent * tentèrent 
en vain d’y  remédier} Feffroi qui s’étoit emparé 
du foldat avoit déjà paifé dans l’efprit de l’of
ficier. Le Prince n’ayant jamais pu ramener fes 
troupes, changea tout d’un coup fon plan ; il 
ne laifla à l’endroit où l’attaque avoit échoué , 
que peu de monde pour amufer l’ennemi 3 &  
réfolut de porter fes forces uniquement du côté 
de la plaine. Enguien &  Turenne avec tout le 
corps de l’infanterie foutenue parles gendarmes 
&  par la cavalerie Weymarienne,, marchèrent 
droit à l’abattis d’arbres. L ’atta.que &  la défenfe 
furent également vives : les François chaff 
ferent à plufieurs eprifes les ennemis de leurs

* i“ i  * •  *
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^  ~ 111 retranchemens ÿ &  en furent repouffes autant
Aiî. 1644. f0’s> Qafpar Mercy 5 pour foutenir fon infan-

terie qui s’ébranloit, fit mettre pied à terre à 
fes cavaliers ; le combat fe renouyella avec fu
reur 3 &  n’auroit fini que par un horrible car
nage ? fi la nuit qui furvint n’avoit obligé les 
attaquans à fe retirer * fans avoir pu forcer l’en- 
nemi. 11 en coûta deux mille fantaffins aux 
François & douze cem aux Bavarois : mais 
comme ceux-ci avoient perdu la moitié de leur 
infanterie dans la première aflio-n, Parmée du 
duc d’Enguien fe trouvoit encore fupérieure à 
celle de Mercy j &  le Prince fe prépara à un 
troifieme combat. Les François refterent deux 
jours en prèfence des ennemis dans un camp 
couvert de fang ? de mourans &  de morts. Ce 
fpeflacle attendrit le cœur compariffant du 

Vicomte qui ne put voir ces objets fans frémir r 
le jeune &  fier vainqueur des Efpagnok avoir 
fiais doute les mêmes fenrimens ; mais il ne put 
refufer ce trair à la vivacité de fon imagination r 
U m  f e u l e  n u i t  d e  P a r i s  r é p a re r a  n o s  p e r te s . [1] 

Troiiîcme Le duc d’Enguien , après avoir fait repofer
ïnhour*.dc ês tf0UPes pendant quatre jours > crut cepen

dant devoir changer de projet. Comme les Ba
varois ne pouvoient fe retirer à VUlingen que 
par le Val S. Pierre ? il fit marcher fou armée

ia6 H i s t o i r e  du V i c o m t e
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Vers Langendentzling , pour enfiler le Val d u ™  
Bloterthal 5 au meme tems que les ennemis en- ÂNî 
treroient dans celui de S* Pierre , &  pour les 
couper à Fabbaye où les deux vallons abou- * 
tifient, Dès le matin du neuvième août le vfi P 
comte de Turenne marcha avec les troupes 
Weymariennes 3 &  le duc d’Enguien le tint 
avec les fiennes en préfence de Farinée de 
Mercy , jufqifà ce que celles du Vicomte 
enflent pafifé les marécages, les bois &  le ruifi 
feau de TreiiFam. Le Prince les rejoignit eniùite 
à Langendentzling , fans que les Bavarois fifi 
fent le moindre effort pour lui difputer le pafi 
fage. Mercy ayant obfervé la marche des Fran
çois en pénétra d’abord les raifons, &  jugea 
que fon falut confiffoit à prévenir le deffein du 
Prince par une proiftpte retraité. AufiTi-tôt qu’i| 
vit marcher Farrieré-garde Françoifé , il fit dé
camper fon armée qui étoit réduite à fix ou fept 
mille hommes ? [1] &  prit fa route par les hau
teurs du Val S. Pierre. En même tems le duc 
d*Enguien hâta fa marché par le Val.du Blo- 
terthal : mais craignant que íes troupes extrê
mement fatiguées ne pti&iit joindre afTe-z-tôt 
Fennemi 5 il détacha Rôfén avec huit cent che
vaux feulement, pour retarder lés Bavarois ? 
en lés harcellaht dans leur retraite 5 pendant

[ 1 ] Mém. M$$, de M, de Turenne,'

F  ir
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que le refte de l'armée avanceroit pour les 
couper. Rofen [ i]  chargea leur arriere-garde 
dans une plaine près de l'abbaye du Val S’ 
Pierre, &  battit quelque infanterie Bavaroife : 
le gros de leur année étant retourné fur l u i , il 
fut contraint de fe retirer en combattant pêle- 
mêle avec les ennemis. Le Vicomte , qui étoit 
à Pavant*garde * parut alors fur une éminence 
voifme : à fa vue la cavalerie Bavaroife fit alte 
de peur d'être enveloppée* Mercy fe retira à 
douze ou quinze cent pas du lieu du combat, 
dans un bois <m il laîfla fon canon &  fon ba
gage , &  de-là il pretia fi fort fa marche par les 
montagnes, qu’en un moment Tannée Fran- 
çoife le perdit de vu?. Le duc d’Enguien le 
ponrfuivit jufqu’à Holgrave , &  le vicomte de 
Turenne deux lieues plus loin ; niais la diffi
culté des chemins les empêcha de continuer 
leur pourfuite , &  les Bavarois gagnèrent

iiS Hi s t o i r e  du V i c o m t e

[ i Reinhoît Rofen , feignent de Grofropp , iiTu d'une 
des premières familles de la nobleife de Livonie, après 
avoir fetvi fous le grand Gullave, s'attacha au fort du duc 
de Weymar * qui lui lai H a le commandement de la cava* 
krie Suédoife s èc le nomma par fon reilament l’un des 
Directeurs de l'armée avec le comte de Naifau 5 Erlach Sc 
Ohem, Etant mort fans enfans mâles, il donna fa fille 
avec des biens considérables à Conrad Rofen de Kleiuropp, 
qui devint dans la fuite maréchal de France chevalier da 
l’Ordre du S. Efp rit.
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promptement le pays de Wirtemberg , où Ton 
ne jugea pas à propos de les fuivre.

C ’eft ainfi que fe termina la fameufe aâion 
de Fribourg , où les Bavarois perdirent huit 
à neuf mille hommes avec leur artillerie 6c 
prefque tous leurs chevaux : la perte des Fraiir 
çois fut auffi très-grande ; mais comme Mercy 
avoir été forcé de décamper , on donna l’hon
neur de la viftoireauduc d’Enguien.Cependant 
la gloire avoir été prefque égale-entre les.vain
queurs 8c les vaincus, &  la retraite bien or
donnée de Mercy en préfence d’un ennemi

An. .1644*

preffant, n’étoit pas moins honorable que la 
viéloire du Prince , qui avoit fùrmonté les 
obilacles de la nature &  de l’art pour l’attaquer.

Eneuien retourna vers Laneendentzline:, 8c fl„ ie ,duc
_ °  1 h °  • dEllgUlCn
fe logea aux environs du même camp d ou il retourne à 
étoit parti ; là il délibéra fur ce que l’on pouvoir ^  ’
faire de plus ' avantageux pour, profiter de la, réfolurion 
retraite des Bavarois. Les, principaux o ff ic ie r s ,p ^ uci: 
propofoiemde reprendre Fribourg^ le vicomte bourg, 
de Turenne ne fut pas de cet avis : il reprefenta 
que l’année Bavaroife étant éloignée de vingt, 
lieues, 8c ne pouvant fe rapprocher par le maiK 
que de fourages 8c.de vivres, il fallait iaifirl’oc- 
cafion de fe rendre maître de tout le cours du
Rhin, 8c même du Palatinat ; au lieu de fe borner

■ .  i  ■ .  ■ .  ■ ./j . .  r :  ,  ;  i  j  , v  . . . *  ;  . .  *  - ■

à la prife d’une feule ville , où.fe çonfumeroit le 
?efte du tems que l’on avoit à employer j.qu’aiiiii

■F y



Fôirtrérimneroit par une conquête éclatante u t ®  
campagne jiïfques-là doutenfe, Le duc «FEn~ 
guren,toujoiirs porté aux grandes choies, adopta 
ce projet, &  propoia le fiêge de Philisbonrg^ 
L ’entreprife nTétoit pas aifée; il- falloit faire une 
longue marche pour y  arriver y l’înfanterifr 
étoit diminuée , l’argent épuifé les vivres 
éloignés : niais le Prince tint peu de compte de 
toutes ces difficultés , &  le fiége fut réfoiu. Le 
vicomte de Turenne alla lui-mème à Brifac r  
concerta avec le Gouverneur les moyens de 
faite deicendre fur le Rhin tout - ce qui feroifc 
nèceflaire pour le fiêge, &  revint enfuite au 
canip* Le feizieme d’août l’armée décampa : le 
dncd’Enguien marcha le long du Rhin, &  pafTâ 
par le marquifat de Bade : il détacha Tubal & , 
Rofen avec une partie de la cavalerie W ey-: 
marienne , quelques fantaffins &  quelques 
dragons , pour s’emparer de plufieurs forts 
on châteaux, &  de quelques petites villes fer- 
mécs qui étoient fur leur route. Le vingt-troi- 
fierrre d’août le vicomte dé Turenne alla avec 
trois mille chevaux &  fept cent fantaffins in*? 
vefhr Phiiisbourg. ; le duc d’Enguien arriva 
lé lendemain après dix jours de marche*.

Cet té place qui eft fituée fur le Rhin, ifètoir 
pas alors revêtue : elle avoir fept battions dont 
les remparts étûiehr fraifés &  paliiTadés tout 
autour régnoit mie terme défendue par im$

tyo  Hl STOt f t l  t)V  T ï  CO MTE

Slrtîarîôfi,
for e &: 
garni Ooa 
ic

bourg*
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k à y ë  vi’fe très épaiffe : te fôffé étoit large ,• pro
fond & plein d’eàii ; S i  un fort qüafré * qui à 
huir cent pas de diffance, domiftOit fur te Rhin, 
communiquoit avec la ville par une chauffée. 
D ’un côté le fleuve fait Un grand Coude > S i  

forme beaucoup de marécages ; de l’autre côté » 
tout étoit plein de bois, de bruyères & de? 
terres labourées ; de maniere que Rapproche ne 
pouvoit te faire qiie par une tête. La gamiten 
n’excédoit güeres te nombre dé huit cens hom
mes d’infanterie S i  de deux cent chevaux ; mai» 
Bamberg officier de grande réputation, qui 
étoit gouverneur de la place, avoit cent pièces 
de canon , S i  dés munitions pour foutenir un

A>\ i'fi-44»

long fiége.
Après que 1e duc d’Enguien eut reconnu les le tfu& 

lieux , il employa 1e refte de la journée à pren- 
dre tes poftes, & fe difpoia à attaquer le  fort quartiers 

du Rhin pendant la nuit. L’armée Françoxte prit ^ 
fes quartiers depuis Knaiidenheim jufqu’à un 
fuiffeau qui coupe la plains, & Farmée W é y -  

maricnne fut poftée depuis ce ruiffeau jufqu’à 
Rhinhauten. Auffi-tôt qu’il fut nuit , les troupes> 
fe mirent en marche vers le fort : te Due y  

alla par le détour des bois, & le Vicomte s’en 
approcha par de petites digues qui paflênt au 
travers du marais g Bamberg n’ayant pas affet 
â?infantëfië , a.VOit tedié dans Phifâ&feOtiÿg estíle 
qài étoit à ht défente du fort j àkifi Twréniie qui

F v j



■ arriva le premier, le trouvant abandonné * V eii
1̂ 44. &  1  ̂munit de tout ce qui étoit néceflake

contre les attaques de la ville* 
il affûte t e  duc d’Enguien s’occupa enfiüte à bien 
Iigne*C a^urcr circonvallation 3 il fit élever des forts 

Si des redoutes aux endroits où le terrein le 
permettoit * &  fit abattre dans les marécages 
quantité d’arbres pour couper tous les chemins. 
Le Vicomte ne trouva pas tant de difficulté à 
fortifier fon polie ; il fe fervit d’un ravin qui 
s’étendoit prefque d’un bout à l’autre de fon 
quartier * &  le mit en dèfenfe en y  faifant un, 
parapet. Les travaux de la circonvallation furent 
achevés en quatre jours 3 &  le camp fut fermé 
de tous côtés depuis Knaudenheim jufques à 
Rhinhaufen.

îl faxc Cependant les bateaux arrivèrent chargés de 
un pont fur can<?n ? de munitions &  de vivres, En vingt» 
Je Rhin, & quatre heures on fit un pont vis-à-vis Knau» 
dre Grr- denheim &  Germesheinu La prife de Germes» 
rn̂ heirn heim étoit néceflaire-pour s’aiTurer du haut du 

Rhin ; &  comme on ne pouvoit faire de circon
vallation au-delà de ce fleuve y il falloit s’em
parer de toutes les places qui le commandoient, 
Dès que le pont fut achevé , le duc d’Enguieu 
fit palTer le marquis d’Aumont avec fix cens 
iiommes de pied, &  trois cent chevaux pour 
attaquer Germeshelm. D ’Aumont s’en rendit 
maître après deux jours de tranchée ouverte \
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&  marcha enfuite à Spire* Cette ville iituée fur 
le Rhin n’étoit confidérable que par la,chambre 
Impériale qui^y tenait fon liège [ i] . Comme 
elle fe trouyoit alors fans garnifon , fermée 
feulement d’une muraille .avec de fimples tours , 
&  qu’il n’y  avoit aucunes troupes Impériales 
de ce côté-là 3 elle fe rendit à la premiere foni- 
rnation , &  reçut garnifon Françoife le vingt" 
neuvième du mois.

Pendant que le marquis d’Aumont s’emparoi* 
de tous les polies importans fur le bord du 
Rhin , le duc d’Enguien fit commencer les 
attaques de Philifbourg. On a déjà obfervé que 
l'approche ne s’en pouvoir faire que partine 
feule tète, où Ton trouve un terrein fabioa- 
neux, qui, continue prefque de la même largeur 
jufques fur la contrefcarpe de deuxbaftions de 
1̂  ville. Le duc d’Enguien ordonna deqx atta- 
ques par cet endroit : le maréchal de Gramont 
commanda celle de la gauche, &  le yicomtë de 
Turenne celle de la droite : l’un &  l’autrè firent 
détourner 5 dans l’efpace de quinze cent pas a 
le cours d’un ruiifeau qui traverfoit la plaine * 
pour avancer leurs travaux vers les deux bai- 
fions qu’ils attaquoîent, La tranchée fut ouverte 
le premier jour de feptembre ; 8c la nuit même
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l_i] ï-a Chambre Impériale fut transférée de Spire 4  
Affiliar en i6S8,
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t e on fit une place dermes coiftmuiiê aux tfétnç
Ak< 1644. attaqiies , de laquelle chacun conduîfoit fou

approche vers le baffion oppefe.
Sortie des Efpenan avec te régiment de Pèrfidi foi de
îfiègés qui gar^e ja pramière finit dans la trafiéhéé dé 

font re- 3 r  , . t v
çouiTéï* G r amont, & après avoir pouffe lé boyau près-

de deux cent pas f il commença une grande
redoute où il établit à la tète dés travailleurs
une garde de cent Gendarmes , qui- avoienfc
Ordre de fe retirer pendant le jour dertiefè une
m alu re proche de la tranchée. Dès que le jour
fit voir auxafiVégés de la terre remuée* ils dé-*-
tachèrent deux cens hommes de pied & cent
chevaux pour ruiner Fouvrage qu’on avoit fait
pendant la nuit : les Gendarmes parurent aulii-
tôt pour s’y oppofer ; quoique rompus du
premier choc * ils le rallièrent, &  malgré le feu
des baffions repoufîerent les ennemis Jufques*
fut la contreflarpe-

 ̂ Uinfanterie de Farinée du duc d’Enguien J
maréchal Adulte par la bataille de Fribourg au nombre 

de cinq mille hoinmes,, pmivoit à. peine fuifire 
à fct garde dhme citconvalktion fi étendue 3 
cependant elle foùrmfïbit encore à tous les tra~ 
vaux du fiége , qui furent continués fans inter* 
tuption. La feconde nuit on avança la tranchée 
du cote du maréchal de Gramont r &  l’on: 
acheva k redoute ; lès deux nuits fui van te s 
on alla beaucoup plus loin 5 &  Toit fit tòe bâh: 
terie de iix canonsv

ÎJ4  H i s t o i r e  fit? V i t ô M f Ê
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V t  T tf R E WHI , LlV. î ï .
’ l e  vicomte de Turenne n’avoit pas fa i t -------- —

moins de diligence. La cinquième irait , les Am’ 
deux attaques firent leurs logemens fur la con* ^  cfoé̂ du 
trefcarpe , que les travailleurs commencèrent â vicomte ' 
percer , en même tems que Ton drefià des bat- ^  Tuica' 
teries pour ruiner les dèfenies de la place- 
Aptes quelques jours de réfîilance Ton pafiâ le 
foiïe , &  Fon porta un pont de fafcines jufqueâ 
& la berme* Bamberg reconnut alors qu’il n’étoit 
plus en fon pouvoir d’empêcher que le foffé ne- 
fût comblé ; &  comme fe garnifon étoit trop 
fo îb le, il ne crut pas devoir attendre que le  
mineur fût^attaehè, efpêrant de faire aupara
vant une capitulation plus avantageüfe. Il fit 
battre la chamade, les étages furent donnés 
de part &  d’autre , &  la garnifon fortit le dou
zième de feptembre avec deux pièces de canon.

Apres s’être emparé de cette place, le duc te vicotr  ̂
d’Étiguieii apprit que le comte de Merci s’ap- "va* 
prochoit de lui. L ’armée de France affaiblie &  attaquer » 
fatiguée n’êtoit pas en état de combattre il 
falloir d’ailleurs réparer les breches que le canon heim &: 
avoir faites à Phifisbourg : le Prince ne jugea 
pas à propos de s’en éloigner,, &c fe contenta dtnu 
d’établir fi bien fes quartiers le long du Rhin. 5 
qu’on ne pût lui enlever fa conquête r ni le 
forcer à un combat général. Il avoir le fleuve 
d’un côté, PÎiilisbourg de l’autre, le fort dit 
Rhin devant lu i, les marais &  les bois derrière^



2=5 Campé dans un lieu fi avantageux ? il-chargea 
le vicomte de Turenne d’aller attaquer W or- 
mes, Le, duc Charles de Lorraine, à qui on 
avoit donné cette ville > y  tenoit garnifon ; 8c 
depuis la perte de fes états il n’avoit prefque 
point d autre retraite. Le Vicomte marcha par 
le Palatinat avec toute la cavalerie Allemande &  
cinq centfantaflînsj détacha Flekftein avec trois 
régimens, pour aller au devant de cinq cens 
chevaux que le colonel Savari vouloit jetter 
¿ans Frankendal, &  continua fa marche vers 
Wormes 9 dont les habitans firent fortir les 
Lorrains 8c lui ouvrirent les portes, De-là le 
Vicomte avança vers Mayence 9 &  envoya 
Rofen fe faifir d’Ôppenheim, qui fe rendit fans 
réfiftance ? quoique défendu par un très-bon 
château. Mayence étoit le pofte le plus con
sidérable qui fût fur le Rhin ? à caufe de la 
communication que cette place donnoit avec 
le pays de Heffe 5 &  de fa fituation vis-à-vis 
l’embouchure du Mem 9 qui pafle fous une 
partie de fes murailles, Sa force confiiloit-pl-us 
dans le nombre de fes habitans , que dans une 
citadelle dont les fortifications étoient négligées. 
L ’EIeéieur n’ayant pas cru y  pouvoir demeurer 
en fureté ÿ s’étoit retiré à Hermesheim ; 8c les 
Chanoines , en l’abfence de l7Archevêque * 
^voient l’autorité du gouvernement/SLe V i
comte marcha jour &  nuit fans bagage ? pour
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prévenir les fecours que Tennemi auroît pu 
jetter dans M ayence, où il y  avoit feulement 
pour garnifon quelques foîdats entretenus par 
le Chapitre. En approchant de la v ille , il fçut 
qu’il y  avoit de l’antre côté du Rhin mille 
dragons de l’armée de Bavière commandés par 
le colonel Wolfs , qui demandoient des ba-r 
teaiîx pour y  entrer : il menaça‘-d’attaquer la 
place de tous côtés , fi l’on ne mandoit 
promptement aux troupes Bava’roifes de fe 
retirer. Les Chanoines obéiréniiiir le champ $ 
firent retirer les dragons de/Bavière * ;&en-? 
voyerent des déplues au camp pour capituler^
Le Vicomte le manda aufifotôt a u . duc d’En- 
guien , qui partit de Philisbourg avec aine ief- 
corte de quatre cens chevaux., . f e  rendit en un 
jour &  demi à Mayence , ;&  figna, la capitu
lation : le Chapitre s’obligea de plu$ ;dè faire 
fortir la garnifon qu’il tendit dans.Bingen, 
d’y  recevoir des troupes Françoifes. Lé Prince, 
laiiTa une garnifon de quatre cens hommes dans.
Mayence , avec tout ce qui étoit néceffîure pour, 
réparer des anciennes fortifications &  en faire 
de nouvelles ; &  voulant fe rendre maître de 
tout le Palafmat en-deçà du Rhin avant la fin 
de la campagne, il détacha le marquis d’Âu- 
mont pour aller inveitir Landau avec douze ^
çens hommes de pieds &  quinze cens chevaux* teVicona* 
• jCçtte ville fituée dans une , plaine .tf était
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Le duc 
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retourne en 
France , 8c 
Lille le Vi
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fortifiée alors que d’une muraille flanquée dé 
tours avec des demi-lunes , un bon fofle &  uiï 
chemin couvert : elle étoit défendue par quatre 
cens hommes de troupes Lorraines. Pendant 
que xTAumont prenoit fes quartiers ? &  com- 
mençoit fes travaux devant Landau ? le duc 
d’Enguien vint rejoindre fon armée à Philis- 
bourg 5 pour être plus à portée du fiége qu’il 
faifoit entreprendre. Il apprit en y  arrivant que 
la tranchée étoit déjà ouverte ? mais que d’Àu- 
mont avoit été bluffé dangereufemenr. Le Vi- 
comte alla continuer le fiége * &  pouffa fi dili
gemment la tranchée 5 que dans trois jours on 
fit une batterie &  un logement fur la contrefcar- 
pe : le cinquième jour les Lorrains traitèrent 
avec le Vicomte &  fortirent de la place. Après 
la prife de Landau 5 Manheim ? Neuffadt ? Sc 
plufienrs autres lieux, ne firent que très-peu 
de réfifiance : ainfi le duc d’Enguien fe vit en 
une feule campagne trois fois victorieux de 
Farinée Bavaroife, maître du Palatinat &  du 
cours du Rhin 5 depuis Strasbourg jufqu’à 
Hermensheim près de Coblèîïtfc , &  de tout ce 
qui eft entre le Rhin &  la Mofelle,

Toutes lès troupes fe rafiemblerent à Phi- 
lisbourg ? 6c le Prince partît fur la fin d’octo
bre pour la France avec fon armée ; il n’èn 
iaiffa que quelques nouveaux r égimens d’in
fanterie au Vicomte 5 qui reila feul pour
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bander en Allemagne. Dès que le duc d’E n - ....—
guien fe fut éloigné , le général Merci ayant Âî*‘ 
eu le tems de rétablir fan armée dans le pays 
de Wïr-temberg, s'approcha du Rhin, &  campa 
‘entre Heidelberg &  Manheim. Il fe jettz fur 
cette derrière place , &  s’en étant emparé * 
feignit de vouloir y  conftruire un pont pour y  
faire paffer des troupes, dans le defléin d’en
gager l'armée du Roi à couvrir Spire, VVor- 
mes &  Mayence , ce qu’elle ne pouvoir faire 
fans dégarnir Pliilishourg qu’il avoit intention 
de reprendre. Le Vicomte repziTa te Rhin avec 
toute la cavalerie &  quelques fantaffins , nxai  ̂
cha à Spire , &  envoya promptement mille 
chevaux dans Worines &  Mayence pour les 
mettre en fïireté. Peu de tems après le Vicomte 
fut informé que le duc de Lorraine avait paifê 
la M ofelle, &  qu’il avoit invefti Cæftelaun &  
Simmeren , deux petites places dans le Hund- 
fruck. Il étoit à craindre que le Duc ne s’unît 
avec Merci , &  que ces deux Généraux ne 
vinifent l'accabler tout d’un coup, ou qu’eu 
agiffant féparément> l’un ne le turprît, tandis 
qu’il prendroit fes précautions contre l’autre;
Dans cette fitnation , le Vicomte demanda du 
renfort à la cour ; mais il reçut pour réponfe, 
qu’on avoit helbin de troupes ailleurs ; qu’il fît 
de fon mieux pour fe défendre, &  qu’on ne 
lui demamdoît rien de plus. Déchu de toutft



Ah#
eipérance de fecours, il. fut obligé de fupplée« 
à la force par les ftratagêmes * &  de fe multi
plier par fou aftiyité 3 pour^ faire face de tous
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côtés.
LeVicom- 

te fauve 
Spire , Bc 
empêche la 
prife de 
Baccarach,

îi s’empa
re du châ
teau fore de 
Cjeucznach

Les Bavarois ayant pratiqué dés intelligen
ces dans Spire , firent partir de Manheim ? fur 
des bateaux* douze cens moufquetaires * qu’ils 
efpéroient faire defeendre par le Rliin &  in
troduire dans la ville ; le Vicomte * qui décou
vrit leur deflein, borda ce fleuve d’infanterie * 
empêcha les bateaux de pafler 5 &  fauva Spire, 
En méme-tems le duc de Lorraine alla affiéger 
Baccarach 5 place du Palatinat, fituée fur le 
Rhin ; Turenne prit feulement cinq cens hom
mes avec lu i , s’avança près deBingén* d’oii 
il envoya marquer un camp vers Baccarach* 
&  y  préparer des vivres * les Lorrains croyant 
qu’il marchoit à eux avec un gros corps de 
troupes 5 levèrent le fiége précipitamment* &  
fe retirèrent au-delà de la Mofelle.

Il ne refloit plus aucune place confidérable 
fur les bords du Rhin dont le Vicomte ne fût 
maître , hors le feul Château de Creutznach * 
qui efl: un pofte important : il l’attaqua au com
mencement de décembre ; &  la garnifon de 
ceux cens hommes que les Bavarois y  a voient 
laiiTee, après une defenfe de quinze ou feize 
jours * fe rendit. Alors le Vicomte 5 qui n’avoit 
plus rien à craindre* ayant renforcé les gar-



t niions de toutes les villes nouvellement co n ------ -—'
quifes fur le Rhin, envoya hiverner dans Y AU ANi 16 44* 
face &  en Lorraine le refte de fa cavalerie , 
perfuadé que la difette de fourages empêche- 
roitle général Mercy de paffer une fécondé fois 
dans un pays , où tout ¿toit tellement ruiné, 
que Ton auroit eu peine à y  trouver de quoi 
nourrir un cheval. Il ie plaça entre les deux 
Généraux ennemis , de manière , qu’ils ne pu
rent fe joindre pendant tout le reile de l’hiver;
&  pour les obferver de plus près par lui-même, 
au lieu d’aller à la cour, il fe retira à Spire,
S’il eft glorieux de fçavoir conquérir une gran
de étendue de pays avec une petite armée, 
il Peft peut-être encore plus de fçavoir con- 
ferver fes conquêtes avec beaucoup moins de 
troupes : c’efl ce que fit le Vicomte. Il ne per
dit que la feule ville de Manhdm , &  s’en dé
dommagea par la prife de Creutznach. La con- 
noifiance des lieux, le choix des poftes avanta
geux , &  i’heureufe diftribiition de fes troupes 
lui tenoient lieu de nombre : de forte qu’à l’i
mitation de Weymar , fon maître , de rien il 
faifoh toutes chofes.
: Au commencement de l’année 1645 > 
niée de Bavière fut coufidérablement dimi
nuée,, parce que le général Mercy envoya qua-'^iun & ^ 

mille hommes au fecours des Impériaux pourfuic 
qué les Suédois avoient battus à Tabor en Mercy*
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Bohême, Le vicomte de Ttirenne , qui en f u t . 
informé , fe mit en campagne de bonne heure, 
p è s  le mois de M ars, il raffembla fon armée , 
qu’il avoit trouvé le fecret de renforcer fans 
aucune aide de la part de la Cour. Il quitta 
Spire où il avoit pafle P hiver, traverfa le Rhin 
fur un pont de bateaux , &  marcha avec cinq 
mille chevaux ÿ iix mille fantaffîns &  quinze 
pièces; de canon vers Phortzeim 9 petite ville 
du pays de Wurtemberg , fur la riv-iere d’Entz 9 
à fept lieues du Neckre, Mercy étoit campé 
derrière PEntz ? &  n’avoit que fix à fept mille 
hommes ; le refte de fes troupes étoit difperfé 
dans des .quartiers éloignés , jufqifà ce que la 
faifon pût leur fournir des fourages plus abon
damment, Le Vicomte ayant pafle la riviere 
fins obftacle, deux lieues au-deflous-des en
nemis ? le général Mercy ne jugea pas à pro* 
pos de combattre 5 &  fe retira vers la Suabe. 
Le Vicomte le pourfuit, s*empare de Stuttgard* 
capitale du duché de Wirtemberg ? paffe auprès 
d’Hailbron 5 &  arrive avec fes dragons à Sua- 
befchal, ou Hall en Suabe, où il trouve les 
Maréchaux des logis deParmée Bàvaroife prêts 
à entrer dans la ville. Les bourgeois ouvrent 
leurs; portes au Vicomte , &  Mercy croyant 
que toute Parrnéa Françoife étoit à Ha l l , fe 
hâte de gagner Dxnkefpuhel &  Feuchtwang 
dans la- Eranconie. Le Vicomte laiffe fes dra-
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gons L Hall, &  avec la cavalerie qui l’avoit 
joint, femet à la pourfnite du général Bava? 
rois pendant cinq ou iix lieues,: il retourne em* 
fuite à Hall „ y  demeura trois jours, pour laiiTer 
rafraîchir fes troupes.„puis-s’avance vers-la ri- 
viere/du Tauber dans la Françonie, y  prend 
Mariendal &  Rottenihsrurg*. pendant que les 
ennemis fe Réparèrent pour aller dans le haut 
Palatinat* C eft ainfi qu'avec une armée de 
onze mille hommes , il conferva toutes les 
places qu'il avoit conquifes , & e n  prit quatre 
autres fort confidérables , d’où il faifoit des 
courfes jufqu’aux portes de Wurtzbourg &  de 
Nuremberg, qu’il mit à contribution, 

Mariendal lui parut le lieu, le plus propre 
pour rétabliiTement d’un quartier général; cet-- 
te place étoit entourée de plufietirs petites, vil
les d’où Ton pouvoit tirer déjà fubiiflance , 8c 
avoifinoit les Etats de là landgrave de. Heffe , 
princeffe alliée avec la France SelaSuede con
tre la maifon d’Autriche, &  dont le Vicomte 
efpéroit. que l’armée , en fe joignant à la fien- 
n e, fuppléeroit au renfort qu’il avoit demandé 
inutilement au CardinaL En attendant cette 
jonéUon , il crut devoir faire repofer à Marient 
dàl fes troupes fatiguées de tant de mouve- 
mens &  de tant de marches différentes. Com
me il n’y  avoit pomt encore d’herbes , les offi
ciers étaient d’ay-is que l’on permît à la cava^
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1=5 lerie de fe difperfer dans les petites villes d’â  ,
*>45 • lentour où elle pourroit trouver des fourages , 

&  fubfifter plus commodément ; il le refufa 
d’abord , de peur que les ennemis retournant 
fur leurs pas , ne vinflent attaquer fes quartiers 
dans le tems qu’ils feroient ainfi féparés. Il ne 
ceffa de repréfenter aux officiers qu’ils étoient 
dans un pays , dont ils dévoient regarder les 
habitans comme autant d’ennemis ; qu’il pou
voir être trompé par les efpions , naturelle
ment mieux intentionnés pour leur nation- que 
pour des étrangers qui venoient les ruiner ; 
que l’armée ennemie qui avoù marché avec 
tant de précipitation vers la Bavière, y  trou- 
veroit de nouvelles troupes toutes fraîches ; 
qu’ayant des retraites libres, elle pourroit re
venir les furprendre ; qu’il étoit beaucoup plus 
fur de fe tenir affemblés , &  qu’il falloir fe 
contenter d'envoyer de gros détachemens cher
cher des fourages aux environs.-Les officiers 
répondirent que ce feroit encore un nouveau 
moyen d’achever la ruine des chevaux &  'des 
hommes ; qu’un grand nombre de leurs cava
liers étoient démontés ‘ qu’ils trouveroient des 
chevaux à acheter dans les différens lieux où 
ils iroient , que les ennemis étoient éloignés 
au moins de feize lieues , &  ne pouvoient s’ap
procher fans qu’on n’en fût inftrnit. Le major 
général Rofen fe joignit aux officiers pour 1q

preffer
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pfefîer de céder à leurs avis : le maréchal dé r- " - ~ ^
Turenne réfifta de nouveau; mais enfin, la Aîi* 
crainte de faire trop fouffrir la cavalerie, le de<* 
fir qu’il avoir de la voir promptement rétablie *
&  réloignement de l'ennemi le déterminèrent 
à fe rendre à de fi vives follicitations, Cepen
dant pour ne point s’expofer aux furprifes de 
la part des Bavarois , &  ne rien hafarder, fans 
avoir pris toutes les précautions imaginables r 
U donna à quelques officiers plufieurs détache- 
mens de cavalerie poùr aller en différens en
droits recomioître ce que faifoient les enne
mis, Tous ces partis lui rapportèrent que les 
Bavarois étoient féparés , $c qu’ils fe forti- 
fioient dans les diverfes places où; ils étoient 
en quartier* Maigre tous ces rapports, il ap
préhenda toujours quelque accident fâcheux * 
retint autour de lui le canon l’infanterie f 
fit revenir de Rottembourg Rofen avec fes 
troupes , &  ne voulut pas que la cavalerie 
s’éloignât à pins de trois lieues de Mariendal, 
dont il avoit fait le quartier général. Il envoya 
feulement deux règimens de -cavalerie fort 
loin , Pun vers la Bavière , pour obferver les 
mouvemens de l’armée de M e r c y &  l’autre 
dans la Franconie ,-pour remarquer ceux que 
ponrroient faire les garnifons de ce cercle. ,
• A  peine fo.n armée fut - elle ( .ainfi divifée } r^Merci^ 
qu’il s’en fit des reproches }  il fe,condamna éprend ie Tome I.........‘ ' ' G ‘ Viwnuc.
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d’avoir eu trop de complàifançe pour íes offi* 
án. M>4í . ciers ;?&  crut devoir douter des rapports qu’on 

lui avait faits. Pour s'éclaircir par lui-même » 
il prit dés le lendemain la grand’garde de fon 
quartier, &  s’avança à trois lieues de Marieu- 
dal fur le chemin par ou l’on pouvoir venir 
ràttaquer. Etant revenu fort tard ? il apprit le 

a de mai. deuxieme de mai à deux heures après minuit 
par un parti qu’il àvoit envoyé vers Feucht- 
wang ? que Merci s’avançoit à grands pas avec 
toute fon armée. Le Vicomte mande fur le 
champ à tous les quartiers de fe rendre à Herb- 

- fthaufen * village oii étoit la ; grand’garde, à 
une lieue &  demie de Mariendal, 8ç le centré 
dont tous les quartiers étoient le moins éloi
gnés. il ordonne au général Rofen de s’y  
trouver pour recevoir lès troupes, à mefure 
qu elles arriveroient La difpofition des lieux 
étoit très-favorable , fi Rofen en eût profité : il 
y  avoir à la tête de la grand’garde un bols de 
cmq ou fix cent pas de longueur , &  au-delà 
une belle plaine , par laquelle les Bavarois 
dévoient paffer pour Venir jUfijü’aiix Fran
çois. Rofen aürüit dû demeurer en-deçà du 
bois 5 en fermer l’entrée avec quelques batail* 
lotis , pour empêcher les ennemis de s’apper- 
cevoir que l’armée n’étoit pas encore faíTem* 
blée. Rofen ne croyant pas qde Merci fût fi 
ptês-j rpàiTà le bois, Sc commençoit déjà S

*4$ H í St o i k i  í>ü V i c  o ivíte
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tranger quelques régimens dans la plaine , lorf- ■■ ' —- 
que le Vicomte arriva 5 &  vit la faute que cet An*‘ 1 
officier venoit de faire, Il alloit y  remédier,
&  donner ordre aux troupes de repaiTer le 
bois ; mais ayant découvert dans le moment 
Savant-garde des Bavarois , qui fortoit fur un 
grand front d’un autre bois à un quart de 
lieu de lu i, il fentit qu’il n avoit plus affez de 
tems pour changer de pofture ; &  fur le champ 
prit fort parti. Il n’y  avoit encore que trois 
mille de fes fantaifins arrivés dans la plaine *
&  fept ou huit régimens de fa cavalerie, Tit* 
renne profita de tous les avantages du terrain ; 
il plaça dans un petit bois voifin fon infanterie 
dont il fit fon aile droite ? &  pofta derrière, 
deux efcadrons pour la foutenir : il compofa 
l’aile gauche de tout le refte de fa cavalerie 
qu’il rangea fur une feule ligne * excepté deux 
efcadrons qui la doublèrent du côté du grand 
bois. Rofen fe mit à rextrêmité de la droite de 
x:ette ligne , &  le Vîcointe à l’extrémité de la 
"gauche ; dans cet * ordre ils attendirent les 
ennemis.

Le général Merci s’étendit bientôt dans la 
plaine ; fe rangea en bataille ; plaça fon infan
terie au centre , &  fa cavalerie aux deux ailes*

Batai l le  
de Marien* 
dal.

Âpres avoir canonné quelques tems les Franf- 
ço is, voyant que fon artillerie ne faifoit pais 
grand effet 3 &  qu’il anivoit -à tous 'm ôm e®

Gij



de houvélles troupes qui auroient pu rendre X 
ï ^ f ‘ la fin leur armée égale à la Tienne , il fe mit à 

la tête de Ton infanterie, &  alla attaquer le 
petitbois, dont il falloit abfolument fe rendre 
maître pour faire agir fon aile gauche com
mandée par le général Jean de Vert. Le V i
comte marcha en même tems avec Ùl cavalerie 
contre l’aile droite de l ’ennemi ; il l’enfonça f 
la rompit, s’empara du canon , prit douze 
Etendarts, fit plufieurs prifonniers , &  perça 
jufqu’àla  fécondé ligne qu’il ébranla, 11 n’en 
fut pas de même des trois mille hommes d’Im* 
fanterie que commandoit le major général 
Rofen ; tandis que le Vicomte cfiargeoit la 
droite de l’ennemi avec tant de fuccès , l ’in
fanterie de Rofen s’étant apperçue que celle 
des Bavarois qui marcfioit à elle , lui étoit fort 
fupérieure en nombre , s’abandonna à la terreur 
&  fe jetta confufément, ainfi que les deux 
efcadrons qui la foutenoient , dans lç petit 
bois. Les Bavarois y  entrèrent, diiïiperent en„ 
fierement cette infanterie,, §£ firent Rofen ptU 
fonnier. Jean de Vert profitant de ce défordre, 
fit avancer toute fa gauche, &  commença à 
fe former derrière l’aile viétprieufe de Turenne? 
pour la prendre en queue. Le Vicomte ayant 
cbfervé ce mouvement, &  voyant qu’il alloit 

enveloppé, fit faire un quart de coqverfion 
k  &. cavalerie p &  lui ordpnna de fç retirer* B
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pafla lui-mème au travers du grand bois avec -  ■  ̂
deux ou trois officiers feulement, &  trouva 
au-delà trois Tégimens de cavalerie, Duras *
Beauvau &  Tracy qui venoient d’arriver, A  
ces régimens fe joignirent en peu de tems 
douze ou quinze cens hommes de la cavalerie 
qui avoit combattu : le Vicomte les mit en 
bataille 5 &  rèfolut d’attaquer de nouveau les 
ennemis, au cas qu’ils paiTailênt le bois pour 
le pourfuivre : mais les Bavarois étonnés de fa 
fermeté n’oferent aller plus loin,

Alors- Turenne forma le deifein d’une re
traite qui lui fit autant d’honneur qu’une vic
toire. Il envoya Beauregard Chambry pour 
railler fon infanterie 5 la faire marcher droit à 
Philisbourg fans s’arrêter , avec ordre de la lui 
amener enfulte dans le Landgraviat de HeiTe ,
011 il réfolut d’aller avec fa cavalerie. En même 
tems il ordonna au marquis de Beauvau [x] de 
prendre avec fon régiment toute la cavalerie 
Allemande qui reftoit du combat, de la mener 
de Mariendal vers le Mem 5 &  de-là fur les 
frontières du pays de HeiTe, U demeura avec 
les deux régimens de Duras &  de Tracy pour 
couvrir la retraitte 5 &  donner le tems de re- 
paifer le Tauber au refte de fes troupes qui

Belle tt+ 
traite du 
Vicomte-

£x] Charles de Beauyau d'Efpenfe, Seigneur de Noir« 
lieu,



L---- ■ : ■ venoient des quartiers les plus éloignés. H fè
■Ait* j H î* retira enfuite avec aflez d’ordre, le long de 

cette riviere, toujours harcellê, fouvent obligé 
de partager fes troupes à caufe des chemins 
fourrés , &  réduit quelquefois à nravoir avec 
lui qu’une vingtaine de cavaliers. Il rallia 
néanmoins à droite &  à gauche tous ceux qui 
s’écartoient, fe retourna fouvent pour repouf* 
fer les Bavarois , leur fit tête à tous les défiles, 
fraverfa le Mein , &  gagna enfin les frontières 
de la HefTe où il joignit le refte de ion armée, 
après avoir perdu une grande partie de fon 
infanterie, douze cent chevaux, tout fon canon 
&  tout fon bagage.

Telle fut la défaite de Mariendal , qui eil le 
Critique premier échec que le Vicomte , commandant 

& juiMca- eîl chef 3 eût reçu. Les ennemis de fa gloire
non du Vi- 3 T é &
comte fur blâmèrent beaucoup fa conduite : mais ceux
al- iviaii-n Cî11  ̂ j lIgeo ênt fans prévention &avec connoif*
«UJ. fance , louèrent toutes fes démarches ;  la pré-

fence d’efprit avec laquelle il alla au devant des
Bavarois , fans laifTer attaquer fes quartiers l’un
après l’autre ; l’adrefTe dont il fe feryit pour
réparer d’abord la faute du major général
R o fen , &  la prudence qui lui fit choifir pour
fa retraite le centre même de J ’Allemagne , au
lieu de ramener fon armée fous le canon dè
Philisbourg , où les ennemis auroient pu le
fuivre > reprendre toutes les villes qu’il avoir

î p  h i s t o i r e  du  V i c o m t e
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prifeSj &  l’obliger à quitter TAlface* En fe 
retirant au contraire dans la Heffç, il ayoit 
pour objet de mettre fes conquêtes fur le Rhiri 
en fureté3de fortifier fon armée par la jonâion 
des troupes Heffiennes ? &  avec ce fecours de 
terminer heureufement une campagne qui avoit 
fi mal commencé.

[ i]  La Landgrave de HdTe de la maifon de 
Hanau 5 cdufme germaine du vicomte de Tu- 
renne 5 avoit toujours perfifté dans l’alliance du 
Roi. Elle joignoit à toutes les vertps de fon 
fexe 5 les qualités d’un grand capitaine : la bien- 
féance lui déferidoit de fe mettre à la tête de 
fes armées 5 mais elle les commandoit de fon 
cabinet. Econome &  libérale * jufte &  géné- 
reufe , rellgieufe fans fnperftition , cette Pria- 
ceffe poiîédoit encore ail fonverain degré les 
talens politiques ; &  fa cour étoit l ’école de 
tous les princes d’Allemagne. Les troupes Fran- 
çoiies ne furent pas plutôt arrivées dans fon 
pays 5 que le général Merci alla aifiéger Kir- 
chain, ville fituée à l’entrée de la Heife. Le 
Vicomte n’avoit plus que trois à quatre mille 
chevaux 8c quinze cens hommes de pied : la 
Landgrave fut obligée de faire fprfir fes troupes

[ l ]  Amélie-Elizabeth de Hanau , fille de Philippe- 
Louis j  comte de Hanau Mimtxenberg ,  ÔC de Catherine 
Belgique de Nàffau3 fille de Guillaume I, prince d'Orangc*

G ir

A n . 16 4 5*

Jon£Hcm 
des troupes 
Françoifes, 
Heiiîennes 
&  Suedoi- 
fes.

%p de mai



5=5 de leurs quartiers pour aller au fetours d elà ' 
Place* Le Vicomté engagea de plus le comte 
de Konigfmare ? général des Suédois qiü hi- 
vernoient dans le duché de Brùnfwich » à 
joindre les quatre mille hommes qu’il com- 
mandoit aux fix mille que la Landgrave en
voya fous la conduite du général Geis. A  la 
tête de cette armée compofée de quatorze à 
quinze mille hommes 5 le vicomte de Turenne 
s’avança vers Kirchain ; le général Merci fe 
retira auffi-tôt de devant la place, &  fe hâta 
de gagner la Franconîe. Les foldats prefferent 
le Vicomte de les y  mener ; ils bruloient d’en
vie de réparer la honte de la journée de Ma- 
itendal 3 reconnoiflant que la trop grande bonté 
de leur général avoit été la caufe de cette 
diigrace, 11 alloit profiter de leur ardeur , quand 
il reçut ordre de la cour de ne rien entrepren
dre jufqua l’arrivée du duc d’Enguien. Lorfi* 
qu’il eut befoin de troupes avant le combat 
de Mariendaî, on lui en refufa j préfentement 
qu’il trouve du renfort chez lés alliés , on veut 
lui donner de nouveau un chef, dont il faut 
qu’il fuive les vues y quelque oppofées qu’elles 
puiflent être aux Tiennes. La mauvaife volonté 
dii miniftre mettoit ainfi fa vertu aux plus rudes * 
épreuves ; après l’avoir expofé au péril, faute 
de fecours , il çherche à lui drérober la gloire 
de fes fuccès 7 en lui donnant un rival : mais le

H i s t o i r e  du  V i c o m t e
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Vicomte faerifia fes refientimens à Famour de 
la patrie; &  fachant que le Roi encore mineur 
ifavoit aucune part aux résolutions de Mazarin, 
il obéit fans murmurer aux ordres de la cour*

L ’élefteur de Bavière devenu fier par la dé
faite des François à Mariendal , fit faire des 
propofitions de paix peu glorieufes pour la 
France* La cour voulant réprimer au plutôt 
fou audace , envoya huit mille hommes en 
Allemagne fous les ordres du duc d’Enguien * 
gui avoit pour lieutenant général le maréchal 
de Gramont. Le vicomte de Turenne mena 
fes troupes &  celles de fes alliés audevam de 
ce renfort, repafla le Mein , traverfa le pays 
de Darmftadt, prit la ville de Weinheim qui 
étoit fur fa route , &  arriva à Spire le deuxieme 
de Juillet où les deux armées fe joignirent* Le 
Duc eut de longues conférences avec les gé
néraux Turenne9 Gramont, Geis &  Konigf- 
marc fur ce qu'on pouvoit faire de plus avan
tageux pour les alliés. Les Bavarois renforcés 
de quatre mille Impériaux , dont le général 

. Gléen avoit le commandement, étolent campés 
dans des lieux d’un très-difficile accès, &  le 
duc d'Enguien , toujours entraîné par Famour 
des aérions éclatantes, vouloir les attirer en 
pleine campagne pour leur livrer une bataille 
décifive*

Dans cette vue , le duc prit la réfolution de
G  v

■An. . 1545.*

le duc
d’Enguien ■ t 
retourne . 
une fecoDï- 
de fois en 
Allemagne 
joindre le 
Vicomte*

Le duc 
d’Enguied
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faire approcher l ’armée d’Hailbron , ville fitu^e 

Am. i *4ï* fur je Neckre, &  qui étoit regardée comme le

cKrê  prend remPart de la Suabe, Les Bavarois connoiffant 
Wirnphenj rimportance de cette place * marchèrent en 
mis rfrcti- grande diligence à fon fecours 5 prévinrent le 
rent dans la duc d’Enguien , &  campèrent fur les hauteurs 
ïrancome. cette v ille , au delà du Neckre. Ce

campement avantageux de Merci détourna le 
duc tTEnguien de fon premier deffein 9 ôc le fit 
fonger à s’emparer de Wimphen * qui eft 
deux lieues au deiTous d’Hailbron * en deçà 
du Neckre, Les Bavarois ne pouvoient em
pêcher le fiége fans pafler la riviere , &  Il leur 
eût été aufïi difficile de fecourir Wimphen * 
qu’aux François d’inveftir Hailbrcn. [ ï ] Pour 
prendre d’emblée la première de ces deux pla~ 
ces y le maréchal de Gramont y  marcha avec 
un gros détachement tiré des quatre corps qui 
compofoient l’armée ; favoir les Heffiens 9 les 
Suédois y les Weymariens &  les François : il 
l ’attaqua ? plaça fon canon fans ouvrir de 
tranchée, fe rendit maître de la v ille> &  fit 
tm pont fur le Neckre/Les Confédérés paf- 
ferent cette riviere ? &  le général Merci fe 
retira à Feuchtwang qui efl: dans la Franconie * 
à plus de vingt lieues de là,

LCj juc"  Ce fut immédiatement après le paflaee du
dois ie fé-.
paroi: t de " _ - - n
Far,née du [i] Mém, diSiri, tome Y , H panie, pag. i j j .



Neclcre, que le général Komgfmarc &  le gé
néral Geis s'étant piqués mal à propos contre ■' 
le duc d’Enguien, déclarèrent qu’ils allaient 
quitter l’armée &  remmener leurs troupes. Il 
étoit d’une grande conféquence pour le fervice 
du Roi de prévenir cette féparation , dont 
Merci n’auroit pas manqué de tirer avantage*
Le vicomte de Turenne , qui favok manier 
les efprits &  apprivoiser les pallions , parla 
à ces deux généraux avec ia douceur ordinaire, 
regagna G eis, &  l’engagea à relier. Il ne put 
modérer l ’impétuoiité de Konigfmarc : [ i ] 
ç’étoit un homme nourri dans la guerre , doué 
de grands talens militaires , accoutumé aux 
premiers emplois ; d’ailleurs intéreffé , glorieux 
ÿc d’une humeur difficile. Le Vicomte effaya 
en vain de vaincre ion obftiaation : rien ne 
put le retenir^ il partit irrité, fit monter un 
faiitaffin en croupe derrière chacun de fes 
cavaliers , &  fe retira à Bremen dans la baffe 
Saxe. Le duc d’Enguien pour lui faire fentir 
qu’il n’avoit pas befoin de lui , lui envoya 
foiiliaiter publiquement un bon voyage.

L ’armée Françoife après cette féparation 
marcha avec les Heffiens vers le Tauber, &  
s’empara de toutes les villes qui fe trouvèrent Tauber, 
;fur. fa route. Les ennemis ne firent de réfiilance Çtend ^ ‘.u'■ “ V iieuis vil-

. ______ :_____ _________ _____ les, & s ap
pioche de
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Le due

t 1 ] Voyez les Mem. du Vicomte ,  Liv. I , p ag ,i j .

G vj
Nardlin- 
gue,



=5=i qu’à Rottembourg, qui fut attaqué &  emporté- 
dans une feule nuit > &  où les troupes fe rétar 

, blirent par la grande quantité de rafraiehiffe^ 
jnens qui s’y  trouvèrent- On alla droit enfuite 
à la ville de Dinkelfpuel, &  le Duc y  ouvrit 
la tranchée : mais ayant été averti dès le foir 
même que les Bavarois s avançoientvers Nord^ 
lingue ? il leva le fiége, &  réfolut de forcer 
les ennemis d’en venir à une bataille. I l fit 
marcher les troupes toute la nuit, à travers un 
bols ? ou le chemin étoit affez large &  capable 
de contenir deux eicadrons de front. A  la même 
heure &  par le même bois paffoient à quelque 
diftance 5 avec un corps de cavalerie 5 les gé^ 
néraux M erci, Gléen &  Jean de Vert: à la 
pointe du jour ils apperçurent les troupes 
Françoifes qui fortoienr du bois. Comme le 
lieu leur étoit très-favorable ÿ ils rangèrent 
leur armée en bataille &  y  attendirent le diù| 
d’Enguien. Ils avoient une riviere devant eux ÿ 
&  de grands étangs à droite &  à gauche : leur 
pofte n’étoit acceffible que par de petits fentiers, 
où à peine deux cavaliers pouvoïent marcher 
de front. Le duc fit avancer fori canon^les 
Bavarois mirent auifi le leur à la tête de leur 
camp , &  F on fe canona pendant toute la 
journée avec une perte à peu près égale de 
part &  d’autre. Le Prince voyant qu’il étoit 
pnpoffible de livrer bataille aux ennemis dans

ï 56 H i s t o i r e  du V i c o m t e
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3 d’aouc*

Ce lieu , &  qu’il étoit inutile de s’opiniâtrer, —  
décampa la nuit fuivante deux heures avant le Atî* 
jour pour aller à Nordlingue. Dès les neuf 
heures du matin, il fe trouva dans la grande 
plaine qui eft devant cette ville , &  fur le midi 
il apprit que le général Merci avoit déjà choiiï 
un camp très avantageux, à deux lieues de lui ; 
qu’il faifoit travailler en diligence aux retran- 
chemens , &  qu’il prétendoit difputer la prife 
de Nordlingue , où il y  avoit une foible gar- 
nifon. Le Prince marcha aufïi-tôt aux ennemis , 
laiflant fes bagages derrière lui dans les villages 
voifm s, &  fur les quatre heures du foir les 
deux armées fe trouvèrent en préfence.

Vers le milieu de la plaine de Nordlingue
qui eft très-étendue, fe trouve un vallon de des Bava-
médiocre grandeur, formé par deux petites fois à Nord-

j  i* lf , ,, ’ lingue,
montagnes, a un quart de heue i une de 1 autre.
Au fortir de ce vallon eft un village nommé
Âllerheim 5 plus avancé vers Nordlingue que
les deux collines d’environ trois cent pas. Une
de ces montagnes, nommée la colline de Wine»
berg , eft fort haute &  fituée à la gauche du
village, quand on vient de Nordlingue : l’autre,
fur laquelle eft le château d’Allerheim eft à
droite. Le terrein qui fépare la colline d’Aller^
heim-du village’, eft unie comme une plaine,
mais coupé par un foffé ; celui qui eft au pied
de Wineberg defcend au même village par une
pente infenftble, L ’aile droite des ennemis ,

Dï T V R Ê N N É j ' l l V .  I L  IÇ7

Situation



-  commandée par le général G léen , s’étendoit 
ct i m jufques fur le haut de la colline de Wineberg y 

&. leur aile gauche, où étoit le général Jean 
de Vert, atteignoit au fommel de l’autre colline» 
où eft le château d’Allerheim, Le centre de l’ar
mée , où Merci s’étoit pofté, occupeit le vallon* 
&  avoit à fa tête le village : fes deux ailes 
étoient compofées de fa cavalerie &  de quelques 
bataillons qu’il avoit placés aux extrémités fur 
les collines : tout le refte de l’infanterie formoit 
le corps de bataille. Il avoit jette quelques fan- 
taiîlns dans le village, &  garni de inoufquetaires 
Tégîife, le clocher &  le cimetiere qui étoit 
fermé de murailles : les retranchemens des deux 
collines étoient bordés de canon. Son année 
étoit de quatorze à quinze mille hommes, &  
celle du duc d’Enguien montoxt à dix fept mille. 
Tout ayant été examiné dans le confeiî de 
guerre , le vicomte de Turenne fut d’avis 
qu’on ne pouvoit engager une affaire générale 
avec les ennemis ainfi poftés &  retranchés * 
fans expofer Tannée Françoife à une défaite 
prefque certaine ; le duc d’Enguien penfa diffé
remment, &  fon avis Temporta fur celui du 
Vtcomte. Il y  eut enfuite quelque difpute fur 
la maniéré d’attaquer. Turenne jugea qu’on ne 
pouvoit marcher aux deux ailes de Tennemi 
avec la cavalerie, fans pouffer en même tems 
leur infanterie qui étoit au centre : on fuiyit 
Xon confeil^ Sc l’on convint qu’il falloir fair^

*5$ H i s t o i r e  d u  V i c o m t e



alte avec les deux ailes, pendant que l'infan
terie combattroit pour emporter le village* 
Cette réfolution prife , l’armée Françoife 
avança vers L'ennemi en cet ordre.

Le maréchal de Gramont commandoit l’aile 
droite compofée de toute la cavalerie Fran
çoife , au nombre de dix eicadrons : le iparé- 
chai de Turenne menoit l’aile gauche , oh fe 
trouvoît la cavalerie Weymarienne , montant 
à douze efcadrons, fou tenus par l’armée de 
Hefle de fix bataillons &  de fix efcadrons, qui 
faifoient la fécondé ligne. Le comte de Marfin 
etoit à la tête du corps de bataille compofé de 
dix bataillons , &  foutenu de cinq efcadrons de 
Gendarmes &  de carabiniets. Le corps derèfer- 
ve de quatre bataillons &  de fix efcadrons qui 
fervoit de fécondé ligne à l’aile droite, étoit 
fous les ordres du chevalier de Chabot, Le duc 
d'Enguien qui difpofa tous ces polies, voulant 
être par-tout, n’en prit aucun pour lui-même« 
Par cet arrangement l’aile droite du maréchal 
de Gramont étoit oppofée aux Bavarois com
mandés par Jean de V e r t , l’aile gauche du vi
comte de Turenne , aux Impériaux menés par 
le général Gléen. Les François , quoiqu’ils 
enflent à combattre des troupes aguerries 3 
témozgnoient une grande ardeur d’en venir 
aux mains, pour réparer l’aftront nouvellement 
reçu à Mariendal,

Il étoit cinq heures après midi, lorfque le
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-• duc d’Enguien commença par faire canoner le
* village : mais ¡ ’artillerie de l’ennemi qui étoit 

placée à demeure, avoir un grand avantage 
fur la fienne qu’il falloir fans cefle faire changer 
de place pour avancer $ &  comme il vit que 
cette manœuvre faifoit perdre beaucoup de 
tems ? il fit attaquer le village par quelques 
bataillons fous les ordres du comte de Marfin* 
Les premiers retranchemens furent bientôt for
cés : mais en approchant des maifons ÿ les en
nemis qui s’y  étoient logés &  qui les avoient 
percées ? firent de fi violentes décharges , que 
les François arrêtés tout d’un coup 5 plièrent 
bientôt après &  prirent la fuite* Le comte de 
Marfin ayant été dangereufement bleffé > le 
duc d’Enguien envoya à fa place le marquis de 
la Moufiaye , avec un renfort de quelques 
régimens. Ils ne pûrent , non plus que les 
antres * foutenir le feu des ennemis. Alors le 
duc d’Enguien mena lui-même toute l ’infanterie 
du Roi à la charge* Le général M erci, voyant 
ce mouvement 5 ne put retenir la joye que lui 
infpira dans ce moment Tefpérance dont il fe 
fiattoit, &  s’écria avec tranfport : Dieu a tourné 
la tête aux François s ils vont être battus. Il fe 
mit à la tête de fou corps de bataille, &  s’avança 
vers le village* Le combat fut fanglant &  opi
niâtre : les habits du duc d’Enguien furent cri
blés de coups ; il eut deux chevaux bleffés fous 
lui 5 Sc reçut une contuuon à la ctiiffe. On le

i 6 o H i s t o i r e  b u  V i c o m t é
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jpria vainement de fe retirer ; il fe tint au milieu 
du feu , animant les troupes de la voix & du 
gefte. Mercy, après avoir fait des pfBdiges 
de valeur, ne put échapper à fa deftinée ; il 
fut tué d’un coup de moufquet. La mort de ce 
grand Général, loin de décourager fes fol- 
dats, lés rendit furieux : les fentimens de ven
geance , dont ils fe trouvèrent enflammés, leur 
fit tout furmonter ; & l’intrépidité du duc 
d’Enguien , quelque étonnante qu’elle fut, ne 
put empêcher que la plus grande partie de fon 
infanterie ne fût taillée en pièces

D’un autre côté , l’aile gauche des Bavarois „ . . 
tomba fur l’aile droite des François fi brufqtie- te «les Fran* 
ment, que la cavalerie Françoife , après avoir 
foutenu quelque tems , fut entièrement rom- maréchal
pue &  mife en déroute. Le maréchal de Gra- " e Gr r".1 mont tait
mont fit paroître tout ce que peuvent la va- prifonnicc* 

leur &  la conduite , pour arrêter fes troupes 3 
pour les rallier &  les ramener au combat.
Voyant tous fes efforts inutiles 5 il fe mit à la 
tête des régime ns de Faber &  de Wall [ x ] 3 
qui n’avoient point quitté leurs poftes 3 atten
dit de pied ferme les Bavarois 3 &  fit faire fur

f

[ i ]  'Wall, d’une très-ancienne nobleiTe en Irlande * &  
grand oncle maternel de Tabbé Butler de Kilcopp, dont 
le pere amena depuis un régiment ïrlandois pour fervir en 
ïrance 7 &; dont pluiieurs païens ont été dévoués à ççttô 
couronne pendant longues année**
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^=  leurs efcadrons une décharge terrible. Il îe$ 
A»- ouvrit y  entra ; mais s’engagea fi avant ;

qu’en to n n é  d’ennemis , &  obligé de céder 
au grand nombre, il fut fait prifonnier. Après 
cette déroute générale de la droite, Jean de 
Vert fondit fur le corps de réferve, battit le 
chevalier de Chabot 9 &  pénétra jufqu’aux ba
gages qu’on pilla. [ i ] Ce général Allemand 
parut en cette occafion plus brave foldat que 
grand Capitaine : en pourfuivant les fuyards,

; il fe laifia emporter inconfidérément, au lieu 
de revenir avec fes troupes viéïorieufes enve-r 
lopper l’aile gauche de l’armée Françoife. 

tevîcom- Le Vicomte de Turrenne marchoit dans le 
te de Tu- même-tems contre l’aile droite des ennemis,renne de- 7
fak l'aile poilée fur la colline de Wineberg. Il effnya,
Bavarofs^ âns s’arrêtcr , les décharges continuelles de 
prend ic leur artillerie, eut un cheval bleiTé fous lui,
Gfée^pri- reÇlIt ltn C0UP dans fa cuiraflê, &  enfin arriva 
fonnier. en bon ordre au haut de la colline. Le combat 

fut terrible entre ces deux ailes, compofées de 
Weymariens &  de Heiïiens d’un, côté , &  de 
l’autre d’impériaux &  de Bavarois, Dans cette 
occaiion, la valeur de ces deux corps Alle
mands , qui fe combattoient avec tant d’achar
nement 9 fembloit ternir la gloire des François , 
qui s’étoient laiffé battre par-tout, On fit plu-

£ X 3 Mémoifes di riii, ibicL
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fieurs charges &  recharges ; on en vint enfin 
aux coups de piftolet &  aux épées. Le vicomte 
de Turenne ? après avoir chargé plufieurs fois 
les Impériaux qui reftoîent toujours inébran
lables , enfonça pourtant leur première ligne ; 
mais le générabGléen ayant fiut avancer la fé
condé 5 déconcerta les premiers -efcadrons du 
Vicomte fans les rompre tout-à-fait. Alors le 
duc d’Enguien fcachant qu’il n’y  avoit plus 
rien à faire ni à l’aile droite, ni au corps de ba
taille où tout étoit en déroute , vint à l’aile 
gauche, &  fe mit à la tête des troupes Heffien- 
nés qui étoient à la fécondé ligne du Vicomte, 
Aufli-tôt Turenne rompit les efcadrons enne
mis qui étoient fur la colline, défit l’infanterie qui 
s’y  trouva, gagna le  canon des Impériaux &  le 
fit pointer contre le refte de leur aile droite, 
qui s’étendoît jnfqu’au village. Il prend les 
Bavarois en flanc, les charge fans leur donner 
aucun relâche, les oblige à fe retirer cinq cens 
pas au-delà du village , &  fait prifonnier le 
général Gléen. Les régimens qui étoient re
tranchés dans l’Eglife &  dans le cimetiere 5 fe 
voyant prêts à être enveloppés, fe rendirent à 
difcrétion. Jean de Vert 5 ayant appris ce qui 
fe pafloit à la montagne de Wineberg, y  ac
courut avec fon aile viétorieufe j mais il étoit 
trop tard ; il avoit perdu le moment favorable ;  
il trouve tout en défordre * &  le jour étoit frni^

DE T u R E N N i y t ï V .  I L
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^  une heure après minuit, les troupes enï 
£v* ïtf45* nelIîies commencèrent à fe retirer , &  à la poin*

des^ava-6 te iour 00 ne P*uS Per& nne# ^ean 
rois, & V ert, le feul général qui leur reftoit, avoit
5u vicîîm- profité de Pobfcurité de la nuit pour gagner 
te. Donavert, &  fauver le refte de l ’armée au-

delà du Danube- Le vicomte de Turenne le 
pourfuivit jùfquau bord du fleuve avec trois 
mille chevaux , &  ne revint point qu’il ne 
l’eût vu paffer avec toutes fes troupes. Trois 
ou quatre mille hommes de l’infanterie Fran- 
çoife demeurèrent fur la place ; &  la perte des 
alliés fut plus grande que celle des Impériaux. 
Le maréchal de G  ram ont fut pris d’un côté 5 &  
le général Gléen de l’autre : mais le Duc d’En- 
guien gagna le champ de bataille, &  prit un 
grand nombre ¿ ’officiers, beaucoup d’étendarts 
&  tout le canon de l’ennemi. La viêloire coûta 
fi cher aux François , que pendant quelques 
jours ils ne purent raffeinbler que douze ou 
quinze cens hommes de toute leur-infanterie* 
Cependant Chriftîne, reine de Suede, écrivit 
une lettre de fa propre main au duc d’En- 
guien, pour lui témoigner la joie quelle ref- 
fentoit, de ce qu’il avoit effacé par fa vtâoire 
l’affront que les Suédois avoient autrefois reçu 
au même lieu. [ i ] Quoique le duc d’En*

t ï j  lan 1^4 ,
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le due

guien eût donné d’iliuftres marques de Ton 
courage dans ce combat, ilfreconnut généreux 
fement, dans une lettre qu’il écrivit à la Rei
ne, que la plus grande partie de la viétoire étoit 
due à la valeur &  à la conduite du vicomte de 
Turenne.

Après la retraite de l’armée ennemie, les 
villes de Nordlingue &  de Dmkefpuhel ouvri-. 
rent leurs portes ; &  le duc d’Enguien étant mée & re
tombé malade , revint bientôt en France , F^nce. ̂  
laiffant l’armée fous la conduite du maréchal 
de Turenne , &  du maréchal de Gramont qui 
avoit été échangé contre le général Gléen, Les 
généraux François réfolus d’aller dans laSuabe 
pour y  rafraîchir les troupes, &  les délaffer 
de tant de fatigues , s’acheminèrent par le 
comté de Hohenloë jufques à Halle, lieu abon
dant en fourages, où ils féjournerent dix ou 
douze jours. Les ennemis repayèrent le Da
nube , fe campèrent à cinq ou fix lieues des 
François ; &  Ton demeura dans cette difpoil- 
tien jufqu’au dix-feptieme d’oétobre.

Le duc de Bavière voyant que Tannée de i/arcbfè
France avancoit toujours en Allemagne , &  duc Léo- 

i , a /* i pold vient
craignant qu elle ne s emparat, non-leulement joincUc,

DE TURENNE,  LïV.  II. ïSj

de fes quartiers d’hiver, mais de fon pays en
tier , demanda du fecours àTEm pereur, Sc 
menaça de traiter iéparément avec la France, 
fi on ne lui açcordoit promptement un renfort
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^ " confidérable. L ’Empereur qui venoit de faire fet
paix avec le prihce Ragotzki, &  qui n’avoit 
plus befoin de troupes en Hongrie , envoya en 
Bavière un grand corps de cavalerie &  de dra
gons , fous les ordres de fon fils l'archiduc 
Léopold, qui fe fit accompagner du général 
Galas. Comme l’Archiduc ne menoit point 
d’infanterie , il joignit bientôt les généraux 
Gléen &  Jean de VCft. Secondé de ces trois 
grands capitaines , il marcha en diligence pour 
furprendre Tannée Françoife* Les maréchaux 
deTurenneSc deGram ont, dont les troupes 
étoient inférieures de moitié à celles de l'enne
mi 3 prirent le parti de fe retirer , paiïèrent le 
îïeckre à la nage, chaque cavalier portant un 
fantaflin en croupe, gagnèrent le Rhin en di
ligence , &  ne crurent point leur armée en 
fureté, qu'elle ne fût fous le canon de Philifi 
bourg. Us envoyèrent chercher des bateaux à 
Spire pour faire un pont fur le Rhin ; mais à 
peine en avoit-on amené quelques-uns , que 

Ï3 cfo&o- l'archiduc Léopold arriva &  fe campa à une 
demi-lieue de Philisbourg. Turenne 8c Gra- 
mont refferrerent aufli-tôt leurs troupes dans 

: l ’efp ace qui efl entre cette ville 8c le Rhin, s’y  
retranchèrent, 8c firent pafier leurs bagages en 
préfence des ennemis. Le maréchal de Gramont 
pafia auflï le fleuve avec Tannée du duc d’En- 
guienj &  ayec tonte la. cavalerie du vicomte
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deTurenne qu’il mena à Landau. Le Vicomté —■—« «  
refta feul 5 campé fous le canon de Philisbourg An’ 
avec fon infanterie. L ’ Archiduc &  les trois 
Généraux furent deux jours entiers à examiner 
fon camp, &  le trouvèrent fortifié de maniéré 
que malgré la fupériorité de leurs troupes, ils --
rfoferent -l’attaquer ; ils rebrouiTerent chemin ,
&  marchèrent à Vimpfen 5 qu’ils ailiégereiit 
dans les formes. Tout le gros canon de Far
inée Françoife étoit dans cette place : le vi
comte de Turenne voulut la fecourir 9 &  en
voya redemander fa cavalerie que le maréchal 
•de Gramont avoit conduite à Landau. Les 
François vinrent ; mais les Allemands refufe- 
rent de fuivre ; Vimpfen ne fut point fecou- 
ru  y &  l’Archiduc s’en rendit maître en huit 
jours. Il s’empara enftiite de Dinkeifpuel, de 
-Nordlmgue &  des villes que l’on avoit prifes 
-entre le Neckre &  le Danube. Toutes les con
quêtes que les François venoient de faire fu
rent perdues ; il n’en rèfia que le fouvenir. 
L ’Archiduc marcha de4à vers la Bohême ? pour 
Voppofer àTorfteufon, qui faifoit de grands 
ravages dans les pays héréditaires de la maifon 
d’Autriche.

Les armées de l’Empereur &  du duc de Ba- t ’armé# 
viere s’étant ainfi féparées y le Maréchal de fe répare de 
Gramont s’en retourna en France avec celle celle dê Ba-

du duc d’Engiüen 3 & le vicomte de Turenne maréchal

l
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demeura feûl avec la fienne fur le Rhin, On 
étoit dans l’impatience de favoir comment il 
en uferoit avec la cavalerie Allemande , dont 
la défobéiffance avoit caufé la perte de Vimp- 
fen. Comme tous étoient également coupa- 
blés , il craignit avec! raifoh d’exercer fur 
eux une punition générale qui infpire prefque 
toujours la révolte : il fut leur faire fentir 
leur faute, &  les ramener à leur devoir fans 
employer la févérité. D ’ailleurs , ayant befoin 
de ces Allemands pour le fuccès d’une grande 
entreprife qu’il méditoit, il crut que fon in
dulgence les piqueroit d’honneur, &  les enga- 
geroit à einbraffer la première occafion d’expier 
leur faute ; il jugea fainement, &  fa clémence 
eut tout l’effet qu’il s’étoit propofé &  qu’il 
pou voit efpérer*

L ’enrreprife qu’il méditoit pour finir glorieu- 
fement une campagne jufqu’alors équivoque, 
étoit le retabliffement de l’Elefteur de Treves. 
Il y  avoit plus de douze ans que ce Prince 
étoit dépouillé de fes Etats, à caufe de fon 
alliance avec la France. Le duc de Longue
ville , plénipotentiaire à Munfter , avoit figni- 
fié à l’ouverture du Congrès , que puifque la 
guerre avoit été déclarée au fujet de cet Elec
teur, on n’écouteroit aucune ; propofition de 
paix , que ce Prince ne fût mis en pleine li
berté, Sur cette inflance, i’Eleéteur fortit de

prifon i

168 H i s t o i r e  d u  V i ô ô  mt e



^rifon , mais on ne lui reftitua point fes Etats. “  “
Le vicomte deTurenne crut que rien n’hono- 
reroit tant la régence , que le rétabliffement„ 
d’un allié fi fidele, Quoiqu’éloigné de plus de 
quarante lieues de Treves, il marcha pendant 
un froid très-rigoureux vers cette ville ,, dont 
il avoir appris que la garnifon Efpagnole étoit 
peu nombreufe : il laifla quelques troupes pour 
garder les paflages du Rhin &  les bagages de 
Tannée, &  ne mena avec lui que très-peu 
d’intànterie , pour faire plus de diligence ; 
comptant fur quelques bataillons de l’armée 
du duc d’Enguien, qui , avec la permiiTion de 
la cour , vinrent de M etz, d’où l’on defcendit 
aufli du canon par la Mofelle. Il fe faifit de 
tous les lieux par où la place pouvoir être fe- 
courue, &  TinveAit le quatorze de novem- . *4de a** 
fore. Ayant fçu que les ennemis s’affembîoient vcaiiHê  
pour venir s’oppofer au fiége, il fit paiïèr la 
Mofelle au colonel Schutz , &  l’envoya contre " 
eux , avec les Allemands qui deiiroienr de ré
parer leur faute : Schutz les diffipa entière
ment ; &  les auroit taillés en pièces s’ils ne fe 
fuffent fauvés dans les bois dont le pays eft 
couvert. Le Gouverneur de Treves n’efpérant 
plus de fecours, demanda à capituler, 8i le 
vingtième de novembre il fe rendit, ao dud,

Le rétabliffement de TEleéteur confirma les 
alliés de la France dans leur attachement • à An-

Tome J. H LeVicom-
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cette. Couronne , fruftra le duc de Lorraiae 
Am. iH g- (lcs quartiers qu’il s’étoit flatté de prendre dans 
k  letoume qgs terrcs ¿e l’Eleélorat, &  fit de la Mofelle

une nouvelle barrière pour la France. Le vi- 
, comte, de Turenne, après avoir conftruît un 
fort près du pont de T reves, &  y  avoir laiffé 

. cinq cens hommes, alla prendre Oberwefel, 
château conttdérable que les ennemis oceu- 
poient encore en deçà du Rhin , vifita toutes 
les places fur ce fleuve &  fur la Mofelle , les 
mit en état de défenfe , étendit fon armée le 
long de ces deux rivieres, 8c partit au com
mencement de février pour la Cour,  où il fut 
reçu avec ̂ tous les applaudiffemes que méri- 
toit une campagne fl glorieufe, 

te Cardi- Le cardinal Mazarin ne pouvoit plus s’em- 
fre h du- pêcher de rendre juttice au mérite &  à la ca
ché deChâ- pacité du Vicomte, II voulut enfin reconnoî- 

tr$ les fer vices, qu’il avoit rendus à la France, 
rdufe. . &  ln[ offrit le duché de Château-Thierry ; mais 

comme cette terre étoit du nombre de celles 
que le confeil avoit proposées pour l'échange 

' de Sedan, Turenne crut ne pouvoir l’accepter 
fans préjudicier au duc de Bouillon, fon frere;

: &  refufant coattainment toutes les pffres. de 
; Mazarin , U déclara qxi’il ne recevrolprien jufl 

qu’à ce que l’échange fût confommé. Peu tou
ché de fes intérêts particuliers , &  uniquement 

■ occupé de ce qui coiicernoit le bien de i’état,

-170 H î STQï-RE D U V i C O  MT I



f t i  T u î i i n n e , L i v ;  IT ; *71

8 ne ceiïa pendant fon fèjour à la Coût* de -  *
repréfenter au Miniftre, qu’on ne feroit aucun ****'
progrès en Allemagne , tant que Tannée de 
France feroit féparée de celle des Suédois ; 
parce que Tune agîiTant du côté du Rhin, &
Tautre dans les pays héréditaires de TÀutriche, 
il étoit facile aüx Impériaux &  aux Bavarois , 
qui fe trouvoient entre deux , de porter leurs 
forces du côté où iis feroient les plus foibles ,
&  d’empêcher par-là qu’on ne remportât ja
mais fur eux aucun avantage confidérable, Ces 
raifons furent goûtées par le Cardinal : la jonc
tion des deux armées fut réfolue ; &  Ton fe re- 
pofa entièrement fur le Vicomte de Texécution 
du grand projet.

Cependant la paix générale n’avançoit point Négocia

à Munfter ; les différentes prétentions des barraŝ  aiT" 
puiflànces affemblées augmentoient tous les congrès d« 

jours les divmons, La rrance demandons a ¡ic 
TEmpereür pour fou dédommagement, la vil- mandes de 
le de Brifac avec le Brifgau, TAliàce &  Phi- *a Fcance*- 
lisbourg, avec les Evêchés de Metz 5 Toul &
Verdun ; en un mot,  tout ce qu’elle avoir 
occupé ou conquis fur la maifon d’Autriche 
depuis cent ans. La Suede prétendoit à Tune 
&  à Tautre Poméranie , à T Archevêché de 
Bremen, à T Evêché de Werden ; exigeoit 
plufieurs millions d’éciis pour payer les frais 

‘ de la guerre; &  vouloit déplus que Ton ré*
H i l



tablit l’éleâeur Palatin dans fa dignité &  dani 
1646, ês £ tats  ̂ &  qU’0n permît l’exercice libre & 

public de la religion proteilante, non-feule
ment dans les provinces héréditaires , mais en
core dans tout l’Empire. L ’Empereur, qui vit 
que ces prétentions tendoient à démembrer le 
Corps germanique, autant par rapport à la 
religion, que par rapport à fa conftitution ci
vile , éluda long-tems les demandes des Fran
çois 8c des Suédois, 8c mit en oeuvre toutes 
fortes d’artifices pour les divifer ; mais par la 
fage conduite des plénipotentiaires du Roi au 
congrès, 8c du vicomte de Turenne à l’armée, 
les intérêts 8c les confeils des deux Couronnes 
demeuraient unis, malgré toutes les intrigues 
des miniitres de l’Empereur à Murifter, 8c les 
caballes auxquelles fe prêtoient les généraux 
Suédois dans leur camp.

L ’éleéleur de Brandebourg , chef du parti 
Caivinifte , avoit des droits légitimes fur la 
Poméranie, en vertu des anciens traités avec 
les Ducs de ce pays, 8c s’oppofoit aux pré
tentions des Suédois, qui foutenoient que ce 
Duché leur appartenoit, par droit de conquê
te, Cette affaire fut d’une longue difeuff on, 
&  une des plus difficiles à régler, Les minillres 
d’Efpagne excitoient l’Eleéteur à rejetter tout 
accommodement, 8c lui faifoiçiu efperçr le fe- 
cours de leur maître.

H i s t o i r e  du V i c omt e
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L ’éle&eur de Bavierê * chef du parti C atho-~  — ~ 
lique s prince le plus puiffant &  le plus habile An* 
de tout l’Empire, avoit avancé à l’Empereur . Ptct£;n~/  f r tions de
près de neuf millions d’écus , &  s étoit fait i ele&eur
donner pour iïïreté la haute Autriche : l’Empe* Bav*ci:#' 
reur pour dégager cette province , &  pour 
s’acquitter fans rien payer, avoit donné à ce 
prince le haut Palatinat, en lui conférant la 
dignité Eleftorale, après avoir fait confifquer 
l’un &  l’autre fur Téleûeur Palatin* Depuis le 
progrès des armes de France &  de Suede en 
Allemagne, TEmpereur étoit un très - foible 
appui de la maifon du duc de Bavière 3 &  de- 
venoit un mauvais garant de la confervation 
de ce qu’elle avoit acquis* Le Duc fentît qu’il 
avoit befoin d’un fecours plus puiflànt : il re
courut à celui des François, &  fe fervant'du 
prétexte de la religion ? il envoya fon Con- 
feffeur à la Reine régente , pour lui repréfen- 
ter de quelle importance il étoit pour la reli
gion , que la dignité Eleét orale ne repaffât plus 
à un prince proteftant, &  que la catholicité 
qui avoit été introduite dans le haut Palatinat * 
y  fût confervée. Le cardinal Mazarin l’écouta 
favorablement comprit la néceflité qu’il y  - 
avoit de foutenir cet Eleéteur > autant pour 
empêcher l’abbaiffement de la maifon de Ba
vière , dont la chute auroit mis les Suédois en 
état de fe paffçr des troupes &  des fubfides de

B ü j
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An, 1646.

Différent 
¿es deux , 
couronnes 
¿e France 
& d'Efpa- 
£ne.

la France , que pour prévenir la ruine de la rei 
iigion dans J ’Empire. .

Les. différens des deux couronnes de France 
&  d’Eipagne étoient encore plus difficiles k 
concilier. Les François promettoient d’aban
donner la Catalogne, à condition que FEfpa- 
gne leur céderoit le Rouffillon , l’Artois &  le 
Cambrefis. En joignant ces deux provinces à 
VAlface, aux trois Evêchés &  aux villes qu’ils 
demandoient à l’Empereur , on étendoit les 
frontières du royaume, &  l’on rempliffint le 
plan du cardinal de Richelieu , que fon fuccef- 
feur ne perdoit point de vue. Toutes les fois 
que Mazarin ne pouvoir y  amener les puiffaft“ 
ces de l’Europe par la voie de la négociation,, 
il faifoit naître de nouveaux incîdens pour 
éloigner la paix. Cependant voulant toujours 
faire croire qiu’U la defiroit, il confentit que 
les Plénipotentiaires des Provinces-unies 
fent l’office de médiateurs entre la France &

\ j 4 H i s t o i r e  ttv V i c o m t e

l ’Efpagne : mais les Hollandpis ne tardèrent pas 
à s’appercevoir que Mazarin nexherchoit qu’à 
gagner du tems ; &  ils fe défifterent de leur 
médiation. Le comte de Pégnaranda, miniftre 
d’Efpagne , traitoit en fecret avec eux pour les 
engager à faire une paix féparée avec fon maî
tre , à rinfçu Sc même à l ’excluiion de la Fran
ce. Il les prenoit dans une conjonélure fayora^ 
ble à fon ¿eifen j les Hollandois fç déâoieat
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du ealaftèr e du miniftre, &  redontoientlapuif- 
fance du Roi : s’ils craignoient de rompre avec 
une nation aufli belliqueufe que la nation Fran- 
çoife, iîs appréhendoient encore plus de-fe li
vrer à Mazarí n.

On voyoit donc les Catholiques traiter avec 
les Proteftans , Si vouloir s’unir avec eux 5 
pour continuer une guerre qui n’avait d’abord' 
été entreprife que pour défendre la religion; 
Les Suédois caballent avec TEmpereur contre 
la France, leur alliée. La France écoute le duc 
de Bavière pour empêcher que lès Suédois ne 
pouffent trop loin leurs conquêtes en Allema
gne ! l’Efpagne fou tient 1-Electeur de Brande
bourg , chef de la ligue Calvmiftç ; &  les Hol- 
landois recherchent ramifié desEfpagnols leurs 
anciens ennemis, Quelle confiifion de vues*, 
d’ intérêts &  d’intriguesà'M unfter &  à Ofna- 
brug ! Le cardinal Mazarlo à la cour, &  lé vi
comte de Turenne à l’année ? mirent à profit 
ces divers mouvemens pendant cinq années 
cutieres , &  s’en fervirent habilement pour 
parvenir enfin au but qu’ils s’éroient toujours 
propofé*

Le vicomte de Turenne, au commencement 
d’avril, quitta la cour &  retourria fur le Rhin, 
Lès Suédois étoient dans là fieffé : [ i ] Wran-

Cl] Chati« Wrafcgêl / Comlte ríe SahnitZj de*

t î i y

Plan gé
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congrès*
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An. 1646.
Alliés de fe 
joindre.

gel les commandoit * &  avoit fuccédé à Tor- 
ftenfon 5 qui après avoir acquis la réputation 
d’un grand capitaine ? s’étoit retiré à Stockolm 
à caufe d’ une longue indifpofition. Turenrie 
n’eut pas plutôt raflemblé fon armée auprès 
de Mayence , qu’il envoya avertir le général 
Wrangel du deffein qu’il a voit de paffer le 
Rhin à Baccarach ? de traverfer le comté de 
Naffau ? &  d’aller le trouver dans la Heffe. 
Il étoit fur le point de partir, Îorfque le car
dinal Mazarin lui manda que le duc de Bavière 
avoit promis aux Plénipotentiaires du Roi à 
JMunfter, de tenir fon année féparée de celle 
de l’Empereur 3 fi celle des François ne paffoit 
pas le Rhin ; que l'intention du Roi étoit que 
le Vicomte abandonnât tous les projets que 
les Suédois &  les François dévoient exécuter 
après leur /onéfion , &  qu’il quittât FAllemâgne 
pour aller afiiéger Luxembourg. Le Vicomte ? 
furpris de ce changement 3 comprit .que les 
artifices du duc de Bavière en étoient la vraie 
caufe : il ne pafîa point le Rhin a pour ne pas 
contrevenir à un ordre fi pofitif ; mais perfuadé 
que le fiége de Luxembourg , fait dans ce mo
ment critique 3 ruineroit entièrement les affaires 
du Roi en Allemagne, il chercha plufieurs pré
textes pour différer cette entreprife* L ’événe*
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An. 164*4
Tuent juftîfia fa conduite 3 &  fit connoitre Fé- 
tendue de fa prévoyance, Pendant que le duc 
de Baviere amnfoit le Cardinal par des pro~ 
meffes , fon armée marchoit toujours , &  joi
gnit enfin celle de l’Empereur dans la Franconie*

Les Impériaux &  les Bavarois * avec toutes teyfcom- 
leurs forces 5 fe mirent entre les François 
les Suédois, Le pont du Rhin à Philisbourg pat une 

devint inutile : le Vicomte ne pouvoit plus aller jonguc ^  
dans la Hefie par le comté de Naflau que les pénible* 
ennemis occupoient, &  fa jonftion avec les 
Suédois paroiffoit impoifihle. Soit que l’Em- 
pereur eût gagné Wrangel > foit que le duc de 
Baviere feul.eût déconcerté les projets de la,
France 3 il eft certain que tous les fuccës de 
cette Couronne en Allemagne /alloient être 
arrêtés * fans les reiRnirces que Turenne trou- 
volt toujours dans fon habileté* Il prît fon parti 
fur le champ , écrivit au Cardinal, &  fans at
tendre fa réponfe 5 îl fe hâta d’exécuter ce qu’il 
avoit médité. Il iaifla une .partie de fon infan
terie à: Mayence 3 marcha avec l’autre &  toute 
fa cavalerie vers la Mofelle 3 paffa cette riviere 
à un gué j fix lieues au-deiïus de Ceblentz y 
traverfa l’éleâôrat de Cologne * alla par le 
comté de Meurs à Rhimberg ; &  ne pouvant 
avoir de pafiâge fur le Rhin que par les villes 
dépendantes de la Hollande 3 il envoya de
mander permillon aux Hollandois de paffer h

E t
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* - :.r'~:n  W zM   ̂ &  arriva après quatorze jours de 
An. •'lilarcjie atix portes de cette' ville, t a  garnifon 

Hollandoiie refuia de les ouvrir ; mais le comte 
d’Avaux , plénipotentiaire de France, s’étant 

■ heureufement trouvé dans la place , obtint à: 
force de remontrances, qu’om laiflêroit entrer 
Parmee du Roi; Le Vicomté dépêcha alors un 
courier au général W rangel, pour lui faire 
part de fon defieîn : il paiîa le Rhin le quinze 
de juillet $ tint sia route par le comté de la 
Marck lé long de lia Lippe r jufqu’à Lipiladt, 
d’où il prit(lit la droite à travers la Weftphalie ÿ 
&  après une marche atiffi- rapide que pénible 
joignit enfin l’armée Suédoife commandée par 
le général Wrangel &  le comte de -Konigf* 
marck , qui depuis le départ du duc. d’Enguien 
étoit revenu pour fer vit avec Turenne. Gétte 
jonâion tant defirée fe fit lé dixième du mois 

%o Août, d’août, fur les frontières de la Heffe , entre 
Wetzlar &  Giefien fur la rivière de Lohii, ave« 
l ’appareil convenable &  les marques d’honneur 
dues aux armes de France : les Suédois fe 
mirent en bataille, firent deux falves r  &  vou
lurent que le vicomte de Turenne donnât 
l’ordre. - . l . ... :

les ïm- Les Impériaux &  les Bavarois avoienr ferré 
Pr<̂ s général W rangel, fans ofer néan- 

ru s u ’ eti- moins l ’attaquer ; parce qii’il Vétoit retranche 

Vicomte ^ <̂ans ^es P °û es avantageux , en attendant les
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François. À la nouvelle de leur arrivée , les L—----
ênnemis fe retirèrent à fix lieues ‘de-là, &  I^ r 
allèrent fe camper près de la ville de Fridberg;
Tes armées Françoife &  JSuédoife montaient à 
fept mille hommes de pied &  à dix mille che
vaux , avec foixante pièces de canon : les Im
périaux &  les Bavarois avec dix pièces de canon 
de moins * avoient quatorze mille chevaux &  
dix mille fahtàffins. Cette fupériorhé n’ernpé- 
cha pas le Vicomte de m archeràeux, &  d V  
Vancer jiifqu’à la riviere du Moi 11 près de Fri d- 
berg. L ’àrchiduc Léopold, loin de fe préfenter 
au combat 5 ne fôngea qifà faire creufcr nuit 
&  jour lès rétranchemens de fon camp 3 ou il 
étoit déjà prefque enterré. Turenne qui ne |
vouloir que le paiTâge , continua fa route vers 
le Mein , &  s’arrêta entre Francfort &= Hanau 5 
à dix lieues de M ayence, d*où il fit venir le 1|
telle de fon infanterie. Toutes les troupes dès 
Alliés s’éfant réunies 5 Turenne &  Wrangèl 
pàiFerent le Metn ; &  défcèndant ie long de 
cette riviere 5 prirent SéKngeiiftat &  Afehafîem- 
bourg. L’alarme fe répandit aufTitôt dans tout 
le pays ? où l’on avoitefpéré de jouir d’une 
grande tranquillité ? à l’abri de deux ptilffantès 
armées. Les payfans abandonnèrent la "cam
pagne &  fe réfugierenren foule dans les villes 

1 voifmes , dont les ' Magrftrats Ouvrirent' les 
"portés ÿüx “Alliés 3 niais 7 tomme leur armée

.H  v|



An. 1^45.

Le vicom
te de Tu- 
renne s ou
vre une 
route dans 
k s  trois 
cercles, de 
Francome y 
de ^uabe &  
de Bavière*

n’alloit au plus qu’à vingt mille hommes, on 
ne pouvoit * fans l’affoiblir , mettre des gar- 
riifons. dans toutes les places : on fe contenta 
de faire fauter les fortifications des unes, &  
d’emmener pour otages les principaux habitans 
des autres,.

Le duc de Bavière ayant fît que les Alliés 
avaient paffé le Mein r fit, rompre les ponts 
de Dillingen &  de Hochfiet fur le Danube, 
qui ¿toit la feule barrière de fes Etats, ordonna 
qu’on tranfportât de Munick à Burckhaufen ce 
qu’il avoir de plus précieux,, &  fe plaignit 
amèrement à l’Empereur de l’archiduc Léo
pold qui. avoit fi mal défendu l’Allemagne, En 
effet ce Prince en ne s’oppefanr point aux 
Alliés à Fridberg , leur avoit ouvert la Fran- 
eonie la Suabe &  la. Baviere^Les places de ces 
trois cercles, remplies de provifions r étoient 
expofées au pillage , parce qu’on avoit négligé 
de les fortifier,, dans la. confiance „qu’elles fe- 
r oient hors, d’infuke derrière toutes les forces 
de rEmpire qui dévoient défendre le paiTage chi 
Mein. Le butin auroit été. ineffimable, &  le 
Vicomte au oit pu éxiger pour lui cent mille 
¿eus de. contribution par mois r fans rien faire 
de contraire aux ufages de la guerre ; mais pat 
vn  défintéreffement fans exem p leil. fe con
tenta de tirer dès magaz'ins des- ennemis de 
quoi iairé fuhfLLer fou armée. Tandis que k$
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Impériaux &  les Bavarois, au grand étonne
ment de toute l’Europe * demeuroient immo
biles dans le pays de Fulde, où ils sTétoient 
retirés , les armées de France &  de Suède 
entrèrent dans la Franconie &  dans la Suabe , 
prirent Schorndorf* Dinckeipuel &  Nordlis- 
gue y &  pafferent le Danube à Donawert &  à 
Lavingen * dont les ponts nTavoîent pas été 
rompus* Àiîifi-tôt le duc de Bavière fe retira 
à Braunau fur la rivtere d*Inn , ne fe croyant 
pas en Îûreté dans fa capitale. Le vicomte de 
Turenne &  le général Wrangel avancèrent 
toujours dans le pays , &  traverferent le Lech 
le vingt-deuxîeme de leptemBre.

Les Suédois allèrent afîîéger la ville de Raîn 
qui eft une des meilleures fortereffes de la Ba
vière , &  le Vicomte 5 de fon côté * envoya le 
marquis de Beauvau avec cinq cent chevaux 
pour fommer Ansbourg de fe rendre. Comme 
les Magiilrats épouvantés commençoient à 
capituler * le général Wrangel craignant que 
les François ne fe rendirent maîtres de la place r 
manda au Vicomte* pour le détourner de cette 
entreprife * qu’il trou voit beaucoup de réfif- 
tance au liège de Rain 5 &  le conjura de venir 
promptement à fon fecours. Turenne perfuadé. 
que les Magîftrats d’Âusbourg tireroient leur 
négociation en longueur , tant qu’ils verroîent 
l ’armée Suédo^e occupée au fiége de Rain %

An*

11 de fêp* 
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= ±̂- y  alla en dèltgence, &  fit revenir d’Aüsboiîrg 
îê46m le marquis de Beauveau , efpërant ÿ  retourner 

. bientôt, pour en Faire le fiege avec les deux ar- 
mées.ll fit ouvrir une fécondé tranchée en ar
rivant à Rain , &  le troïfieme jour il fe trouva 
au pied du baiiton* Les affligés battirent la cha, 
made du côté de fon attaque * capitulèrent avec 
lui 5 &  fortirent au nombre de deux mille 
hommes* Pendant ces trois jours , Wrangel 
parla fouvent au Vicomte des droits que la | 
Suède avoit fur la ville d’Ausbçmrg * parce ! 
que le grand Guftave s’en étoit rendu maître 
autrefois ; &  lui Infinua que c’étoit aux Suédois j 
plutôt qu’aux François d’y  mettre un Gouver- j 
neur y quand elle feroit prife. Turenne connut 
alors la vraie raifon pour laquelle Wrangel j 
J’avoit appeïlé ? 6c la faute que lui-même avoit I 
faite en abandonnant Ausbourg : mais il n’ëtojt | 
plus tems de la réparer : les Bavarois partis de I 
IMemniingen êtoient déjà entrés au nombre j 
de douze à quinze cens hommes dans la ville 
d’Ausbourg : il ne laiiTa pas d’y  marcher dans 

f Fefpérance de l’emporter, avant que tes armées 
Impériale 8c Bavaroife pufTent venir au iècours  ̂
Le V icomte &  le générai W*rangel prirent leurs 
quartiers autour de la place p 8c Bon* ouvrit 
deux tranchées y une du côté des François f | 
&  une autre du côté des Suédois. En.peu de | 
tems on avança les ouvrages jufques fur le j
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bord du foffé qui étoit très-large & très- 
profond.

Le duc de Baviere alarmé fit déclarer à
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des Dam-; 
rois.

L*Arçhf-

l ’Empereur qu'il s’accommoderott avec la Fran- a» fecoW* 
ce * fi on laiiïoît prendre cette ville importante , 
entre laquelle &  Munick il n’y  avoir aucune 
place de defenfe* L ’Empereur appréhendant la 
défeâion des Bavarois, ordonna à l’Archiduc 
de marcher, Les armées Impériale &  Bavaroifc 
quittèrent le pays de Fulde , prirent leur route 
par Sehweinfurt, Bamberg &  Nuremberg dans 
la Franconie , percerent dans le haut Palatinat* 
où elles trouvèrent de nouveaux renforts 5 
paflerent le Danube à Straubing [ i ], L ’Archiduc 
parut bientôt près d’Âusbourg à la tête d’une 
armée fort fupérieure à celle des Alliés , &  le 
Vicomte avec Wrangel fut obligé de fe retirêr 
à neuf*ou dix lieues de-là vers Lavingen, L ’Ar
chiduc de fon côté pafla le Lech , &  vint fe cam
per dans la Suabe entre Memmingen &  le 
Lech , à cinq lieues environ de Landsberg , où 
il a voit un grand magafin de vivres. Il projet- 
toit d’attaquer les Alliés 5 lorfque leurs fou* 
rages ieroient confommés, &  de les obliger a 
fe retirer jufques dans la Franconie, En les 
chaflànt ainfi de la Sua^e , il auroit pendant 
l ’iiiver repris, fans faire aucun fiége, les places

S !
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Le Vicom
te marche 
au camp de 
l ’Archiduc, 
fans l’atta“

LeVkom* 
te lui déro
be une mar
che , & lui 
coupe les 
vivres* .

qu’ils avoîent conquiies ; &  tous les exploits 
de leur campagne feroient devenus inutiles.

Le vicomte de Turenne &  le général Wran- 
gel pénétrer eut les vues de l’Archiduc 5 & 
prirent le parti d’aller à lui. C ’étoit au com
mencement de novembre ; la faifon étoit rude* 
les neiges couvroient la terre ; farinée affoiblie 
&  fatiguée manquoit de chevaux, d’armes 8c 
d’habits : malgré tous ces inconvenieïis, ils 
martherent vers Memmingen , du côté où 
étoient les ennemis,.Apres avoir reconnu leur 
camp , ils jugèrent qu’il feroit téméraire d’en
treprendre de les forcer, L ’Archiduc avoit mis 
devant lui de grands marais &  de longs défilés ? 
&  avoit ajouté toutes les précautions de l’art 
aux avantages de la nature , pour fortifier fes 
retranchemens*

Cependant, pour faire croire à ce Prince 
qu’on avoit deffein de l’attaquer ? les Généraux 
alliés s’approchèrent de fes lignes ; &  en fuite 
ayant laillé à quelque diftance un grand front 
de deux mille chevaux qui couvrait la marche 
du refte de leur armée * ils fe hâtèrent de ga
gner les bords du Lech , le pafierent fur le pont 
que les Impériaux avoient laiffé-, &  s’avan
cèrent à Landsberg , qu’ ils prirent par efcalade. 
Ils fe rendirent ainiî maîtres des magafins des 
ennemis r &  eurent pendant .fix femaines des 
proyifions pour leur année qui campa autaui
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de la ville , d’oii ils envoyèrent lever des con- ; "7 
tributions jnfques aux portes de Mnnïck. L ’Ar- 
chiduc fe trouvant par-là fans vivres,.avec deux 
grandes armées, fut contraint de repafïêr le 
Lecli ; &  s’étant féparé des Bavarois , mena 
hiverner les Impériaux dans les pays hérédi-' 
taires, Le duc de Bavière aigri contre Léopold ■ 
prit dès ce moment la réfolution d’abandonner 
le parti de l’Empereur , &  de ne fonger qu’à 
lui feul, en fkifant la paix , pour conferver fes 
Etats qu’il voyoit en proye aux troupes Fran- 
çoifes 8c Suédoifes. Les Allies décampes d’au
près de Landsberg avoient ravagé toute la Ba
vière , &  s’étoient rapprochés de Memmingen.
Le duc preffé iî vivement fit demander une 
trêve aux plénipotentiaires de France afTemblés 
à Munfter 8c à Ofnabrug. Ils envoyèrent Croif- 
fi, confeiller du Parlement de Paris, pour fa voir 
du Vicomte le véritable état des affaires en Al
lemagne. O11 tint des conférences à Uirn. Beauf- 
chenberg , général de l’artillerie Bavaroife , y  
fut envoyé par le Duc , 8c Tracy , maréchal de 
camp par le Vicomte , dont les avis régloient 
toutes les délibérations. O11 conclut enfin le 
quatorze de mars les articles fuivans : Que le 
duc de Bavière fe fépareroit entièrement des 
intérêts de l’Empereur ; qu’il ne l’aideroit plus 
de fes troupes ’ qu’il donneroit le paffage 8c des 
vivres à cellf s du Roi f 8c que le villes de La«

ï \
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"  vingen , Gondelfingen &  Hochftet dans U 
An. cercle de Baviere , auiïi-biën que les autres 

lieux qui font entre Ulm &  Donawert , de-
nieurèroient au Roi très-chrétien, Le Vicomte 
infusa fur ce dernier article 5 afin que fi le duc 
de Baviere venoit encore à manquer de parole, 
comme il avoit déjà fa it, on pût en tirer rai-
fon , par le moyen de ces places qui Guyroient 
un paiTage dans les états de ce Prince.

An, 1647* Après la retraite des Bavarois , Tannée de
LeVicom - TEmpereur fe trouva réduite à cinq mille fan- 

rordre°cic tafiins &  à fix mille chevaux. Les troupes Fran-
la .Coû c çoifes &  Weymariennes qui venoient d’être
khâgne & rétablies &  recrutées , jointes aux Suédoifes
de marcher commandées par Wraneel &  Koniefinarc ) 
■ nriandtc. , , t ,

montoient a près de quatorze mille hommes
de pied &  vingt mille chevaux. Une fi grande
fupériorité empêcha les Impériaux d’ofer pa-
roître , &  détermina en même terns le cardinal
Miniftre à rappeller d’Allemagne les Weyma-
nens &  les François. Il voulait les faire fervir
en Flandre , où l’armée étoit fort diminuée
depuis qu’on en avoit démembré une grande 
partie, pour l’envoyer en Catalogne fous le 
duc d’Enguien , devenu prince de Condé par 
la mort de fon pere, au mois de décembre de 
l ’année précédente. Le vicomte de Turenne 
prévoyant que les régimens Allemans feroient j 
jàifâicuité de marchér en Flandre, s’oppoïàvi?



Veinent à cette féparation. Il envoya plufieurs 
couriers au Cardinal, pour lui remontrer que 
la perte de la maifon d’Autriche étoit affûtée, 
fi les deux armées continuoient de refier unies ;  
que par leur réparation en laiffoit le duc de 
Bavière maître de fe tourner contre les Suédois 
quand il voudrait ; qu’il n’y  avoir aucun danger 
de rendre les Suédois trop puiilans en Aile ma* 
gne 5 tandis que la France y  aurait une armée ; 
&  qu'enfln le Roi ferait en état d'accorder à la 
catholicité une proteâion du moins auffi puif- 
fuite que celle de la maifon d’Autriche. Les 
partifans de la Bavière &  les Princes catholi
ques repréfenterent au contraire à la reine Ré-? 
genre , que la continuation de la guerre contre 
l ’Empereur alloit au renverfement entier de la 
catholicité en Allemagne; que les Suédois feuls 
profiteraient de la décadence de la maifon d’Au
triche ; que le R o i, en retirant fon armée, laide
ron les affaires de l’Empire dans une efpéce d’é
quilibre , de maniéré que ni la maifon d’Autriche 
ni les Suédois n’en feraient les maîtres; &  qu’en- 
fin le duc de Bavière, en çonfervant fon armée,, 
ferait toujours pencher la balance du côté que 
la France fouhaiteroit. Ces taifons prévalurent 
contre les remontrances du Vicomte, &  le be- 
foin qu’on avoit de troupes en Flandre lui attira 
un nouvel ordre d y  marcher*. La Reine lui 
avoir d’abord écrit une lettre datée du quinze
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d’avril 3 par laquelle elle lui ordonnoit de fe 
^v' l647' préparer à quitter ¡’Allemagne, de mettre en 

fureté toutes les places qu’il avoit prifes , &  
d’y  établir des commandans fideles ; lui biffant 
pourtant la liberté de différer fon départ plus 
ou moins long-tems , ièl@n les befoins : mais 
par une autre lettre datée du mois de mai , la 
Reine voyant qu’il balançoit toujours à partir, 
lui ordonna de marcher fur le champ du côté 
du Luxembourg &  enfuite vers la Flandre , 
où l'archiduc Léopold étoit allé commander 
les troupes des Efpagnols. Le Vicomte obligé 
enfin de quitter la Bavière , avant que d’aller 
à Philisbourg pour y  paffer le Rhin , prit Vi- 
blingen fur le Danube près d'Ulm , Tubinge 
fur le Neckre dans le duché de Wirtembere , 
Steinheim &  Hoechfl fur le Mein , Darmftadt, 
Gernsheim fur le Rhin , &  quelques autres 
places qui pouvoient affurer les conquêtes & 
lui ouvrir divers paffages dans le cœur de l’Em
pire. Il rafa les fortifications des unes , &  mit 
de petites garnirons dans les autres, 

te général Cependant les troupes Wéymariennes qui 
pC-che les étoient dans l’armée du Vicomte, témoignèrent 
troupes ouvertement la répugnance qu’elles avoient

y îïi^— * ^ l
iiemies d’aller en Flandre, Rofen le plus accrédité de 
ïialdV11 ^ urs officiers , qui ayant été fait prifonnier à 

Mariendal, venoit feulement d’être échangé. , 
après la trêve des Bavarois, étoit bien aife de
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trouver une occaiion de fe fouftraire à l’obéif- 
fance du Vicomte, dont la préfence lui repro- 
choit fans cefle fes fautes de Mariendal. Il jugea 
de Turenne par lui-même , &  crut qu’il ne lui 
pardonneroit point d’avoir été la première caufe 
du feul échec qu’il eût reçu. Excité par ces 
motifs , il fongeoit à fe rendre maître de ce 
corps d’Allemans , &  profita de la difpofition 
où il trouva les Weymariens , pour les déta
cher de la France &  les retenir en Allemagne.
Tout favorifoit fon projet : ces troupes, comme 
auxiliaires 5 étoient libres j elles aimoient leur 
pays , &  craignoit de plus en allant en Flandre# 
d’être incorporées avec d’autres , de perdre 
leurs privilèges , &  de n’avoir plus la même 
folde : l’Empereur &  les Suédois leur en of- 
frôlent une plus forte encore , &  la France leur 
deyoit celle de cinq ou fix mois. Le Cardinal 
miniftre , dans l’épuifement où étoient les fi
nances , n’avoit pu leur promettre que le paie
ment d’un mois , Si venait de leur manquer de 
parole,

Le vicomte de Turenne avoit mis tout en trou- 
ufage pour leur faire fupporter ce retardement: marieflne* 
il avoit diflribué la cavalerie Allemande dans refufent d<? 
des quartiers abondans , &  procuré à leurs offi- ^itagnesi 
ciers principaux de nouveaux grades , desdeSaveme 
gouvernemens ou des penfions : il avoit obtenu 
fur tout pour Rofen la charge de lieutenant-
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général de la cavalerie ; mais l’oifiveté & 1’̂ .
,<47‘ fance dont jouiffoient les Allemans dans leurs 

quartiers , ne fervirent qü’à faire naître des 
réflexions & des difcours qui les affermirent 
dans leur mutinerie. Le Vicomte après le der
nier ordre ayant enfin marché, à peine eut 

'  traverfé le Rhin à Philisbourg, que les Aile- i 
mans déclarèrent hautement qu’ils ne vouloiènt j 
plus le fuivre, refuferent de pafler la montagne i 
de Saverné , & menacèrent de retourner fur 
leurs pas : de toute la cavalerie Weyinarienhe 
il ne pafià en effet que le régiment de Turenne. 
Le lendemain les principaux officiers de cette 
cavalerie rebelle vinrent demander au Vicomte j 
la paie de fix mois qui étoit due : il leur répon- j 
dit qu’il lui étoit impoffible de leur faire tou
cher de l’argent, avant qu’ils fuffent arrivés 
en Flandre ; mais que s’ils y  marchoient, il 
tireroit de la Cour toutes fortes d’affurances 
pour -leur entier paiement. Cette réponfe j 
n’ayant pu réprimer l’efprit de fédition qui 
s’étoit emparé d’eux, il envoya Rofen, dont 
la fidélité ne lui étoit pas encore fufpeéle, pour 
les faire rentrer dans leur devoir. Celui-ci 
augmenta le trouble, bien loin de l’appaifer f 
demeura avec eux, fit dire au Vicomte que 
les officiers Allemans le retenoient par force ;
& agiifant dès ce moment èri général qui ne 
reconnçiiToit plus de fupérieur, il leur Ordonna ;
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le jour fuivant de marcher  ̂envoya quérir des 
batteaux à Strasbourg ; menaça les habitans 
de brûler tous les villages voifms , s’ils refu- 
foient ce fecours , &  continua fa route, vers 
le Rhin.

Le Vicomte le fuivit aufli-tôt avec trois mille 
hommes d’infanterie , quatre régimens Fran
çois , &  fon régiment de cavalerie ; fit neuf 
lieues d’Allemagne en un jour , &  joignit les 
rebelles qui commençoient à paffer le Rhin, 
Rofen interdit à fa vue , ne fachant quel parti 
prendre, &  s’imaginant peut-être qu’il pour- 
roit encore lui cacher fon infidélité ; vous voye  ̂5 
lui dit-il 3 comme on rnemmene malgré moi, A  ces

An, 1*47* 
6 de j uitt»

leTîcoitï» 
te pour fuie 
les Wey *
marieris
jufques âu)t;
bords dà 
R.hiu*

paroles, aufli-bien qu’à la contenance de Rofen ÿ 
Turenne reconnut qu’il le rrahiffoit, &  crut 
devoir néanmoins diffimuler tout fon refîeit- 
timent. Il étoit en droit de, donner fur les fé- 
ditieux : leur conduite méritoit une punition 
exemplaire ; fes troupes avoient l’avantage du 
nombre , &  la coufufion étoit fi grande parmi 
eux ? qu’il auroir pu les faire paffer tous au fil 
de l’epée. Turenne , le pere des foldats , ne put 
fe réfoudre à facrifier la vie de tant de braves 
gens 3 qui avoient fi bien fervi le Roi , &  qui 
pouvoient lui être utiles, Ces fentimens de 
bonté le firent céder aux follicitations de quel
ques-uns de leurs officiers , qui vinrent lui 
repréfenter qu’on rameneroit plus facilement



les mutins , fi l’on fe prêtoit à leur première 
An. i«4 7 . fougue enleur permettant de repafler le fleuve;

il le leur permit, à condition qu’ils ne s’en 
éloigneroient pas,

H prend Cependant le Vicomte fe trouvoit dans un 
tion de ref- extrême embarras : d’un côté il appréhendait 
ter avec les ayec raifon que les Weymariens , en défertant s
riens pour ne fe livraffent à l ’Empereur 5 ou au duc de 
les rame- Bavière qui n’avoit fait la trêve que par force ?

&  qui étoit toujours prêt à recommencer la 
guerre : il prévoyoit la ruine entière des affaires 
de France en Allemagne, iî pendant fon ab- 
fence les Bavarois , après avoir débauché la 
meilleure partie de fes troupes, fe joignoient 
avec les Impériaux ; d’un autre côté, la Cour 
lui avoit envoyé des ordres pofitifs de quitter 
¡ ’Allemagne; &  il fentoit que la jonélion de fon 
armée avec celle de Flandre pouvoît mettre 
les François en état d’accabler les Efpagnok II 
balança les deux partis , &  crut enfin devoir 
fufpendre fon voyage ; convaincu qu’il valoit 
mieux refter en Allemagne , où la France cou- 
roit rifque de tout perdre , que d’aller en Flan
dre , où il ne s’agifïoit que d’augmenter fes 
conquêtes. S’étant aùifi décidé, il manda à la 
Cour les raifons de fa conduite ; ne retint au
près de lui que les trois mille hommes d’in
fant erie &  fon régiment de cavalerie Alle
mande gu’il avoit amenés, &  donna ordre aux

quatre
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ijuatre autres régimens de cavalerie Françoife — ^  
de reprendre la route de Flandre ÿ avec le refie Aîï* 
de fon armée qui étoit déjà à Saverne.

Après leur départ 5 il demeura près d’un ïlpaifeU 
mois fur les bords du Rhin, dans le deflein ;avec

7 les W ef-
de tout employer pour regagner des troupes mariens &r 
qui avoient toujours été la terreur de l’Empire,
&  de n’en venir à la force que lorfqifil- les bourg* 
verroit prêtes à déferter &  à marcher vers les 
pays héréditaires, 11 entretint fouvent les offi
ciers Ailemans , les exhorta à demeurer fideles 
à la France, &  enfin les ramena tous, excepté 
Rofen, Alors les cavaliers ne voulant plus obéir 
à leurs officiers, fe choiftrent entre eux des 
chefs 3 &  rèfelurent de continuer leur marche.
Comme Rofen fomentait toujours leur ré
volte 3 le Vicomte crut que le feul moyen de 
la terminer feroit de le faire arrêter. Il en man
qua d’abord roccafion ; &  pour en retrouver 
une plus favorable , prenant le parti de ne plus 
le quitter , il alla au quartier de Rofen. A  la 
nouvelle de fon arrivée les Weymariens 
s’éloignèrent un peu ; mais ayant appris qu’il 
venoit feul &  fans aucunes troupes 5 ils fe rap
prochèrent le foir même. Turenne foupa chez 
Rofen avec pltifieurs officiers dont il connoif- 
foit la fidélité : la joie régna pendant le repas ; 
le Vicomte parut lans déficha , fans reffenti~ 
ment, &  comme n’ayant aucun foupçon de*

Tome L  I

h t  T ü r 'énke , Liv,  II; 193



=== l’infidélité de Rofen, Vers le minuit, il fut
1641* ayer.ti que les murins montoient à cheval & 

marchaient du côté du marquifat de Bade. Ravi 
de voir qu’ils ne prenoient pas la* route de Ba
vière , il laiflà fes troupes à .l’autre bord du 
fleuve, &  fe détermina à s’en aller avec eux 
&  à ne les point abandonner 9 jufqu’à-ce qu'ils 
fuffent arrivés près de Piûlishourg , dans un 
pays ou ils .feraient' loin des villes Impériales, 
&  entourés de-garnifons Françoifes. Le projet 
était hardi ; mais aiTuré des officiers qui avaient 
fervi long-tems fous lu i , &  perfuadé que les 
foldats qui Faimoieht refpeéieroient fa per- 
fonne , il jugea cette-démarche néceffiiirè, dans 
une conjonélure fi décifive pouf, les intérêts de 
la France. Il fe mit donc.à;lëur tête , accompa
gné de -Rofen ,, -qu’il-ne perditpasiuninfta-nt de 
vue : il envoya devant lui les maréchaux des 
logis pour marquer les campemens, &  fit à fon 
ordinaire toutes les fouillons de général3comme 
s’il n’y  avoit point :éu de révolte ; fans qu’aucun 
des nouveaux chefs ofât retenir la moindre om* 
bre d’autorité en fa préfence. Il marcha ainfi 
pendant deux jours ; le troifieme, les chers des 
féditieux fe rendirent au quartier général pour 
lui demander de nouveau la paie de fix mois* 
Il monta dans le moment à cheval, &  remontra 
aux foldats, fans daigner regarder les; chefs 
rebelles ?-qu’il ne lui étoitipas poffibIe.de paier
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fen entier les fix mois ; que s’ils vouloient re- 
paffer le Rhin , il leur en donneroit un , &  em- l 6̂  
ploieroit à la Cour tout ion crédit pour leur 
faire inceflament payer le relie. Tous lui de
mandèrent aufli-tôt s’il vouloît en être cau
tion. Dans une fi grande extrémité 5 un autre , 
pour fe tirer d’embarras , n’auroit pas manqué 
de promettre ; mais le Vicomte qui ne promet- 
toit jamais que ce qu’il pouyoit tenir , &  qui 
eût cru fe deshonorer en manquant à fa parole,, 
ne voulut s’engager qu’à ce qu’il pouvoit exé
cuter , &  fe contenta de leur répéter ce qu’il 
venoit de leur dire. A  la mine des chefs , il 
s’apperçut que cette réponfe n’avoit fait que 
les aigrir, &  qu’ils fongeoient à s’aiTurer de 
fa perionne. Sans paroître deviner leurs inten
tions 5 il conferva fa tranquillité , &  reprenant 
un air d’autorité qui lui étoit naturel à la tète 
des troupes [ î ] , ü leur commanda de retour- 
mer à leurs quartiers : tous obéirent, &  aucun 
n’ofa répliquer.

Rofen qui étoit toujours avec le Vicomte , II Fait

■ tàcha en vain de lui perfuader de quitter une ^ '
4 1 lierai Ro-

année où il ne pouvoit plus demeurer avec fû- fen , sc 
reté : Turenne , fans s’ébranler , continua le Sn^partic 
lendemain à marcher à la tète des rebelles : on des xvey- 
arriva enfin à Etlingen , petite ville du mar-
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""“ quifat de Bade , à huit lieues de Philisbourg; 
¿es troupes campèrent aux environs, & les 
principaux officiers logèrent dans la place. Dès 
la nuit même il fit venir fecrettement de Phi
lisbourg cent moufquetaires, auxquels il or
donna de fe trouver aux portes d’Etlingen, à 
l ’heure qu’on les ouvriroit le matin. Au même 
tems qu’ils furent arrivés , il ordonna au corps 
de garde de cette porte de pofer les armes , & 
mit à leur place cinquante de ces moufque- 
îaires pour la garder ■ &  avec les cinquante 
autres il alla au logement de Rofen , l’arrêta 
prifonnier , &  le fit conduire à Philisbourg 5 
ou il fut détenu jufquçs à la paix de Weftphalie. 
Il envoya enfuite au camp des rebelles notifier 
à tousles officiers la prifon de Rofen, avec 
ordre de ne plus le reconnoitre pour leur lieu
tenant général. Alors tous les officiers des ré
voltés , jufqu’aux caporaux, [ 1 ] avec deux 
régimens entiers fe féparerent des mutins, 
vinrent fe joindre au Vicomte , &  lui promi
rent, comme à leur chef, une entière obéif- 
fance. Le reite des Weyniariens , au nombre 
de quinze cent, ayant choifi parmi eux des 
cavaliers pour commandans , prirent le chemin 
de la Franconie, &  fe hâtèrent de gagner la
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Vallée de Tauber, avec une diligence incroya
ble, Le Vicomte les fuïvit à la tête de ceux- 
mêmes qui étoient rentrés dans leur devoir , 
les atteignit à Konigshouen &  les fit charger* 
Il en tailla en pièces trois cent , en fit autant 
prifonniers j le refte, au nombre de huit à 
neuf cent , gagna les bords du Mein , joignit 
rarmée de Suède , Sl fe mit à la folde de cette 
couronne. Il ail oit faire pendre les prifonniers , 
lorfqifun vieux cavalier qu’on menoit à la 
potence , découvrant fon fein &  regardant le 
Vicomte en face : mon général, dit-il, ne fouille 
point la gloire de tes belles aStions en faifant mourir 
par la main d3un bourreau un vieux foldat tout 
ctcatrifi , qui a affronté mille fois la mort fous 
tes étmdarts [1] . Le Vicomte attendi44\u par
donna auffi-bien qu’à tous les autres , &  les 
incorpora dans fe$ troupes qu’il alla rejoindre* 
La Cour rendit juftice à la conduite du Vi
comte ; tout le monde admira fon courage 5 
fa prudence &  fon humanité. Il avoit fu dans 
une conjoncture également délicate &  impor
tante diflimuler les plus juftes reffentimens ; 
ménager les efprits fans rien perdre de fon 
autorité , châtier les particuliers, en confervan^ 
la confiance du corps , fe faire refpeéter des

An . 1647*

10 juillet

f i ]  Yittcr* Sirl, Mercure,



' rebelles dans le tems même qu’il fe livroit 
An, 1647. entre leUrs mains ; les punir eniuite ? ou leur 

pardonner à propos ; &  en ramener eninria 
plus grande partie à leur devoir, 

lî fe rend Turenne fe rendit an mois .de feptembre 
eiiUîire }e Luxembourg ; mais il eut ordre de ne
oîîîs le Lu-  ̂ a  *
xembourg pas aller plus loin, &  d’y  occuper fes troupes 
*;,LÎ  ̂ a prendre quelques places, pour faire diverfion, 
jiaces. &  obliger fes Efpagnols à partager leur armée 

de Flandre, 11 fe rendit maître de la ville de 
Virton , du château de Manguin &  de quel
ques autres places. L ’archiduc Léopold, ne 
doutant point que la France n’eût de grands 
deileins fur 1e Luxembourg , y  envoya un dé
tachement de fon année , qu’il affoiblit telle
ment , que bien loin d’être en état de rien 
entreprendre en Flandre , il ne put même fan- 
ver les villes de Dlxmude , de la Baifee & 
de Lens : elfes furent prifes par fes maréchaux 
de Gaffion &  de Rantzau, 

îl ramène Sur ces entrefaites , l’événement vérifia ce
fes tioupes , i ^  - f i t
en Allema- cîue *e vicomte de 1 urenne avoit prevu de la 
6nc* conduite du duc de Bavière, L ’Eledeur , 

voyant que les Suédois remportaient de grands 
avantagés fiir l’Empereur , &  craignant qu’ils 
he devinrent trop püiffans , joignit fon armée 
à celle des Impériaux, &  crut qu’il pouvoit 
rompre le traité de neutralité avec fes Suédois, 
fans fe rompre avec les François, Le général
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Méiander [i] qui commandoit les deux armées ^  
Impériale &  Bavaroife ? étant entré dans la Ak* l6*?\ 
HeiTe 5 pouffa le général Wrangel jufques dans 
le duché de Brunfwich 3 &  reprit une grande 
partie de ce que les armées de France &  de 
Suede avoient conquis Tannée précédente* La 
reine de Suede 5 informée de fes progrès ? 
fe plaignit au Roi de Tinfraftion faite au traité 
d’Ulm , &  le pria avec inflance de punir Tin-
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fidélité du duc de Bavière, La cour de France 
manda au Vicomte de retourner inceffamment 
en Allemagne* Il part du Luxembourg , s’a
vance dans le Palatinat 5 fait lever aux Impé
riaux &  aux Efpagnols le fiége de Wormes ; &  
ayant jetté un pont fur le Rhin près d’Oppen- 
heim 3 il demeura quelque teins dans le pays 
de Darmiladt , jufqifà ce que les Suédois 
fuffent en état de marcher*

3t1

i l

g
1

[2] Ce fut pendant fon féjotir dans ce*pays ? il reçoit
vers le milieu de décembre , qu’il reçut un l!a

^ m  de !a Cour
ordre exprès de rompre la neutralité avec le de rompre 

duc de Bavière : une déclaration de guerre en 
forme étoit néceffaire dans ces circonftances 5 duc de Ba^ 

pour raffurer les Alliés du Roi contre les bruits Viere* 
déjà répandus par toute l’Allemagne *, que la

[ x Pierre Métender , baron de Hokzappel} comte du 
S* Empire*

[z ]  Ski, tome XI , page

I H
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“Lettre du 
Vicomte 
au duc de 
JUvicre.
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France s’entendoit avec Maximilien. Le Vicomte 
ne voulant pas les laifler dans le doute, écrivit 
à l’Eleéleur la lettre fuivante * qui fut en même 

tems rendue publique.
u J ’ai écrit il y  a quelque tems à votre a b 

n teiTe Eleérorale ? pour lui marquer que je 
r> n’ayois encore reçu aucun ordre de la Cour 
» fur ce que je devois faire depuis votre rup- 
n ture avec les Suédois * &  que j’avois dépêché 
» un courier en France pour favoir les volontés 
» du Roi. J ’ai depuis reçu un ordre de fa ma- 
» jefié d’envoyer un trompette à V . A. E. pour 
u lui faire favoir que le Roi refte dans la même 
n union offènfive &  défenfive avec les Suédois 
v  pour pouvoir parvenir à une bonne paix * & 
5? que fes armées agiront à l’avenir conjointe- 
3? ment avec eux pendant tout le tems q-ue V. 
?? A. E. les aura pour ennemis : c*eft de quoi je 
s? n’ai pas voulu manquer de me donner Thon- 
3? neur de vous avertir * &  de vous fupplier de 
3? me croire* &c

Le duc de Bavière lui fit la réponfe fuivante :
« lllyftre Prince , vos lettres de ce mois * 

33 .bien que fans date de jour , m’ont été ren- 
3î dues par votre trompette , &  j’ai appris par 
37 elles que vous aviez reçu de la cour royale 
n de France des ordres de rompre la neutralité 
3? que j’avois conclue avec cette couronné* &  
3i où j^avois ftipulé expreifément que je n’adlaé-
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h reroîs plus à ce traité , fi vos troupes * à 
33 Ta venir * fie me tt oient en devoir d’agir offen- ^  
3? fiyement &  défenfivement contre moi. Je 
13 vous avoue que la renonciation de la cou- 
v  ronne de France à la neutralité m’a beaucoup 
v furpris j que je ne m’y  attendois pas ÿ.&  que 
33 je m’étois flatté même du contraire * par les 
?> déclarations qui me furent faites de la part 
3? de la reine Régente &  du cardinal Mazarin f 
3> dans le tems que je renonçai à la neutralité 
3> établie entre moi &  la couronne de Suede y 
î) pour les raifons particulières que j’expliquai 
3? par écrit &  par mes Ambaffadeurs à Munfter*
53 Cependant les fufdites déclarations fe trou- 
s? vent contraires à la réfolution préfente tmais 
33 puifque c’eft une chofe déjà réfolue * &  faite ,>
3> comme on le prétend * en vue de procurer la 
3? paix  ̂ je dois me tenir fatisfait ; &  quoique 
33 mes forces ne foient point comparables k 
33 celles de la pifiiTante couronne de France 
î? je me-défendrai du mieux que je -pourrai 
33 contre ceux qui m’attaqueront * dans la con-'
37 fiance que n’ayant pas voulu adhérer à mes:
3> intentions pacifiques* Dieu bénira mes armes,
3? afin de parvenir^ la paix 5 &  en attendant je 
33 tâcherai de me défendre contre mes ennemis..

1*4?

De Munick 5 le 30 décembre 1647. — —----J
Après avoir reçu les ordres du R o i, le Vi- ^

__ V lcoiïirf"
pomie pafla. le. Mein le onze, février ,  &.alla fur te va joio-

r ,, dke.Jes.ttou'-
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les frontières de la Heffe , pour y  rencontrer 
les Suédois. Il marcha en diligence^nôii-obilant 
les glaces 7 les neiges , &  la difette continuelle 
de fo iirages. Il avoir alors quatre mille hommes 
de pied , quatre mille chevaux, avec vingt 
pièces de canon % &  les quinze places conquîtes 
âu-dela. du Rliiil étoient en fort; bon état. Les 
Impériaux &  les Bavarois ayant appris la 
fio livelle du paffage de Tur enne , &  craignant 
de fe trouver entre les armées dé France & de: 
Suede, forti rem diipays de B effe , fe retirèrent 
au-delà du Danube, &  fe mirent à couvert fous 
ïhgolftadt dans la Baviere. Lé général Wran- 
gel ainfi; délivré r rentra dans là Heffe &  s’a
vança jufqu’à Gélenhaufen dans le; comté de 
Hanau , entre la Heffe &  la Franconie , ou 
le Vicomte le joignit le vingt-troifieme mars : 
de-là ils repafferent le Meni , traverfereni la 
Franconie , allèrent vers les bords du Danube y 
&  s’ÿ arrêtèrent quelques jours , pour déli
bérer fur là route qu’ils dévoient prendre. 
WYàngel &  Konigfniarc avo lent. deffein dé 
mener les armées dans le palatinat de Baviere ? 
pour marcher enfuite d.u coté de la Bohême ; 
mais lé Vicomte ne voulut point y conferì tir 5 
&  repréfenta que cette marche les éloigneroit 
trop de la Suabe , qui étoit 1e feûl lieu d’où ils 
pouyoient. tirer leurs vivres &  leurs munitions ; 
que les B avai'ois'profiter oient de leur abieaee*



pour s’emparer des places que la France te- 
iioit au-delà du Rhin ; que d’ailleurs fa cava
lerie n’ayant point eu de quartiers d’hiver, il 
lui a voit promis de la laiffer repofer &  de la 
recruter. Le Vicomte offroit cependant d’aller 
vers le haut Pal^pat , à condition que Wraiir 
gel lui rendroit les Allemans déferteurs , ou lui 
donneroit d’autres foldats à leur place , pour 
garnir &  défendre les villes fur le Rhin , qui 
demeureroient, par fou éloignement, expofées 
à l ’infulte des ennemis, Mais loin de lui accor
der ce qu’il leur demandoit , les généraux Sué
dois ne cherchèrent qu’à débaucher le refte des 
troupes Weym ariennes qu’il avoir dans fou 
armée. L’unique reffource qui reftoit à l’Em
pereur étoit de gagner les Suédois, &  de les 
engager à fe féparer des François. Il leur pro- 
mettoit de leur laiffer tout ce qu’ils avaient 
conquis en Allemagne* pourvu qu’ils puffent 
obliger le Roi d’abandonner fes prétentions- 
dans les terres de l’Empire. Wrangel &  Konigf- 
marckvouloient donc éloigner du Rhin l’armée 
du R o i, dans la vue de fe fervir de fes forces 
pour s’affurer des,, conquêtes fai tés an cœur 
de l’Empire qui dévoient leur appartenir , fan» 
aucun égard à la conferVation de celles de ht 
France dans le voifmage du Rhin. Le Vicomte 
avoir en même tenis à calmer les mouvemeus 
qui s’ ¿Levoient dans fon armée : les Weymar:

0 Ë TURËÏTtfE, LlV* I L  lOj
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" ■ ' ' riens rebelles , qui avoient pafie à la foîde des 
A k , Suédois, s fouffloient chaque jour Fefprit de 

fédition ; &  l’avancement de plufieurs de ces 
transfuges , parvenus au grade d’officiers, ne 
pouvoir manquer d’exciter la jaloufie de leurs 
anciens compagnons demiiÊps fideles auVi-

Après la 
Jonétion il 
a turque le 
général Mé- 
lander , ôc 
le défait, 
auiïî'bien 
que Monte* 
cuculLL

comte.Dans de telles difpofitions Turenne 
avoit befoin de toute fa fageife ? pour prévenir 
une fécondé révolte qui auroit été plus fatale 
que la première*.

Quelques inftances que fiffent les généraux 
Suédois pour déterminer le Vicomte à les fui» 
vre> il leur réfifta conftamment, fans que la 
bonne intelligence' , qu’il vauloit entretenir 
avec eux , en fût altérée-. Konigfmarck &  Wran- 
gel menacèrent enfin de le. quitter , &  pour le 
lui faire craindre 5 marchèrent vers le haut Pa-
latinat. La rufe eut au fil peu d’efïet: Turenne 
perfuadé que les Suédois fe voyant feuis n’en- 
treprendroient pas d’aller plus loin, s’arrêta fur 
les terres de Févêché de Bamberg. Il n’y  fut 
poirit trompé : après quelques jours de feinte ? 
ils Finviterent à fe rendre près de Rottembourg 
fur le Tauber*. Les deux armées  ̂ prirent leur 
route enfemble, du côté des frontières du Wir-
temberg ;■ & les généraux les ayant rafraîchies % 
réfolurent de concert d’aller chercher les. en ne-
mis pour les combattre. Le général Méîander ? 
averti de l'approche des deux armées t gagna.



à la hâte l’autre bord du Danube : les généraux 
confédérés pafferent aufii-tôt le même fleuve à 
Lav|ngen, &  y  laifferent leurs gros équipages y 
leurs malades , &  tout ce qui pouvoir les em- 
barraffer. Le Vicomte &  le général Wrangel 
prirent les devants avec la cavalerie , &  don
nèrent ordre à l ’infanterie de fuivre en diligence
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A Ni- J £48* -  

15 mai#

avec le canon. On atteignit Tarriere-garde de 
l’armée ennemie , commandée par le comte de 
Monrecuculli dans un endroit voifm d’Àuf- 
bourg , nommé Zufmarhaufen fur la riviere de 
Lutzen. Turenne* qui menait Tavant-garde * 
chargea les efcadrons de Montecuculli , les 
rompit j les obligea affe fimver au travers d’un: 
bois, &  les pouffa au-delà jiifque dans une 
petite plaine. Le général Mélander qui avait 
appris l’état de fon arriere-garde 3 y  était ac
couru avec un grand corps de cavalerie; te 
combat fut fanglant, &  le terrein long-tems 
diiputé ; enfin Mélander ayant été tué , fit ca  ̂
valerie fe retira en défordre à l’autre, extrémité 
delà plaine, clans u n  antre bois, Tureune y  
arriva prefque en même tems , &  le. trouva 
borde de rinfanterie ennemie, dont le. feu fut- 
pendit Tarde ur des. efcadrons François 3 mais-, 
le général Wrangel étant entré. dànsJhp bois 
par un chemin détourné, les ennermBSoupés 
de toutes parts 11e purent réfifter : leur infan
terie fut entièrement défaite : on prit leur canon

17 dud*



-------- &  leurs bagages ; &  la cavalerie mife en fuite>
As* 16^8. £ut p01irfuivie jufquau ruiffeau de Schmult T 

où il n’y avoit qu’un feul gué très-étroit, qui 
étoit gardé par le duc Ulrich de Wirtémberg  ̂
major général de l’armée Impériale. Ce Prince 
avoit avec lui fix ou fept efcadrons de cava
lerie ? &  trois bataillons retranchés au-delà du 
ruiffeau 7 pour en défendre le paffage. Comme 
les François n’avoient point d’infanterie pour 
le forcer, on pointa contre les ennemis Far- 
tillerie qu’on leur avoit prife. On eut beau les 
canoner ; le duc Ulrich vit tomber plus de la 
moitié de fes gens ,■ fans abandonner le paffage: 
ri effuya le feu jufqnes à la fin du jour: il eut 
cinq chevaux tués fous lui ; &  par cette éton
nante fermeté, il empêcha que toute Farinée 
Impériale ne fut caillée en pièces : Montecucullï 
en profita pour s’aller pofter fous le canon 
d’Ausbourg* On loua beaucoup l'intrépidité 
des ennemis qui effuyerent trois combats dans- 
nn même jour ? &  perdirent leur général, fans 
être effrayés ni par la difficulté de la retraite y 

ni par le nombre de leurs-morts y ni par la perte 
de leur artillerie &  de leur bag-ase.

Deux jours après la défaite de Melander*
lî tïîiiichc j f r" _ „ . p -j~

vers ia Ba- Ie &ellf &  HoEigioiarck voyant que ton lecours 
TSere. n’étoit^ms néceffaire , marcha avec quelques 

troupes vers la Bohême 9 pendant que le vi- 
¡comte de Turenne &  ie général Wrangel &7a*
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tancèrent vers la Baviere. Les ImpêKaux laif- 
ferent une groiTe garnifon dans Rain , que l ’E- 
îeéleur regai'doit comme la porte de fes Etats , 
&  fe retirèrent au centre du pays , en atten
dant l’arrivée de Piccolomini [ 1 ] qu’on rap
ii eli oit de Flandre pour venir les commander- 
Le Vicomte enhardi par leur retraite, réfolut 
de s’ouvrir le chemin de la Baviere en traver- 
fanr le Lecfa. Les ennemis y  avoient un pont, 
dont la tête étoit défendue par un petit fort : 
la garnifon fut attaquée fi. vivement9 qu’elle 
prit le parti de mettre le feu au pont : quelques 
foldats du Vicomte s’étant jettes à la nage 9 
arrêtèrent l’incendie ; on refit le pont ; le fort 
Fut abandonné ; &  l'armée Françoifc pafia le 
Ledi en cet endroit ? pendant que celle des 
Suédois le paffoit d’un autre côté. Les deux 
généraux réunis ne trouvèrent plus d’ôbilaçles : 
feus s’anmfer au fiége de Rain , ai ufi que les 
Bavarois fe l’étoient imaginé , ils percerent 
dans la Baviere , traverferent la riviere d’Am
bre , &  prirent Frifiugen fur Hier 3 où ils 
trouvèrent une prodigieufe abondance de vi
vres &  de munitions.. Les Bavarois qui avoient 
paifé rifer à Landshut, étaient venu brûler
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[ ï  Octave Pi ceo loin in i, originaire de Sienne r en Traile,, 
depuis prince du S, Empire , chevalier de la Toi ion d'or e&~ 
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Xe duc de 
Bavière 
quitte fa 
capitale , &c 
fe retire 
chez Far- 
chevelue 
de Sakz- 
Jbourg.

le pont de Frifingen ; &  campés vis-à-vis de§ 
Alliés à l’autre bord de la riviere 5 où ils avoient 
deux redoutes > incommodoient par leur feu 
les efeadrons qif on envoyoit fonder les gués - 
mais à la vue d’une batterie de fix groffes pièces 
de canon que le Vicomte fit dreifer , ils fe re
tirèrent la nuit du troifieme au quatrième de 
juin , &  allèrent brûler de même le pont de 
Landshut, dont ils abandonnèrent la ville 9 
auffi-bien que celle de Moshurg. L ’épouvante 
fe répandit par-tout : les Rèitres de Famée 
Françoife. firent des courfes jufqu’à la riviere 
d’inn , d ’où ils emmenerent plufieurs prifon.- 
niers &  beaucoup de bétail. Dix cavaliers entre 
les autres pafferent FInn à la nage , chaflerent 
à coups de pierres , nuds &  fans annes, plus 
de cinq cent payfans Bavarois qui gardoient 
leurs troupeaux dans une prairie, &  leur en
levèrent trente chevaux dont ils avoient befoin 
pour ie remonter [i]*

Les armées Impériale &  Bavaroife étaient 
alors réduites à trois mille hommes- d’infan
terie ;  &  Fèledeur de Bavière * ne fe croyant 
plus en fureté dans fa capitale , alla chercher 
une retraite chez Farchevêque de. Saltzbourg, 
Ce Prince , à Fâge de foixanie &  dix-huit ans 
s’embarqua avec la Princeffe la femme &  fês.
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fenfans ; &  du batteau où il étoit, vit périr 
celui qui portoit les domeffiques &  fes équi- 
pages, [i] Dans une fi trifte fituation5 il écrivit 
à TEmpereur pour le prefier de conclure la 
paix , &  au cardinal Mazarin pour lui faire 
une vive peinture de fes malheurs , &  des ra- 
vages de Tannée Françoife dans fes Etats ; mais 
il ne reçut aucune réponfe5 &  fut obligé de 
demeurer plufieurs mois chez T archevêque de 
Saltzbourg. Le prélat 5 quoiqu’irrité , voulut 
bien recevoir TEleéleur 3 qui pendant fa prof- 
périté ne Tavoit pas traité avec allez de mena-

An. 2S4S,

gemem. m

Le douzieme.de juin les généraux allies juin, 
firent faire deux ponts à Frifingen fur Mier , - tevîcom- 
pafferent cette riviere 3 continuèrent leur route u~1 - 3 UlpClÎK*
obligèrent toutes les villes à fe racheter du feu dans la B4* 
&  du pillage par des fommes confidérables * &  mue* 
pénétrèrent jufques fur les bords de TInn , où 
ils prirent Muldorf j tandis que Tannée enne
mie fe retira vers PafTatu Le vicomte de Tu
rc one qui féjourna quinze jours à Muldorf * 
tenta vainement de paffer TInn pour fe jetter 
dans les terrçs héréditaires : la riviere éto t 
large &  profonde ;  il n’y  avoit point de bat- 
tçaux 3 &  Ton ne pouvoir planter de pilotis 
pour faire un pont. Le fixisme juillet les géné-

D I  Voyez PufFcndorij de rebus Stucicis*



raux alliés partirent de Muldorf , où il rfy 
Ii48# avoit plus de fotirages ? &  allèrent le neuf à 

Nettmarck ? de-là à Egenfelden firr le Rot. 
Cependant Piccoîomini travêrfa le Danube à 
Paiïàu ? &  arriva à cinq ou fix lieues du camp 
des François &  des Suédois 5 avec une armée 
de dix mille fantaffîns &  de quinze mille che
vaux. Le Vicomte ? au lieu de demeurer fur 
rinn , jugea à propos d'aller à Dingeliing fur 
Tlfer 5 où le fourage étoit plus abondant. Les 
ennemis arrivèrent le lendemain à Landshut 
f u r  la même riviere , &  y  campèrent un mois 
entier fans ofef attaauer le Vicomte. De ce

j .

camp ils furent obliges d’envoyer quelques 
troupes en Bohême 5 où Konîgfmarck avoit 
furpris la ville de Prague : leur armée d’ailleurs 
s’affoiJbliflbit tous les jours par les pertes fré
quentes cm’ils- faifoient dans les actions uavti- 
culieres. Le prince Ulric de Wirtemberg fat 
faîr prifonnier dans une de ces occafions ; &  
ce dernier malheur acheva de les décourager* 
Les fubfiilanees manquant aux deux armées ? 
les ennemis fe retirèrent vers M unick, &  les 
Alliés s’approchèrent de Mosburg. Le Vicomte 
en partit le quatre de feptemhre avec huit cent 
monfquetaires ? dix régimens de cavalerie , un 
régiment de dragons 8c quatre pièces de canon * 
pour aller à Dachaw , qui eft fur la riviere 
d’Ambre 3 prefque à la rue de Munick j 6c la
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ville fe rendît fur le champ. Les François &  
les Suédois * après avoir demeuré jufqu’au 
premier cétobre près de Mosburg ? quittèrent , 
à Tapproche de l’arriéré falfon,iin pays ennemi 
qif on venoit de piller &  de défoler. Telle fut 
l ’irruption dans la Bavière * où l’on pour fui vit 
les ennemis de ville en ville , de pofte en polie , 
de riviere en rivière , fans leur donner de re
lâche durant quatre mois entiers , pendant 
lefquels tout fut expofé à la fureur du foie!at, 
jufqu’aux portes de Mtmick , d’Ingolitadt > 

de Rarisbone &  de Prague ; &  où néanmoins 
il ne fe pafla aucune aéiîon confiderahle , hors 
la prife de quelques convois 5 &  la ¿¿faite de 
quelques partis.

Le dixième d’oélobre les années Françoife &  
Suedoife repaflerent le Lech auprès de Landf- 
berg 3 &  le quinze elles traversent le Danube 
à Donavert , &  vinrent fe rafraîchir aux en
virons de Lavingen. Le vicomte de Turenne 
fe préparait, la campagne fuivante , à pénétrer 
dans l’Autriche, &  a marcher jufqu’à Vienne , 
lorfque , par un courier que lui dépêcha le 
comte Servien ? il apprit la eonclufion de la 
paix faite à Munfter, &  la fûfpenfion d’armes 
convenue jufqu’à la ratification. En même- 
tems Télefleur de Mayence , le duc Wirteni- 
berg , plufieurs autres princes , des commua 
nautés de ville , 6c des ambafiadenrs ÿ lui écri-
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Motifs 
qui engage-

pci fiances 
à faire la
paix.

virent pour le féliciter , lui marquant qné 
cette paix tant defirée n’étoit pas plus l’ou
vrage des Plénipotentiaires , que le fruit de fa 
conduite &  de fes viâoires [ 1 ].

Deux évenemens confidérables avoient çn- 
reat les cUf- ë aê^ cardinal de Mazarin à accorder la paix 
férenres à FEmpereur, Le commencement des troubles 

inteftins en France ? &  la paix féparée que les 
Hollandois venoient de faire avec PEfpagne. 
L ’Empereur de fon côté, accablé de fes mal
heurs ? confentit à tout ce que la France exi- 
geoit de lui. Chrifline? reine de Suede ? fe con-, 
tenta des yiftoires déjà remportées ? &  préféra 
la culture des beaux arts &  des faïences au 
bruit & à  la'gloire des arities. Les Proteftans 
d’abord animés par la religion , s’étolent beau
coup rallentis fur les intérêts de Féle&eur Pa
latin : difpofxtion dont le duc de Bavière * en 
habile politique , fut merveilleufement profit 
ter* Il n’y  eut que PEfpagne qui refufa de 
céder à la France ce qu’elle demandoit ; &  la 
guerre continua entre ces deux couronnes juf- 
qu’à la paix des Pyrénées : toutes les autres 
puiffances s’étant rapprochées 5 témoignèrent 
le même defir pour la paix qui fut enfin con
clue &  fignée folemnellement.

On commença ce traité par la cîaufe d’un li
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“Oubli général de tout ce qui s’étoit pafTé, & ------~ —
Pon remit la decifion des différens fur les états At*‘ 
de Lorraine au traité qui de voit fe faire entre 
'la France &  l’Efpagne. On régla enfuite ces 
articles principaux ? qui changèrent la face des 
affaires dans l’Empire &  dans l’Europe : que 
Maximilien 5 duc de Bavière ? &  fes defcendans 
continueroient de jouir de la dignité éleûorale 
poiTedée auparavant par les élefteurs Palatins ÿ 
avec toutes fes prérogatives 5 dirhaut Palatinat 
&  du comté de Cham ; à condition qu’il re« 
nonceroit aux treize millions qui lui étoient 
dûs par l’Empereur, &  à toutes fes prétentions 

’fur la hante Autriche : que pour dédommager 
le Palatin dépouillé , on établiroit un huitième 
Eleélorat en fa faveur, &  que le bas Palatinat 
lui feroit reflitué dans la même étendue &  avec 
les mêmes droits dont avoient joui fes prédé- 
ceffeurs avant les troubles de Bohême 3 que fi 
Tune de ces deux branches de la maifon Pala
tine venoit à manquer ? les états &  la dignité 
Eleélorale feraient réunis en la perfonne du 
furvivant, &  qu’alors le nouvel Eleftorat fe
roit éteint 3 que l’Empereur reftitueroit ce 
.qu’il avoit occupé fur l’élefteur de Treves ; 
que les Proteftans de la confefîlon d’Ausbourg 
feroient confervés dans le libre exercice de 
leur religion ; que la France reftitueroit au duc 
de Wirtemberg les places qu’elle avoit prifes
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—J----- fur lui j '  que l’on remettroit le Margrave de
' Bade dans Tétatouil étoit ayant les troubles 

de Bohême; que l’on termineroit à l’amiable 
l'affaire de la iucceiîion de Juliers ; qu’on ren- 
droit juftice au landgrave de Heffe : qu’on ré- 
tabliroit le pouvoir &  l’autorité des Dietes, 
en confervant aux princes d’Allemagne la liberté 
de s’unir entre eux, &  de faire des alliances avec 
les étrangers, pour leur propre défenfe ; pourvu 
que ce ne fût point contre l’Empereur ni contre 
l’Empire: que la fuprême feigneurie des évêchés 
de Metz, Toul &  Verdun, &  ces trois villes 
avec leurs dépendances, appartiendroïent à la 
couronne de France, 6c lui fer oient incorporées, 
à la réferve du droit Métropolitain qui appartien
dront toujours à l’archevêché de Trêves: que 
l'Empereur &  l’Empire céderoient à la France 
le droit de feigneurie direâe &  de fouveraineté 
fur; Pignerol dans le Piémont, comme auffi tous 
leurs droits de propriété fur la ville de Brifac , 
le Sundgau , la haute &  baffe Alface , avec le 
pouvoir de tenir Philifbourg à titre de protec
tion , &  d’y  avoir une garnifon : que la France 
rendront à T Archiduc les quatre villes Foref- 
tieres, avec toutes leurs dépendances, 8c lui 
paieroit trois millions de livres dans l’efpace de 
trois ans : qu’on accorderont à la Suede l’arche
vêché de Brémen &  l’evêclté de W erden, en 
fécularifant ces bénéfices Eccléfiaftiques , êf
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les érigeant.en Seigneuries laïques ; que les 
Suédois les tiendroient immédiatement de 
l ’Empire , avec voix délibérative dans les dic
tes ; qu’on céderait de plus aux Suédois le 
port de Wifinar * la Poméranie extérieure 5 les 
ifles de Rugen &  de Wol-lin , les villes de 
Stànn &  plufieurs autres places très-confidéra- 
:bles. Ainfi fe terminèrent les différens de la
.France avec l’Empereur &  l’Empire 5 &  la lon
gue guerre de* religion caufée par les troubles 
-de Bohême,
. Ayant la concluûon de la paix , 8c pendant Conduire 
tout le tems des négociations ÿ le vicomte de ^dant 
Turenne ¿toit chargé d’un emploi aufll difficile lesnégocia- 
tju’important. Le but des Suédois dans cette paix & 
guerre étoit d’envahir l’Empire, de faire domi- î ï£rres 
ner en Allemagne le parti Proteilant, d’empê-gn̂ aua* 
cher que les François ne confervafTent quelque 
établtiTement au-delà du Rhin 5 &  de profiter 
eux feuls de tous les avantages remportés pen
dant la guerre. Le deilehi de la France étoit 
d’abaiffer la puiffance de la maîfon d'Autri
che , plutôt que de la détruire ; de la mettre 
hors d’état de fecourir les Efpagnols en Flan
dre ; de fe fervir des forces des Proteftans pour 
faire la guerre à l’Empereur , fans permettre 
pourtant que leur parti devînt fupérieur à ce
lui des Catholiques , &  de fe conferver , mal
gré les Suédois, toutes les conquêtes qu’elle



avoit faites en Allemagne* Pour remplir ces 
1 vues-; le Vicomte de Turenne devoit conçois 

rir aux avantages des Suédois , &  empêcher en 
snême-tenis qu’ils ne les pouffaflent trop loin ; 
foutenir le parti Proteftant fans accabler le par
ti Catholique; ménager enfin- tant de perfon- 
ties différentes &  tant d’intérêts oppofés , fans 
bleffer ni le zele qu’il avoit pour fa religion, ni 
la fidelité qu’il devoit au R o i, ni fon amour 
inaltérable pour la juftice. 11 s’acquitta de tous 
ces devoirs avec une dextérité dont il y  a peu 
d’exemples, &  avec Un courage &  une fer- 
meté inébranlables, malgré les intrigues des 
politiques, la jaloufié de fes concurrens , &  les 
contradiétions même du miniftre.

Fin du fécond Livre,
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O  N n’avolt point vu la France , depuis Char
lemagne ? dans un auffi haut degré de gloire * 
que celui où elle fetrouvoit,depuis le traité de 
Weftphalie, Redoutée de fes ennemis, &  ref- 
peélée de fes Alliés 5 elle avoit humilié l'or
gueil de la maiiqn d’Autriche , étendu les bor
nes de fou Empire 5 &  affermi fes conquêtes 
par une paix folide ; mais le cours de fes 
profpérités fut tout d’un coup arrêté par les 
guerres inteftines 5 &  par la faâion de ceux 
qui préferoient leur intérêt particulier au bon* 
heur des peuples > & à la grandeur de la Mot 
narchie.

Le corps civil ? ainfi que le corps humain * a 
Tome /, K

À K- 1̂ 4̂ *
Emt de lâ 

France 
après la 
paix de 
Wcflphâ  ̂
lie»

i Source des 
troubles êc



— !------ des maladies qui tegnent/en certains tem s, 8c
An- ï 549* font communes à plufieurs états. Vers le mi* 
fiolsfV° iÛ "-Heu du dix-feptieme fiecle, Pefprit de révolte 

&  dé çonfufion s’étoit répandu par toute TEu- 
yope. Jofeph A lexi, homme des plus abjects , 
chaffa le Vicerôi dé Sicile de Ton .palais ; Mafa- 
niello, vendeur de poiffon, foulevales Napo
litains ; f  Bulbi voulut chângér le gouver
nement de Genes ; Gromwel* l’efprit le plus 
¡hardi St lé .plus Artificieux qui ait jamais trou
blé la paix de funivers, révolta les Anglois 
contre Charles I. Les Janrffaires à Conftanti- 
nople détrônèrent le Sultan Ibrahim, ên Fran
ce , lès pl«A 'grands Sèigàeurs du Royaume 
éprirent les armes contre leur Roi. Dans ces 
tèms d’orage i^ d e  confiifion, les peuples li
vrés à leur légèreté naturelle furent entière- 
mènr 'accablés $ &  les efforts impuiflans qu’il? 
firent ̂ pour fecouer le joug , ne fërvirënt qu’à 
le rendre -plus pelant. Les loix devinrent un 
objet de mépris ; lés droits facyés de la reli
gion furent violés ; la vertu la plus pure con
traria des taches ; les Héros mêmes ne furent 
point à l’abri de la féduârion générale,

0 n  né peut donner utfè jufte idée des dif- 
cordës civiles qui agitèrent la France ? fans fai- 
te cônnoîire les principaux perfpnnages dont 
prefque tous les autres fuivirem les mou- 
tffVtàfàfr
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ta  régente Anne d’Autriche,  infante d'Ef- 
pagne, reine douairière de France, joignoit 
aux agrêmens de fa peribnne les qualités de 
l’ame qui gagnent les cœurs ; affable, libéra-
le , génereufe , fidelle à fes promeffes &  conf- 
tante dans fes attachemens : elle ainioît la juf* 
tice &  haiflbit la flatterie, La bonté de fon 
cœur ¡’empêchait de croire facilement le mal * 
&  lui faifoit diflimuler les défauts de fes amis ; 
mais, par une fuite de fon indolence naturelle 
&  de la défiance qifelle avoir d’elle-même 
elle fe livroit prefque toujours à ceux qu’elle 
eftimoit 3 au point d’adopter leurs préjugés $t 
d’époufer leurs paillons. Ce défaut fit tort à fa 
gloire 5 6l donna oçcafion à fes ennemis de 
l’accufer d’avoir plus d’obftination que de fer
meté , plus d’orgueil que d*élévation, plus de 
fuperftition que de pieté ; en un mot, plus d’ex
térieur que de fond. Au refte, fi tous ne con
viennent pas de fon habileté, la plûpart s’ac
cordent à lui donner le bel éloge de l a  m e il 

l e u r e  R e in e  d u  m o n d e . Elle méritoit cet 
éloge , non-feulement à caufe de fa bonté * 
mais encore par fon attachement invariable aux 
intérêts du R o i, fon fils, jamais 5 dans aucune 
Reine, les engagemens du mariage ne prévalu
rent avec plus d’éclat fur les fentimens que la 
naiflance ïnfpire : des qu’elle devint Françoife, 
die oublia qu’elle était née Efpagnole,

K  ij
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- -JH— Gallon ? duc d’Orléans, avoi£ toutes les <|Ua* 

An,* lités brillantes ? fans en avoir prçfque aucune 
Caj‘a% rc de folide, Un enjouement féduâeur ? une ima- 

d/Grleans. gination v iv e , un efprit éclairé, un définté* 
reffement parfait, s’unifîbient en lui avec une 
foîbleiTe furprepante &  une irréfolutiou contî  
quelle, qui transformpient toutes fes vertus 
en défauts, fans aucun vice, u II entrai difoit 
?? le cardinal,de Retz ÿ dans toutes les affaires; 
3? parce qu’il n’avoit pas la force de réfifter à 
v  ceux qui j ’y  entraînoient : il en fortit tou* 
»jours avpc honte ? parce qu’il n’avoit pas le 
?> courage de les fputenir S îl n’eût pas été 
JPrince , peut-être auroit-il été le plus aimable 
de tous les hommes ; mais le rang ou il étoit 
né 5 mit fes fpibleffes en évidence, &  fes talens 
U des épreuves aii-deiïiis de fes forces, L ’affenu 
blagc de tant .de bonnes qualités &  de tant de 
défauts j fprpipit un paraétere que Ton nç pou?

Caraâere 
.¿u prince 
âz Épïïdé»

voit pi haïr ni eftimen
Louis de Bourbon ? prince de Coudé, fut un 

des grands gommes qu’ait jamais eu la France, 
D ès fes premier es campagnes 9 il égala les plus 
célébrés Capitaines ? &  montra que le talent mi? 
litaire n’attendoit en lui ni l’âge ni la longue 
expérience, La nature lui a voit donné ce coup
d’œil h eu reu xq u i erpbrafle tous les .objets ? 
qui les préfente à l’imagination fans les con
fondre ? & q u i, dans Huilant meme 5 di£ie à
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refprit le parti qu’il doit prendre» Rempli d’un 
ênthoufiafme martial, iFfembloît fbuvent agir 
par une infpiratîon fubite * qui lui faifoit mé- 
prifer les dangers &  forcer les obilades» Fier' 
dans le commandement , il ne méiïageoit ni la 
vie du foldat ni la fienne ; &  dans chaque conv 
bat, intrépide à l’excès, il paroifibit tou-jour? 
réfol 11 de vaincre ou de mourir» Efprit fubli- 
me , profond, éloquent &  cultivé 3 il connoif- 
foit les principales beautés de toutes les fcien-, 
ces propres à la converfation 3 aux confeils &  
à la guerre ; la force de fon génie égaloit la 
vivacité de fon efprit, qui étoit tout k la fois 
plein de lumière &  d’ardeur. Au milieu de fes 
malheurs 3 il conferva toujours le caraftere de 
Héros; &  qXiand il eut regagné la confiance 
du R o i, il fit oublier les fautes d’un court in
tervalle de ia v ie , en redevenant, dans un âge 
mûr , ce qu’il avoir été dès fa jeuneffe 3 la ter- 
reur de l’Efpagne &  de l’Empire.

Le cardinal Mazartn , d’un naturel auffi 
doux, que celui de Richelieu ¿toit violent 
avoit la figure aimable, l’air majeftueux ? les 
maniérés polies , les difcours infinuans ? &  
l’efprit plein d’enjouement &  de grâces* Il plut 
d’abord à la Reine par cette fympathie de ca~ 
rafteres , &  devint bientôt l’aine de fes con
feils. Impénétrable dans fes deffeins , diilimulé 
dans fes démarches 3 habile dans fes intrigues r

B.»j

Aa, i

Carââcrs 
du cardinal 
Mazarin»-



1 il parvenoit à fes fins par des voies qui paroif-
A*. »64?- £0jent fpUVent devoir l’en éloigner. Malgré 

l’avidité qu’on lui reproche » ont Fa v i t , dans
des circonftanees délicates ,, feerifier les inté-

;

rets de fa maifon à la glaire de fou maître* 
Quoique le caraéfcere de fa politique fût plutôt 
la fineffe que la force ; il fçavoit pourtant tout 
hafarder dàns les grandes oecafions, &  oppo- 
fer une ame intrépide aux malheurs les plus 
preffans, Le même homme qui redoutoit les 
cabales du parlement de Paris, fe faifoit recher
cher par les plus grandes puiifances de P Euro- 
p e , dans le tems même de fes cKfgraces* Peu 
verfé dans la connolffance des conftitutions 
fondamentales du Royaume , il entendoit par
faitement les affaires étrangères ; il acheva par 
Phabileté &  par les négociations ce que fon 
prédéceffeur avoit commencé par la force & 
par la guerre. Ses moyens , pour porter Pau- 

. torité royale au plus haut pointfurent auffi 
tout différens : Richelieu n’avoit pu abattre 
lés grands > qu’en employant la violence &  une 
féverité qui paroiffoit fouvent cruelle ; Mazarin 
y  parvint , en confeillant au Roi de les en
chaîner par les efpérances , de les amollir par 
les plaifirs, St de les ruiner par le luxe,

Caraûere Jean-François de Gondy , coadjuteur de 
de Paris > depuis cardinal de Retz , découvrit de

bonnç heure le fond de fon çaraétere remuant *
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& fe fit gloire de porter' le nom  de petit Gati- ' 
lina* Amblfigux fans mefure , & courageux 
jufqua la témérité, il m  connut point de frein »
&  ne craignit auçim danger* Pour parvenir à 
ce qu’il fe propofoit, U fe fer vit tour à tour 
de la gaiaaterie &  de la politique, du crime 
&  de la vertu * de la religion St des paflions- 
[ i j V i f j  emporté, d’une imagination fou- 
gueufe 5 fon efprit, quoique pénétrant St d’une 
vafte étendue, frifoit fans ce0  h  ch 'mériqud m 
ai m oit tous les projets extraordinaires , &  cher- 
choit à les exécuter par les voies les moins 
communes &  les plus artiiiçieufes. U nous a 
laide des mémoires qui développent a fiez; fon 
çaraûere ; fon efprit refiçmbje en tout à foq 
fiile 3 qui efi plein de feu 8t de fumée : il émeut* 
il entraîne 5 il enivre , mais il n’éclaire St ne 
perfuade prefque jamais. Il faut avouer cepen- , 
fiant 3 que la vertu vi$orieyfe de la depra-. 
y a don de fon cœur reélifia fur la fin de fa 
vie toutes fes inclinations vicieyfes. T ek  furent 
les premiers afreurs qui parurent dans les trou- 
files de U Fronde  ̂ foys la nfinprité de Lou:§ 
XIV,

Après la mon de Louis XUI h Reine était origine 
adorée : on ne l’avoit jamais vue Que malheur des guerres4 ‘ * civiles eu
»-■  —  - .....' y  - .■ ' :_________ -.-il. Fiance,

[ l ]  Voyez les M it â m e s  du tew*



"  reufe ; &  la perfécutîon donne toujours un grand 
relief aux perfonnes de ce rang. Les éxilés du 
régné précédent furent rappellés ; les prifon- 
niers d’Etat mis en liberté , &  ceux qui avoient 
perdu'leurs charges y  fiirent rétablis. On don- 
noit t o u t o n  né refufoit rien ; &  les libéralités 
de la Reine, après douze ans de guerre , ache
vèrent , dès le commencement de la régence * 
d’épiüfer l’épargne. Em eri, fur-intendant des 
Finances, [i] occupé du projevd’y  faire ren
trer de nouveaux fonds avoit été obligé, pour 
y  parvenir, de mettre en pratique tous les 
moyens que fon efprit lui foürniffoit. Les ref- 
fources ordinaires ne fuffifant pas , il taxa les 
pauvres &  les riches, fit une nouvelle création: 
d’offices faifit les rentes publiques , éxigea 
des emprunts: cette dureté aigrit les efprrts, 
aliéna les cœurs &  jetta par tout les femences 
d’une révolte générale. N’knagxnant plus d’ex- 
pédiens, il voulut s’emparer-dès gages de la 
Chambre des comptes, de la Cour des aides &  
du grand Confeil, qui s’unirent au Parlerhent, 
pour en porter leurs plaintes à la Cour. Ce 
dernier tribunal donna le célebre arrêt d’u
nion , par lequel il fut ordonné que les quatre 
compagnies Supérieures s’affembîeroient à la 
chambre de S* Louis, pour y  délibérer fur le
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bien de l’état.* Cet arrêt fu tun figUal aux nié- ^  ;"7'
contons de toutes les conditions * de fe rallier  ̂A**’ 
d’expo fer leurs griefs au parlement, &  d’en- 
demander la réparation. Chacun* déclama con
tre les ëxaéBoiîs violentes f  la vente dès biens , 
l’emprifonnement des pe'rfonnes ? l’exorbîtan-* 
ce des railles ç &  l’oppreffion générale de fou# , 
les fujets du Roi.- Les membres du parlement* 
touchés des milérei publiques^ reçurent les 
fupplicatiofls des maHieureux , offrirent de leur 
faire rendre juftice? &  acquirent la bfenveil-- 
lance du peuplé ,• qui les regarda comiñé fes- 
dieux tutélaires, Sc comme les prote£leür$ dit 
pauvre &  de l?orphelln. Il y  avoit cependant: 
trois partis dans le parlement ; les Frondeurs ^ 
qui s’oppofoient à la Cour ; les Maza ri ns-, qub 
Voulôient foutenir l’autorité du miniitère;* 
fes Modérés ? qui blâmoient l’emportement des-: 
uns &  les* excès des autres** De plus dans- 
chacun, de ces.trois partis i  il y  en avoit qui fe- 
eenduifoient-par des motift différent les uns y 
fenfibles aux calamités préfeiitesr ne fongeoient» 
qju’à.fes faire ceffer ; fes autres r par confcience'
&  par amour de la patrie * crôyoient la con- 
fervation de iVutorité royale abfolument nè^ 
ceffaire pour le repos-de l’état:;-d’autres - enfin-,- 
&  peut-être le plus grand nombre * agiffoient 
par intérêt &  par paihon. De tous les-côtés on̂  
confondait le ju fle&  rinjufte^ les-principes

y
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les abus, le droit &  le fait : on ne diftîngua 
plus la liberté d’avec la licence , l’autorité roya
le d’avec le defpotifme*

Celui qui infpiroii avec le plus d’artifice les 
fentimens de révolte aux Frondeurs du parle- 
ment y étoit Lomgueil,  eonfeilfer de la grand- 
chambre* Depuis quelques années ,, il iniinuoit 
adroitement aux membres du parlement, que 
leurs charges nétoient pas iniKtuées feulement 
pour interpréter les loix &  pour rendre la juf- 
tice aux particuliers, mais encore pour réfor
mer la conduite des Rois : que ibus le nümfte* 
re du cardinal de Richelieu, le Souverain s’é- 
toit arrogé un pouvoir inconnu pendant les 
douze cens ans qu’avoir duré la monarchie  ̂
que les miniftres renverfant toutes les formes 
de la jufiiee, avoient introduit ce dangereux 
principe ; que la volonté royale étoif l ’unique 
arbitre des biens , de la vie &  de la liberté des 
fujets ; que le tems* était venu de faire revivre 
les anciennes maximes * &  de rétablir cette 
harmonie politique qui doit être entre Pautori^ 
té du Prince &  l’obèifianee du peuple { 1 \  
Longueil fe donnant ainfi pour bon citoyen y 
devint l’oracle de la Fronde ¿ Mais il ne débitoit 
ces difeours républicains que pour fe venger 
du miniftre qui lui avoir refufe la place de
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«¡hânçdier de la Reine, Il gagna deu* antres 
membres du Parlement, Bronffel & Blanc-

SSSSBSIBfiS'*

M enil, qui avoient auifî des nfifons particuliè
res de fe plaindre de la cour- Ces deux hom
mes , en fuiyant Vardeiir de Leur tempéra
ment , commencèrent à parler plus haut que 
Longueil même» &  ne cefierent d’arrimer le 
parlement : la confi dération , qu’ils s’y  don- 
noient par leurs confeils tnrbulens ? éblouit î& 
populace qui les prit en afieûion 5 &  leur don* 
na le beau nom de Pebes . La Reine les fit ar«* 
fêter vers la fin du mois d’août ; &  leur déten
tion porta Les plus féditieux à fe révolter. L e  
peuple ferma les boutiques , fendit des chaînes 
dans les rues &  fit des barricades * jufques au
près du Palais royal, contre les-troupes que 
Von envoyoit pour les réprimer ; il demanda* 
hautement îa liberté de Bronfiel &  de Blanc^ 
Ménil ; &  le parlement alla en corps au Palais 
royal fupplier la Reine de les faire élargir. 
Elle le refnfa avec fermeté ; prévoyant le coup 
mortel que Ton porteroit à l ’autorité royale, fi 
Von cédoit aux caprices de la multitude mf mais? 
le duc d’Orléans &  le cardinal Mazarin , natii-r 
Tellement timides * ne fongerent qu’à fortir du 
péril rpréfent, &  engagèrent la Reine r contre 
fon propre fentunent, à rendre les deux pri- 
fermiers, Depuis ce jour r le parlement prit .de 
nouvelles forces contre k  Cour # &  plnÇeurf

K  vjs
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perfonnes de la plus haute qualité fe déclare- 
reut pour la Fronde.

Le Coadjuteur , transporté de joie d’avoir 
trouvé un moyen d’entrer dans les intrigues 
fe promenoir le jour des barricades par*les rues 
de Paris, en rochet &  en camail y accompagné 
d’une fuite nombreufe d’eccléfiaiHques en fur- 
plis, comme s’il eût cru pouvoir conjurer la 
tempête en donnant des bénédiéHons,. Il alla 
au Palais royal offrir fes fervices-, &  n’eut pas; 
lieu d’être content de la réception qu’on lui fit. 
Se voyant expofé à la raillerie des courtifans 
à  l’ironique compafîion du Cardinal, aux éclats- 
de rire de la Reine, il fortit irrité , défefpéré 
&  réfolu de fe venger des plaifanteries de k: 
cour fur l’état &  fur la, patrie. Les railleries' 
de la Cour, dit-il, me purifièrent de tous les cri- 
mes. Tout préfomptueux qu’il étoit, il ne fe- 
crut pas cependant affez-accrédité. pour occu
per la premiers place dans le parti ; il chercha: 
un. chef qui la tînt de lui., 8c fous le nom de qui 
il pût être en effet le premier. Ayant été.rebu-' 
té par le. prince de Condé, il fe tourna vers fon 
frere le prince de Conti, qui avoit été élevé̂  
pour l’état eccléfiaûique ^ mais à qui la feule 
naïffance pouvoir'donner un grand crédit dans; 
un royaume comme la France.

Le prince de Conti, gagné par le Coadju
teur , fe déclara chef de la, Fronde T 8c fut fuivi
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de plufieurs autres princes ? qui s’y  engagèrent " 
par des motifs différens ; Henri d’Orléans , [1] Â ' l64?* 
duc de Longueville ÿ parce que le Cardinal lui &°icuCt*r** 
avoir refufè le. gouvernement du Havre , qui--vues, 
étoit la feule place qui lui manquât en Nor
mandie , pour être maître abfolu de cette pro
vince; François de Vendôme f duc de Beau- 
fort ? par haine pour le Miniftre ? qui Tavoit 
fait empriibnner des le commencement de la- 
régence ; Charles de Lorraine ? duc d’Elbeuf,, 
parce qu’il efpéroit gouverner feul tout le par
ti. Frédéric Maurice > duc de Bouillon * reve
nu de Rome deux ans auparavant, devoit être 
à l’épreuve de la féduélion ;  U pofledoit émi
nemment les qualités néceffaires pour diieer- 
ner la bonne caufe? &  pour la foutenir ; de. 
plus 5 il avait eiïliyé dans Taffaire du comte de 
Soiflbns &  dans celle de Cinqmars , tout ce 
qui pouvoit le dégoûter â jamais des faéïions y 
mais le trifte état de fes affaires &  la lenteur 
avec laquelle fe traitoit l’échange de Sedan f 
le difpoferent à écouter les raifonnemens du 
Coadjuteur &  de Longueil ; d’ailleurs la du- 
chefle de Bouillon ? qu’on accufoit d’avoir le 
cœur Efpagnol 3 le preflbit de rompre avec la 
Cour ? en lui faiiant voir plus; d’avantages*
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pour fa maifon dit côté de lW pagne, qu’il 
n’en devôit efpérer de la France, Il ne put ré- 
M er aux fôlUcitations d’une femme de qui le 
cardinal de Retz difoit, « que iï elle avait eu 
»  autant de franchife que d'efprit » de beauté,
» de douceur &  de vertu , elle auroit été une 
»  merveille accomplie ». À  ces premiers chefs 
de la Fronde fe joignirent le duc de Briffac, à 
caufe de fon alliance avec le Coadjuteur ; le 
marquis de V itri, par le mécontentement où il 
étoit de n’avoir pas obtenu le brevet de fon 
pere, qui lui fut accordé dans la fuite ; le ma
réchal de la MotterHoudancourt, pour fe ven
ger d’une priion de quatre ans ou la Cour IV  
voit détenu ; le duc de la Trémoille , à l’infti- 
gation de fa mere 9 qui étoit foeur du duc de 
Bouillon ; Louis de la Trémoille ? marquis de 
Noirmonner t par haine pour le prince de 
Çondé ».qui l’avoit traité avec peu de ménage
ment à la bataille de Lens : le duc de Luines » 
par 2ele de .religion pour les opinions qu’il 
avoit embrafiees ; enfin le duc de la Roche- 
foucault , par attachement pour la ducheffe de 
Longueville* L ’amour s’allie fouvent avec la 
politique, &  les femmes ne contribuent gueres 
moins que les, hommes, aux révolutions civiles, 
La Fronde eut fes héroïnes r k s  dueheffes de 
Lpnguevdfe y de Çbevreufe &  de Monthafon 
s’y  diftinguerentr La prïac^Te Palatine > qui
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mérita, par fon habileté politique d'être compa- 
rée à la reine Elizabeth d'Angleterre, fe livra 
dans la fuite à la même cabale.

La Cour voyant ainÎi grolïir forage &  le 
nombre de fes ennemis * mit toute fa confiance 
au duc d’Orléans &  au prince de Confié, &  
crut que leur union avec le Roi &  la Reine 
romproit les mefures des Frondeurs. Le Car
dinal jniniftre gagna le premier , par le moyen 
de l’abbé de la Riviere ? qui de fimple complai- 
fànt, étoit devenu le maître de ce Prince. On 
flatta cet abbé ambitieux, par les eipérances 
d'un chapeau de cardinal, qu'il avoir la har- 
dieife de difputer au prince de Comi. On s’ap
pliqua plus particulièrement à plaire au prince 
de Confié : la force de fon efprit, fa réputa
tion dans la guerre, &  l’éclat de fes yiôoires le 
rendoient plus propre que perfonne à arrêter 
le mal contagieux de la fédition , à donner de 
h. terreur aux plus hardis. Le Cardinal lui re- 
préfentoit que peu à peu le parlement envahi- 
roit toute l’autorité du royaume 3 que cette 
compagnie vouloit s’attribuer non-feulement 
le droit de dépofer le miniftre, mais encore 
celui de connoîrre des affaires de la guerre j 
que fi Ton ne s’oppofoit à ces ufurpations, elle 
irait peut-être aufli loin que le parlement d’An- 
gleterre, Scétendroiifà puiflance jufqu’à faire 
la loi à fes maîtres : que s’il y  aypit des abus *
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~ ~  on devoit, par de très-humbles remontrances;, 
en demander la réformation au Roi , en qui: 
foui réfide là fouverainete du pouvoir légifla- 

- tif j; &  qu’eïifm il étdk de: ^intérêt perfonnel 
du Prince * de réprimer une emreprifo qui ten- 
doit à la deftru&iofl de la maifon royale. Ces 
difoours firent une vive im-preffion fur 1-efprit 
du Prince ; il fe détermina fur le champ au bon 
parti ,, &  accompagna le duc d’Orléans au par
lement. Les génies fupérieurs font extrêmes' 
dans le bien &  dans le mal. A  peine le préfident 
Viole eut , avec enthoufiafme , invoqué le 
S . Efprit , pour attirer fes lumières fur les 
princes, que. Coudéfe leve &  lui impofe fi- 
lence ; les jeunes confeÜlers murmurent : le 
prince: s’enflamme par ce bruit ,, les menace de 
la main &  de la parole. Dès ce moment, il 
perd Taiieflion de la compagnie, &  Tamour du: 
peuple fe refroidit.

Cour Depuis ce tems , Coudé ne fongea plusi 
^  qu’aux'moyens de réduire le parlement parla, 

force. On lu i fuggéra que la voie la- plus: 
prompte &  la,plusfûre étoit draffiéger Paris) 
que sM fe faifiiToit. de tôutes les avenues, pour 
empêcher l’entrée des denrées , . la multitude  ̂
dans la crainte.de périr par la famine , fe révol-’ 
teroit contre le parlement ,. &  le regarderoii 
comme le foui auteur.de. tous! fes maux. Ii 
goûta, cette propofition extraordinaire:,. garce
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qxfîl s’étoit abandonné à fa colere, qui ne con- — ' -
noiffoit rien d’impolîible, &  réfolut de bloquer An*
Paris. Auflitôt le Roi , foute la maifoii royale * 
le cardinal Mazarin &  les Miniftres fe rendis 
rent à S. Germain en Laye, Gette fortie 5 ou 

| plutôt cette évafion donna de la joie aux fac
tieux j &  fut condamnée par les gens fages* 
comme indigne de la majefté royale. Le peu
ple de Paris déclama contre tous ceux qui 
Favoient confeillée , &  Fappella Vmkvimmt 
du R o i

| Cependant le Prince, avec fîx ou fept mille ’ Bîacus 
| hommes, bloqua Paris &  fe faifû de tous les & révolt*
[ lieux d’alentour 5 d’oti la ville pouvoir tirer générale 
| des vivres, Le parlement 3 de fou côté, nom- provinces,
| ma le prince de Conti pour généralhlime de 
j fes troupes ; les ducs d'Elbeuf &  de Beaufort, 
j le dtic de Bouillon &  le maréchal de la Morte 

pour généraux fous lui ; les ducs deRrifïat &
| de Lûmes , les marquis d eV itri&  de Noir- 
j monder , comme lieutenans généraux ibus 
| eux. Dès que Paris fe fut déclaré, le reile du 
! royaume s’ébranla- Le parlement écrivit des 

lettres à toutes les villes &  à toutes les cours 
fupérieures , pour les inviter à s’unir avec lui 
contre rennemi commun; ainfi caraûérifoit-on 
le miniflre. Le feu de la difeorde fe répandit bien
tôt dans toutes les provinces ; îa Guyenne, la 
Provence, la Normandie S1 plufieurs villes fe 
joignirent au parlement de Paris,
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-  ̂ ' Dans un fi grand trouble, Mazarin eut re-
A». i64>* C0UfS au yieomte de Turenne, qui'étoit àl’ar-

_  p  . i ' 1  '

ÉcLkauvi- en Allemagne, &  envoya fonder fes dif-
: comte de pofkions, La Reine , le prince de Condé & le
poumon- Cardinal lui écrivirent plufieurs fois pour Pin-
dec Tes dif- former de la faute quTavoit faite le duc de 
poficions. B o u illo n j& pour s’en plaindre, La Reine dans 

toutes fes lettres, lui renouvelloit les protefta- 
tâons les plus tendres d’amitié &  d’eftime, & 
les promeffes les plus folemnelies de grâces & 
de bienfaits [ % ],

lettre du Les lettres du Cardinal renchériffoient fur
\ncomtI.aU C€̂ es R̂ *ine* « Jamais , lui difbit-il 5 je 

v n’eus de déplaifir plus fenfîble que celui 
7> d’apprendre la faute où vient de tomber M. 
v  le Duc. de Bouillon y quis’eft enfin déclaré 
5? du parti du parlement contre le Roi, J ’çiî 
» ai été d’autant plus étonné , qu’il favoit 
» que vous devez avoir cette année le com- 
v  mandement de l’armée de Flandre ; que Sa 
» Majefté vous avoit donné le gouvernement 
« des Alfaces avec d’autres avantages ; que 
» pour l’échange de Sedan 5 on n’attendoit 9 fi- 
» non que la goutte de M. le duc d’Orléans 
» lui donnât du relâche 9 pour àffiiler à un 
« confeil où l’on devoit mettre la derniere 
*> main à l’affaire &  avec très grand avantage
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& pour lui ; &  que pour les honneurs de votre ~ lm"  
ji maiibn , Sa Majefté le vouloit auffi conten- 
33 ter. Il n’y  a rien de fi vrai que l’eilime &  la 
v  paflion que j’ai pour vous &  pour tous vos 

avantages , font au plus haut point qu’elles - 
v  puiiTent aller pour qui que ce foit ; &  en cet 
5> endroit s je ne puis m’empècher de vous dire 

que ce n’efî pas mal prouver cette eftime &
33 cette afFeélion , que lorfqne le due de Mo- 
33 dene &  le prince Cafimir 3 aujourd’hui roi 
s? de Pologne 3 m’ont preffé tous deux pour 
v  avoir l’aînée de mes nieces , fans parler des 
3? recherches qui m’en ont été faites par pref- 
n que tous les Princes &  les plus grands Sei- 
3> gneurs du royaume, je vous ai pourfuivi *
33 &  fait toutes les diligences imaginables pour 
33 pouvoir vous la donner. Vous êtes bien per- 
s? fuadé que ce n’étoît pas ni votre bien ni vos 
33 établiflemens qui me firent fouhaiter la cho- 
33 fe. Certe déclaration que je fais par écrit 
3) n’eft pas trop avantageufe pour moi ; niais 
3> rien ne m’a pu empêcher de la faire 5 Sc 
3? même avec plaifir ; puifqu’elle fervira au 
3f moins pour convaincre de fauffeté tous ceux,
37 qui ont ofé vous écrire que je n’avois ni ten*
33 drefle ni afte&ion pour vous. On vous en- 
il voie les provifions du gouvernement des 
33 Àlfaces, &  les expéditions pour les baillages 
33 de Haguenau & de Tanc. J’écris en
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» tems au fleur Hervart * qu’il engage tout fou 
» crédit &  celui de Tes amis, pour faire un fond 
» de quoi donner préfentemerit quelque fatis- 
5> faélion aux officiers de ■ Tannée , &  je ne 
5* doute nullement qu’il n’héfitera point à s’en*
3? gager aveuglément à tout ce que vous lui 
» commanderezov

Hervart , depuis controleur général , fut 
chargé de rendre ces lettres &  ces provifions 
au vicomte de Turenne. On lui envoya fou 
ami intime le marquis de Ruvigni, dont les 
inftances-n’eurent pas plus de force que les 
offres &  les promeffes. Turenne répondit cou- 
rageufement à la Reine &  au prince de Condé, 
qu’il ne pouvoir recevoir aucune grâce jufqiu 
ce que les troubles fuffent appaifés; &  manda 
au Cardinal [ 1 ]  « que ce 11’étoit plus le tems* 
«ou  il pût parler de fes intérêts particuliers; 
3? qu’il étoit fort redevable aux bontés de ion 
3> Eminence, d’avoir voulu lui donner une de 
37 fes nieces en mariage ; mais que la religion y 
» étoit un obfltacle formel : qu’il avoir un dé- 
» plaifir extrême de tous les défordres de Pa- 
3? ris , 6c de c-e que fon frere s’en étoit mêlé: 
n qu’il ne feroit jamais rien contre la fidélité1 
« qu’il devoit au Roi Et dans une autre let- 11

1 1 ]  Mém, MSS. du vicomte deTurenne > de fes lettres 
cardinal Mazarin* —

>
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tre 5 U ne craint point de lui dire « que le blo- 

[. n eus de Paris lui paroiffoit une démarche bien 
« hardie dans le tems d’une minorité : qu’il ne 

I J? pouvoit l'approuver ; &  que il le Cardinal 
| v continuoit de traiter le peuple avec tant de 
| î? iévérité 3 il 11e devoit plus compter fur ion 
¡ î> amitié : qu’il alloit palier le Rhin avec fon 
I J? armée , félon les ordres qu’il avoit reçus de 
| « la cour de ramener íes troupes en France,
| » immédiatement après la conelufion de la 
| v  paix ; mais qu’il ne favoriferoit, en arrivant 
| J? à Paris , ni la révolte du parlement , ni Tin- 
I v  juilice du mîniflre », -
I Le Vicomte , plein des fentimens qu’il mar- le Vîconv» 
I quoit au Cardinal * aflèmble les officiers de ion 
I armée 7 &  leur expofe l’état déplorable des af- tionsàTar- 

faires publiques en France 0 les exhorte à le 
fuivre , leur déclare qu’il ne marche que 
pour aller fupplier le Roi de rentrer dans Paris , 
de faire rendre compte au Cardinal de fon 
adminiftrarion, de payer aux Weymariens ce 
qui leur étoit dû , &  de réeompenfer les trou
pes Françoifes qui avoient fervi fous lui. Çes 
difeours furent fulvis d’un manífefte qu’il pu
blia 5 pour faire connoître la droiture de fes 
intentions,

La Cour ne pouvant plus douter des difpo- Uferet!« 
fitions du Vicomte, envoya des ordres exprès ^  ^  
à l’armée de ne plus le reconnaître pour chef *



*—-------& fit diftribüer trois cens mille écus aux trou*
An* »04». pes  ̂avec promeffe fie leur payer les fix mois 

qui leur étoient dûs. On ébranla la moitié de 
l’armée, dont fix régimens allèrent à Brifac, 
&  trois autres à Philisbourg, l’autre moitié ref* 
tant avec le Vicomte ? quoique fort chance
lante. Turenne, dèsqù’ilv it que les troupes 
étoient fatisfaites, &  qu’il ne pouvait plus exé
cuter les defleins pacifiques qu’il s’étoit propo
sés , donna ordre lui-même aux officiers géné
raux d?emmener le refte de l’armée joindre 
d’Erlac ? à qui la cour avoit envoyé la com- 
miffion pour commander en chef; &  après s’ê
tre dépouillé de la qualité de général, &  avoir 
exhorté les officiers à l’obéifTance, il fe retira 
avec quinze ou vingt de fes amis en Hollande, 
pour y  attendre la fin des troubles,

Paix de Les troupes du Roi occupoient déjà tous les 
poftes aux environs de Paris, hors Charenton 
feul : le prince de Conti s’étoit emparé de ce 
Ken ; il ravôît fortifié &  y  avoit mis trois mille 
hommes : c’étôit Punique endroit par où l’on 
a'menoit des vivres à la capitale. Le prince de 
Condê l’alla attaquer le huitième de février, & 
remporta à la vue des troupes du parlement & 
de dix mille Parifiens armés , qui “ne furent 
que les fpeéhiteiirs de fa viâoire. Ce combat 

&  quelques autres ? également défavantageux 
au parti, infpirerent, auiïi-bien que la retraite
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du Vicomte, des penfées de paix aux chefs de - - Tr ' = 
la révolte, Tous les généraux > à la réferve du 
duc de Beaufort, qui ne pouvoir revenir de fa 
haine pour le Cardinal , méditoient leur ac- 
commodément particulier, &  chacun avoït des 
Laifons fecretes à la cour, On nomma des Dé
putés de part &  d’autre : les conférences fe tin
rent à Rnel ; ou 5 malgré les brigues conti
nuelles du Coadjuteur, ennemi de toute paix5 
on convint enfin que la cour accorderait une 
amniftie générale , &  que les déclarations faites 
depuis le jour des barricades feraient révo
quées &  amuillées. Le prince de Coati eut le 
gouvernement de Damvilliers ; le duc de Lon
gueville, celui du Pont-deTarche ; le marquis 
de Noinnomier 5 un brevet de duc ; &  l’on fit 
BrouiTel gouverneur de la Boitille, Le Roi dé
clara en même-tems , qu’en échange de la prin
cipauté de Sedan, il donneroit inceflamment au 
duc de Bouillon la valeur de cette fouverab 
neté en terres de fon domaine ; que ce qui lui 
avoir été promis pour le rang feroit ponftuel- 
lement exécuté ; qifen difpofant du comman
dement des armées 8c en toute autre occafion *
Sa Majefté auroit égard au mérite , aux fervi- 
ces &  à la naiffance du vicomte de Turenne*

| En exécution de cet article, le Roi donna un 
{ brevet, par lequel il étoit ordonné que le duc 
i de Bouillon, le vicomte de rurenneSc leurs
ii
j
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il . -— — deicendans auroient en France le rang de pria* 
An, *̂ 49* ces iffus de maifon fouveraine [1]*
Retour du : Sur la foi de ce qui s’étoit fait à Ruel , le Vi- 

Paris^6 * comte partit de Hollande , débarqua à Dieppe , 
vint en pofte à Paris * &  alla deux jours après à 
la cour qui étoit à Compiegne, où le Cardinal 
réfolu de tout dillimuler, le fit parfaitement 
bien recevoir. Telle fat la fin de la première 
guerre de Paris : aùcun des deux partis n’ob
tint ce qu’il s’étoit propofé : le Cardinal &  le 
parlement conferverent ton te leur autorité , 
Pim à la cour, Pautre fur le peuple,

Origine : [2-] Le feu delà guerre civile, loin d’être

r UigcnceT ^£€*nt Par cette PaLX ? Pr t̂ a & rallumer 
entre le par la méfintelligence furvenue entre le prince 
cardinal Coudé &  le cardinal Mazarin. Comme le
Mazann & ,
le prince de minïftre avoit recueilli le fruit des exploits &  
Cûjide, prote£Hon du Prince , Mazarin ètoit fans

ceffe expofé aux demandes, aux plaintes &  aux 
menaces de Coudé, Les petits fervices flat
tent , les grands accablent ; ils donnent trop 
de droit fur celui qui les a reçus ; telle efl: la 
fauffe délicateffe de l’amour propre. La recon- 
noifîance fe foutient moins par la grandeur du 
bienfait, que par les fentimens qu’on a conçus 
pour le bienfaiteur* L ’alienation du Prince *&
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ni T ürennë  , t îv ; l i t *  Wr
<tu Miniftre augmeiitoit tous les jours ; mais 
le refus des charges que le Prince demandoit 
ne fut point la caufe de leur rupture. Si Con- 
dé fouhaitoit des grâces, il defiroit encore plus 
de les mériter. Ayant éprouvé des contradic
tions perpétuelles , Il fit en public des railleries 
fanglantes de Mazarin, dont les reffentimens 
étoient d’autant plus vifs qu’il les cachoit avec 
foin. Le Cardinal fit plufieurs efforts pour l’a
doucir : voyant enfin qu’il ne pouvoit f e  flatter 
d’obtenir fon amitié, il réfolut de travailler à lé 
perdre. Pendant qu’il l’éblouiffoit par l’efpé- 
ranee de nouveaux établiflèmens , il tâcha de 
gagner les perfonnes qui pouvaient lui être le 
plus utiles ; il s’adreffa fur - tout au duc de 
Bouillon Êc au vicomte de Turenne, qu’il ju
gea propres à le Contenir par leurs confeils & 
par leur valeur-

Le prince de Goiidé s?apperçut des brigues 
& du peu de fincérité du Cardinal; & pour 
attirer la Fronde à fon parti, il fe raccommoda 
avec fon frere , fa fœur 6c le duc de Longue
ville ; mais les autres chefs des Frondeurs 
fentant qu’il ne les jrecherchoit que pour les 
faire fervir à fes pafftons , l’abandonnèrent 
peu à peu. Après quelques mois d’intrigues, 
le prince irrité fe brouilla ouvertement avec 
eux ; &dans le deffein de fe rendre lui-même 
chef de la Fronde ̂  il les accula, pour les faire 

T o m e  I .  L
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chafiêr de Paris 9 d’avoir voulu attenter à fk 
vie 5 prenant pour prétexte, raffafîinat com* 
mis fur un de fes domeftiques qui étoit dans 
fon caroiTe. Dès ce moment, toute la haine 
du Coadjuteur fe réveilla ? &  porta aux plus 
grands excès fon humeur vindicative contre le 
Prince. Les circonftances étoient favorables au 
Prélat ambitieux: la cour vouloit le regagner , 
$c craîgnoît d’autant plus Condé , que ce Prim
ée vivoit dans une grande union avec fon frere 
le Prince de Conti 8ç fon beau-frere le duc de 
Longueville, Le réfultat des feéqentes confiée 
rences que le Coadjuteur eut avec la reine &  
le Cardinal ? fut que Ton arrêteroit les Prin
ces. Pour P exécution , il falloir néceifairement 
y  faire çonfentir le duc d’Orléans , lieutenant- 
général de la régence. Le Duc étoit gouverné 
par l’abbé de la Riviere ; l’abbé étoit dévoué 
au prince de Coudé^ &  portpit le duc d'Or
léans à fuivre aveuglément les fenti.mens du 
Prince 5 depuis qiie celui-ci lui avoit promis le 
chapeau de cardinal 5 deiliné pour le prince de 
Conti. Le Coadjuteur , toujours plus habile à 
détruire qu’à rétablir , trouva bientôt les 
moyens de perdre le favori auprès de fon maî
tre , de prendre lui-même l’afcendant fur 
l ’efprit du duc d’Orléans, Cependant Çondé , 
plein dp confiance, traitoit toujours le Cardin, 
fiai fans jnénageuient ? §£ continuoiî d e pouffer
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à bout les Frondeurs ,  agïffant avec autant d’af- 
furance que s’il n’eut pas vécu au milieu de Aîi#
{es ennemis* Enfin ,  le dix-huitième de Jan
vier , les trois Princes s’étant rendus à l'heure 
ordinaire du confeil au Palais ro y a l,  furent 
arrêtés par Guitaut, capitaine des gardes de la 
Reine , &  menés au château de Vincennes*
A  cette nouvelle ,  tous les amis du prince de 
Condé fe diffiperent ; la ducheife de Longue
ville partit dès l’entrée de la nuit pour aller en 
Normandie , avec une efeorte de foixante che
vaux, conduite par le duc de la Rochefou- 
cault; le duc de Bouillon prit le chemin de 
Turenne ; le marquis de Bouiteville , depuis 
duc de Luxembourg, &  plufienrs autres allè
rent en Bourgogne. Les Parifiens, que le duc 
de Beaufort &  le Coadjuteur entretenoient 
dans la haine qu’ils avoient conçue contre le 
Prince, depuis le blocus, marquèrent ouver
tement leur joie de fa prifon, on fit des feux 
en plufieurs endroits de la v ille , &  la plupart 
difoient que le Cardinal, après un coup de 
cette nature, riétait plus M alawi,

Aufli-tôt que les trois Princes eurent été Levicom-
emprifonnés, le Cardinal envoya le marauis te 
j  o  * * xr- , J  ^ re pour le
de Kuvxgni au Vicomte de Xurenne pour l’af- pdnee de
Curer de fon amitié, pour lui remettre le com- Coucie‘
mandement de l’armée de Flandre, lui offrir,
de nouveau une de Ces nieces en mariage, 6c

L i)
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3 5 5  lui protefter qu’il vouloît déformais partage? 
l610* fa fortune avec lui. Le Vicom te, qui ne ré- 

gloit jamais fes attachemens félon la profperité 
on la difgrace, refufa toutes fes offres* Tou
ché des malheurs de Condé , perfuadé que c’é- 
toit fervir l’état que d’empêeher un héros du 
fang de France d’être immolé, préoccupé de 
la fanfïe idée qu’on pouvoir faire la guerre au 
Cardinal fans la faire au R o i , prévenu de plu- 
fieurs autres maximes qu’on autorifoit alors , 
fous prétexte de l’amour du bien public 5 il fe 
laifla aller aux mouvemens de fa générofité na
turelle , &  réfolut de procurer, à quelque prix 
que ce fût, la liberté des Princes* Ses motifs 
étoieni d’autant moins fu fpeâs, que Condé, 
loin de le rechercher avant fa prifon, Pavait au 
contraire fort négligé, &  lui avoit caché tou
tes fes brigues fecrettes contre la cour* Le Vi* 
comte jugea qu’il feroit indigne de lui de l’a
bandonner ; 8c croyant n’ètre qu’ami gène-
reux, il devint fujet infidèle* 

le  vïcom* Il fortk de Paris au mois de février, fe ren-

PansUlt&fr ^  ^tena*511] place forte ,en Champagne, 
rrrirc âSts- qui appartenait au prince de Condé; la du-
d«chciTcia Ĉ e^e Longueville vint l’y  trouver, après
tongueyilw ___ ______ *____ ____ „__  _______ -.... . ...........
le*

[ ï ]  La Cour avoir d o n n e  cette place, auiîi-bîen que 
J& m ctx  ¡8c Clermont s à M. le Prince , pour le réçompea- 
fçx des fer vices rendus à la couronna



avoir fait des éfforts inutiles pouf foulevêr là ”  
Normandie. Une Prînceffe aimable, fpirituelle • H*°*
& malheureufe étoit très-capable dhntérôffer 
& d’attendrir un héros, que la vertu & la 
guerre ne rendirent jamais infenfible. On pré* 
tend que l’amour pour la fœur eut autant dé 
part aux fauffe& démarches du Vicomteque 
l’amitié pour le frere.

Le Cardinal envoya une feeorfde fois pouf leVîcom* 
tâcher de ramener Turenne par de nouvelles deŝ roupe*; 
offres: rien ne put le fléchir. 11 vendit fa vaif- pour déHjjp! 
felle d'argent, & la ducheffe de Longueville 
vendit fes pierreries , pour lever des troupes ; 
il follicita en même-tems celles qu’il croyoit % 
dévouées au prince de Condé , & les G on* f!
verneurs qui étoient méconten; de la cour , à 
s'unir avec lui ; irais il ne put gagner que 
vingt ou trente officiers. Il s’adreffa alors aux 
régimens quiavoient ièrvi fous lui en Allema
gne , fans pouvoir engager que ceux de Tu* 
renne, de la Couronne Ôc de du Pàflkge, avec 
une partie de celui du marquis de Beauvau, 
qui fut toujours ami du Vicomte. On logea 
ces troupes autour de Stenai, & l’on fit entrer 
dans la citadelle huit compagnies du régiment 
de Turenne, qui la gardèrent jufqu’à la déli
vrance des Princes.

Quelques jours après, les troupes du Roi, Les Erpav 
fous les ordres du marquis delà Ferté-Senne-

L  üj
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' - - terre, attaquèrent celles du Vicomte, défirent
An. 1650. jc rAg[incnt (]e (ju Pafiage, & ravagèrent tout
du fecours j payS d'alentour. Turenne prêt à fuceomber,
H  traitent 1 J  r
avec lui. fut obligé d’avoir recours aux Efpagnols, I l  

obtint d’abord du gouverneur de Montmédi ? 
un fecours de quinze cens chevaux &  de quel
ques compagnies d’infanterie ; en attendant la 
conclufion du traité que la ducheffe de Lon
gueville &  lui négocièrent avec l’Archiduc, 
Le comte de Fuenfaldagne fe rendit de la part 
de ce Prince dans la ville de Marche , pour 
conférer avec Turenne,. [1]  L ’Archiduc com
mença par demander qu’on lui remit la ville &  
la citadelle de Stenai ; mais le Vicomte refufâ 
de fe deffaifir de la derniers ; fon aeiTein ayant 
toujours été de ne demeurer en liaîfon avec 
les Eipagnpls * qifautant que la parole ? qu’il 
avoir donnée de travailler à la. liberté-des Prin
ces ? l’y  forceroit. Il vouloir d’ailleurs confer-
ver une place ou il pût fe retirer dans tous les\
tems 5 cliipofer de lui-même ? &  le mettre hors 
du pouvoir des Efpagnols. Après fix femaines 
de conférence à Marche, où l’on ne convint 
de rien ? do ni Gabriel de Tolede ayant été en* 
voyé à Stenai, y  conclut le traité- Les articles 

io d'avril, principaux furent que le Roi catholique four- 
niroit deux cens mille écus pour la levée des

H i s t o i r e  du V i c o m t e
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JD E •TüfcÉ N N E L ï V. Iï I. M i
S'ounes1* &  cinquante mille ecus par mois pour

r 1 , . r .  ̂ -iï Ail.
leur entretien ÿ qui! paieroit foixante nulle 
écus par an à la- ducheife de Longueville &  au 
Vicomte de Turenne, pour fubvénir à leurs 
dépenfes particulières &  à: celles de leurs amis ; 
qu'il joindroit aux troupes* que le' Vicomte 
devoit lever deux mille cheVaüx effectifs , 
armés &-■  entretenus à fes dépens ; quil ne 
s’accommoderoit point avec la France 3 a 
moins que les amis des Princes 3 qui auroient 
été dépouillés de leurs’ biens 5 charges Ou 
dignités, n’y  fuiTent entièrement'rétablis ; qu’il 
mettrok des garnifons dans fes places fron
deras qu’on prendroit 5 mais qiie pour celles 
dont on s’empareroit au dedans du royaume s 
elles feroient gardées par les troupes du V i
comte ; que la duchefîe de Longueville &  le 
maréchal de Turenne remettroient entre les 
mains du roi catholique la ville de Stenai; à 
l'exception de la citadelle, aufli-tôt qu’ils en 
feroient requis ; qu’enfin fi les Princes étoient 
délivrés avant la conclufion de la paix entre les 
deux couronnes;, ils prendroient les armes 
avec leurs partifans , &  emploieroient tout 
leur crédit &  toutes leurs forces , pour procu
rer une paix fure &  honorable à: la France &  à 
l’Efpagne.

Après la fignature de ce traité, qui fut rati- le Vlcom-
He le vmgi^deux mai par le roi d’Eipagne ? le te écrit à te

L iv Reiae*



ï— vicomte de Turenne écrivit à la Reine, pour 
lui repréfenter avec refpedt, u qu’elle s’a b a t  
3> donnoit trop aux confeils du Cardinal 3 qu’en 
n faifant enfermer le prince de Condé, appeï- 

lé par fa naifîance à la fonéiion d’un des 
n chefs du confeil pendant la minorité, elle 
3) avoit fait un ufage trop rigoureux de fon au^
» torité ; que le Prince &  tous ceux de fon 
» parti, n’avoient déplu au Miniftre, que pour 
». avoir voulu terminer une guerre cruelle entre 
» les Rois , frere &  fils de la Reine >7, Quoique 
toutes les raifons qu’il allègue dans cette lettre , 
foient fondées fur de faux principes, il y  régne 
néanmoins une candeur, une nobleffe, &  un 
défintéreffement parfait. On y  admire tous les 
fentimens d’un héros 5 mais d’un héros dans 
l ’égarement. 11 finit par ces paroles qui mar
quent la haute idée qu’il avoit du grand Con
dé : a Un prince qui a fi fouvent expofé fa vie 
» &  verfé fon fang à la tête de vos armées , 
jipour rendre votre nom redoutable à tous 
3j vos ennemis, &  fans antre intérêt que d’a* 

grandir vos frontières ? comme il a fait par 
» la prife de tant de villes fortes &  important 
» tes, &  des provinces entières qu’il a conqui- 
3} fes, fembloit avoir acquis le droit de vous 
» confeiller la paix dans le cabinet, fans qu’on 
3>le pût foupçonner d’intelligence avec vos 
» ennemis, ni de manquer de refpeét envers
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^ votre Majefté. Mettez• le dbttc en étit* Ma- -_■ ■ *'
» dame, de s’employer à un fi digne ouvra- An" iôs°* 
» g e , fans quoi Ton innocence opprimée va 
» ajouter à la guerre des deux Couronnes ,
» une guerre civile &  inteftirte , ou- Vous allez- 
« voir vos fujets fe déchirer eux-m êM eSl preK 
» prement pour la querelle d’un particulier 
j> étranger, contre un Prince du rang de Fràri-

PidiJîté
r> ce , &c.

[ i  ] Dès que les troupes fitrènf aiTemblées , ^
ies Efpagnols'voulurent engager le Vicomte à te pour &  
aller dans la Champagne avec une armée , tan- 
dis qu’avec une autre , ils agiroient en Picar- [cmï de fo» 
die : mais foupçonnant qu’ils avoient defîein mécontea- 
de reprendre les villes conquîtes par les Fran
çois fur la frontiere,-il refuià de fe féparer, &  
demanda opiniâtrement que les deux armées^ 
réunies entraffent en France, pour procure^ 
plus promptement la liberté des Princes &  l s  
paix générale.. Par cette fermeté, il empêch® 
la perte des conquêtes du Roi-en Flandre, oc
cupa les Efpagnols' ailleurs,  tâcha de les me-*- 
ner dans le cœur du royaum e, où toutes les- 
villes que l’on prendroit, dévoient, félon lé  
traité, refier à fa feule difpofition; &  fçut ainfi? 
ménager les intérêts de la patrie, dans ïè témS 
même qu’il avoir pris les armes contre elle»

Ml■fer
m-,;f!:
■V&

L1*] Memi dtaduk d-¥@ï^
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[ i]  Les Efpagnols délibérèrent en plein coït* 
Ak. 1650. s’ils lui confieroient le commandement de 

leurs troupes &  s’y  déterminèrent , fur la 
connoiiTance qu’ils avoient du fond de fon ca- 
raélere , quoiqu’il n’eût d’autre caution à leur 
donner que fes promeffes,

H fe met Vers le milieu du mois de Ju in , ilfe  mit à la 
r/oupes Ef- ^ te Patmée des Efpagnols ? qui étoit de dix- 
pa gnôles, fept à dixliuit mille hommes ; ils allèrent affié- 
câtdL*?&C Câtèlet, petite place à. la fource de l’Ef- 
Cuife,. caut, Us emportèrent d’abord le fauxbourg ; &  

s’étant logés fur la eontrefcarpe , ils battirent il 
vivement la place que le troifieme jour du 
fiége 5 les payfans qui s’y  étoient réfugiés avec 
leurs femmes y leurs enfans Sc ieurs meubles, 
fe mutinèrent, &  forcèrent le Gouverneur à 
fe rendre, Sur la fin du liège ? l’Archiduc qui 
¿toit à Bruxelles, inquiet de voir les troupes 
Efpagnoles entre les mains d’un, général Fran
çois dans la France même, vint au. camp &  
d’abord , après la prife du Câtelet, mit le fiége 
devant Guife, &  ouvrit la tranchée par trois 
endroits différens, Le mineur fut attaché à la 
muraille; &  les habitans, dans la crainte d’ê̂  
tre forcés , abandonnant la v ille , fe retirèrent 
avec tous leurs effets dans le Château,. Les Ef
pagnols y  portèrent toutes leurs forces * 6c

l . i ]  Mcm, de ixemontd^lanceurtôc de Langlade*



apres avoir fait jouer une mine 5 crurent pou- ”r *  ̂ Â'N' ■ i ÿ c jÿ j-
voir donner faflaut; mais les débris des mu-

DE TxJRÉNNE, LlV. i l ï r  ifci- ;

railles rendirent le l ie u q u i  était efcarpé ? en
core plus inacceffible. Dans cet' intervalle 5 le : 
maréchal du Pleffis-Praflin ? nommé général de 
1 armée Françoife par le Roi ? qui étoit venu à 
Compiegne, fe plaça entre L^udrecies Si le  
camp des afliégeans > pour leur couper les vî > 
vres r Ôc leur enleva un convoi trèsrconfidéra- 
ble. Les chemins étoient rompus par l’abon
dance des pluies ; &  lés Efpagnols,. fauté de 
chevaux ? ne pouvant rien faire venir dans 
leur camp ? la difette y  devint fi grande * qu’ils* 
furent contraints de lever le fiége, &  de cher-? 
cher à fubfifler du côté de la Gapelle. L ’Archi-' 
duc &  le Vicomte afiiégerenî cette place vers 
le commencement d’août : ils la prirent en dix> 
jjcmrs ÿ &  pafferent la riviere d’Oife.

Turenne vouloir aller droit à Paris ; &  ira*- ïf 
yant pu y  déterminer les Efpagnols-,Jl;S*ap-' 
procha de Ver vins avec un détachement, de yi-er les- 
deux mille chevaux , pour obférver l’armée du ;
Roi qui étoit à Marie,-Bientôt ? maître de tout 
le p ays, par la retraite du maréchal du Pleiïis*
Praflin , qui s’étoit retranché derrière les . ma< 
rais de Notre-Dame de Lieffe * i l  s’empara* de 
Rhétel y de Ghâteau-Porcien &  dê  Neufchatek 
LailTant alors ÿ. auprès de cette dernière ville 

ï de l’année Efpagnole > %ui de nouveau
h  VJ;
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refufoit de le fu ivre, il pafla la riviere d’A îne 
à la tête de trois mille chevaux &  de cinq cent 
Moufquetaires , &  marcha vers Paris. Le mar
quis d’Hocquincourt était à Fîmes 9 couvert de 
la riviere de Velle * avec dixRégimens de cava
lerie &  cent moufquetaires. Le Vicomte le battit 
en paiïant , fit quatre ou cinq cent prifonniers * 
&  robiigea .de gagner Solfions. Comme il fa* 
voit que-Parmée du Roi s’étoit avancée jufqu’à 
Reims * il pofta un corps de troupes derrière 
la Marne , &  un autre à la Ferté-Milon , pour 
fe faifir de tous les paffages* Il fe difpofoit à 
aller le lendemain inveftir le château de Vin- 
cennes , pour en tirer les. Princes ; &  il les au- 
roit ? fans doute , mis en liberté 9 fi la C our ne 
les eût déjà fait transférer au château de Mar- 
coufii 5 à huit lieues de Paris , fur la route 
d’Orléans, Ayant manqué fon coup * il rebrouf- 
fa chemin 9 repaffa l’Aine &  rejoignit l’armée 
Efpagnole.

Négocia- On jetta alors quelques propositions de paix*

STahfT  Dom Gabriel Tolede alla à Paris > &  les 
siège Sc troupes demeurèrent un mois , dans Pinaétioa
Mouton, a Fîmes ? ou le marquis de Verderonne fut 

envoyé par la Cour. Comme les négociations 
n’eurent aucun effet, l’Archiduc tint confeil, 
pour examiner quelle ville de la frontière il 
devoir affiéger. Les Efpagnols avoient defleiri 
d’aller à Rocroi ; le Vicomte leur fit préféré^
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M oufo», dont la prife pouvoit fervir à la con - -
A  r» j  Ai».fervation de Stsnai qui n en eie qu a deux 

lieues, &  étendroit davantage les quartiers, 
d’hiver dont le tems approche». Sur la fin de- 
feptembre, Moufon fut inveiti : la continua
tion de la pluie &  le peu d’artillerie qu’avoiene 
les Efpagnols , retardèrent la prife de cette, 
place jufqu’au milieu de novembre. L ’armée 
d’Efpagne qui avoit été extrêmement affoiblie 
&  fatiguée par ce long fiége ,  prit fes quartiers ^
d’hiver en Flandre. Le Vicomte inutilement f
voulut la retenir; &  fut obligé de refter avec 
huit mille hommes fur la frontiere, entre 
l’Aine &  l,a Meufe , pour veiller à la. confer- 
vation des places qu’il avoit prifes.

Pendant que le Vicomte combattei?' ainfi les
pour la délivrance des Princes , le duc de Bouil- fon Sc'deîà 
ion avoit pour le même fu.jet pris les armes à Rochefou- 

Turenne où il s’étoit retiré d’abord après 
leur empriibnnement. Dès l’année précédente pour les 

il s’étoit étroitement lié avec Coude - dont il ï^ nce2fc
fe flattait que le crédit feroit confommer re
change de Sedan, Sur la nouvelle des-mauve* 
mens du D u c , à Turenne, la Cour f it  arrêter 
à Paris chez lu i , la Duchefle fa femme &  Char
lotte de la Tour fa fœur ? qui s’étant fauvées 
par le foupîrail d’une cave 3 furent reprifes S i 
conduites à la Baftille, Leur détention, bien 
loin de ramener le Duc 3 ainfi que la C o u r
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^ 2  Tavoit efpéré, Tirrita encore davantage , Sc ïe  
l6^  porta à fè déclarer ouvertement pour le parti 

des Princes, Le duc de la Roehefoucault qui 
avoir laide la duchefie de Longueville à EHeppe, 
étoit allé dans fon gouvernement de Poitou ,< 
pour y  préparer les efprits à la révolte. Sous 
le prétexte de ^enterrement de fon pere , il! 
avoit affernblé la noblefie &  fes vaffaux au 
nombre de deux mille chevaux &  de fix cens- 
hommes de pied : mais ayant appris que le* 
maréchal de la Meilleraie avoit ordre de mar
cher contre lui * il chercha un azile à Turenne,* 
auprès du duc de Bouillon là ils concer
tèrent les moyens d’engager les Bo'urdelois à- 
reprendre les armes. Les troubles avoient com
mencé Tannée précédente dans la Guyenne 5 
à Toccafion des procédés du duc d’Epernort 
qui en etoit gouverneur , D ’Epernon-, fier de fa 
mere defcendue des derniers comtes de Foix 5 
&  de’ recherche que le cardinal Mazarin; 
fàifoit de fon i l s ,  le duc de Gandale , pour 
lui faire époufer Anne- . Marie Martinozzi * 
nièce du Cardinal avoir traité avec une hau
teur infupportahle la nobleflb &  le parlement * 
qui fouleverent contre lui les Bourdelais , &  
le chafferent de leur ville. Quoique ces trou
bles panifient appaifés par le traité fait à Ruei ; 
il fubfiftoit encore,:à Tégard du duc d’Epernon * 
ym efprir de défiance dont les ducs de B ouüIoxî
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&  de la Rochefoucault furent profiter, pour ' ^
engager les Bourdelois à fe déclarer en faveur 5’ *'
des Princes ;  8c ils y  eurent d’autant moins de 
peine, 'que, felon tous les manifefles de la 
C our, le plus grand crime du prince de Condé
ètoit d’avoir foutenu hautement les intérêts des 
Bourdelois contre le duc d’Epernom 

Pour donner plus de crédit 8c plus d?éclatà 
cette révolte, 8c pour animer le zele des Gaf- 
cons, les ducs de Bouillon &  de la Rochefou
cault follicitereut la. princeffe de Condé , qui 
avec fon fils le duc d’Enguien encore enfant, 
s’étoit réfugiée à.Montrond dans le B erri, de 
quitter fa retraite 8c de venir à Tutenne , d’où 
ils la. meneroient à Bourdeaux. La Princefie fe 
mit en chemin ;  8c les Ducs ayant été au de
vant d’elle avec huit efcadrons ,.la conduifirent 
à Turenne. Elle y  refta douze, jours , pendant 
lefquèls le Duc de Bouillon, malgré le mau
vais état de fes affaires, la traita avec magni
ficence. Ce f é j o t i r q u i  étolt néceflaire pour 
difpofer l’efprit des Bourdelois r  donna le teins

la  pim1-
ce (Te de 
Condé êc îe 
duc d’En
guien aid-*; 
venr à Tit|i 
renne 6c g) 
vonr de-lÿf; 
a Boui> ^  
deaux. ’fl

au chevalier de la Valette de fe rendre ? avec un 
gros détachement de l’armée R o y a le ,. fur le 
chemin de la Princefie , pour l’empêcher de 
paffer. Le duc de B ouillon qui le f u t , rafle nibht 
au fon du toefin , tous les gens de la vicomté-,, 
&  forma un corps de près de deux mille cinq; 
«eus hommes dont quatre cens gentils-liant»

¿r' . (s*? --*iJ
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mes faifoient partie. Il mit la Princefle &  
duc d’Enguien au milieu de cette petite armée, 
&  marcha droit à Monforr ÿ où il fut joint en
core par quinze cens Cavaliers oi^ fantafîins* 
Le chevalier de la Valette craignant d’être cou
pé ; fe retira au plus vite : mais quelque dili
gence qu’il put faire r il fut atteint à Montelard 
en Périgord 5 d’o ù , après avoir lâché le pied 
feins combattre , il fe fauva: à Bergerac y avec- 
perte de tous fes bagages. La Princeffe conti
nua fa route vers Bonrdeaux v &  elle y  fut 
reçue avec tous les témoignages d’une joie 
publique* Quoique le parlement &  les jurais 
ne la vident point en corps 9. il n’y  eut prefque 
point de particulier qui ne lui donnât des afïù?;
rances de fervice^

la Côiir Les ducs de Bouillon &  de la Rochefou- 
d^Bour-5 r que les partifans du duc d’Epernon-
dcauAs youloient empêcher d’entrer 5 furent reçus 

deux jours après*. La Cour informée de ce qui 
venoit d’arriver y fit marcher vers Bonrdeaux 
le maréchal de. la Meilleraie avec fon armée 
&  le Roi laiflant le duc d’Orléans à Paris pour 
y  commander 3 partit lui-même avec la Reine 9 
le Cardinal &  toute la Cour. .Les ducs de Bouil
lon &  de la Rochefoucault qui avoient ramaffé 
en très-peu de tems près de trois mille hommes- 
de pied &  fept à. huit cens chevaux ? s’étoient 
rendus maîtres de Caitelnau à quatre lieues
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de Bourdeaux , &  fe feroient encore plus éten
dus , fans les nouvelles qu’ils eurent de l’ap
proche du maréchal de la Meilleraie» &  de celle 
du^duc d’Epernon , qui avoit joint fes troupes, 
à celles du chevalier de la Valette» Sur ces avis» 
la Princeffe dépêcha en Efpagne les marquis de 
Silîerï &  de Sauvebceuf, avec un plein pouvoir 
de traiter avec fa Majeité Catholique ; ainfi 
qu’avoient fait peu de tems auparavant la du- 
chefïe de Longueville &  le vicomte de T u - 
renne, pour la liberté des Princes &  la conclu* 
fion de la paix entre les deux Couronnes.

Les ducs de Bouillon 8t de la Roehefoucanît » 
après avoir laiffé g r i f ó n  dans Caflelnau » 
pofterent le refie des troupes à Blanquefort, 
à deux lieues de Bourdeaux. Ce fut là que le 
duc d’Epernon vint attaquer leurs quartiers ? 
ou Chambón , rrrâréchal de camp avo it, en leur 
ahfence ÿ le commandement. Chambón ne

te <fpe
d'Epenioli 
vient 
quer les 
quartiers 
des ducs de-* 
Bouillon ôc 
de la Ro- 
chefou* 
caulr.

pouvant défendre l’entrée de ion quartier conf
ire l’armée du duc d’Epernon qui étoit iupé- 
rieure, fit fa retraite en bon ordre, à la  faveur 
des marais 6t des canaux dont il étoit environ
né. Alors les ducs de Bouillon &  de la Roche- 
foucault, entraînés par l’impétüofitê de la mul
titude , accoururent avec un grand nombre de 
bourgeois, 6c ayant joint leurs troupes,-retour
nèrent pour combattre le duc d’Epernon ; mais, 
arrêtés par les mêmes canaux., ils»me paten te»

i
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venir aux mains : tout fe pafîa en efcarmoucîfe^ 
ou la plus grande perte fut du côté du Duc,’ 
Pendant que les troupes Royales ferroient' 
Bourdeaux toujours de plus près, le Roi ar
riva à Libourne , fit attaquer le château de' 
Vaire fur la Dordogne , &  en fit pendre le* 
gouverneur qui s’étoh rendu à difcrétion. Pour 
rafîurer les Bourdelois intimidés &  chanceîans, 
on pendit par repréfailîes le baron de Canoîe , 
[ 1]  pris dans le fort S* George, dont il étoit 
commandant. Cette aélion hardie des- rebelles , 
étonna la C o u r, irrita la Reine &  ranima les 
Bourdelois , qui fe difpofereni à foutenir le 
fiége. Dans cette vue , iî-s fe hâterênt défaire 
un fort de quatre petits baillons, vis-à-vis de 
Bourdeaux , de Tautre côté de la riviere , &
travaillèrent avec foin à fortifier la ville de tous
les autres côtés. Il était des régies de la guerre, 
de brûler &  de1 rafer les maliens du fauxbourg 
S. Surin , ouvert de toutes parts &  de difficile 
garde ; niais les bourgeois de qui Ton dépens 
doit, s^y oppoferent : il fallut entreprendre de 
garder le fauxbourg ; &  pour couvrir la porté 
de Digeaux qui étoit la plus v o iü n e o n  fut 
obligé , au défaut de. toute autre fortification , 
de ie fervir d*une petite hauteur formée de dé-

[x] Ainfi appelle dans Labard, H iflor. 1. 8. Et CW 
uvt#  daas les Mem# de Lenec , tome II ? gag*
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combres &  d’immondices , laquelle en forme de 
demi-lune £*] fans parapet &  fans foiTe  ̂ ie 
trouva néanmoins la plus grande défenfe de la 

place.
Le cardinal Mazarln laiffant le Roi à Boutg 9 

vint à l'armée <, &  l’on réfolut d’attaquer le 
fauxbourg S. Surin , dans refpérance de fe 
loger , dès le premier jour , à la porte de Di- 
geaux , dont on croyoit la demi-lune facile à 
emporter. Le maréchal de la Meilleraie donna 
ordre à Palluau de couper entre le fauxbourg 
&  la v ille , pour marcher droit à la demi-lune ̂  
tandis que lui-même tomberoit fur les barri
cades &  fur les maifons du fauxbourg : mais 
ayant donné, avant que Palluau fût arrivé * 
il trouva plus de réfiftance qu’il n’en attendoit* 
Les moufquetaires poftés dans les haies &  dans 
les vigjnes* qui couvroient le fauxbourg , arrê
tèrent d’abord les troupes du R o i, qui perdi
rent beaucoup de foidats Si plufieurs officiers*. 
Le duc de Bouillon étoit dans le cimetiere de 
l’églife de S. Surin, avec ce qu’il avoit pu faire 
fortir des bourgeois, pour rafraîchir les poftes j 
&  le duc de la Rochefoucault. ¿toit k la barri
cade , ou fe faifoit la principale attaque.. L ’ac
tion fut très-vive ; il y  eut cent ou fix vingt [i]

[ i ]  Lenet j  Metn. corne I I ,  pag. 287 ,  appelle ccttt 
demi-lune un amas de bétun & d* immondices*

An*

Détail dit 
liège de 
BoucdââUĵ



~  hommes tués du côté des bourgeois, &  iept 
ou huit cens ¿ u  côte du Roi, Ses troupes ce
pendant forcèrent la barricade prirent le faux- 
bourg ? &  ne purent pafïer outre* Le Maréchal 
crut devoir ouvrir la tranchée * pour emporter 
la demi - lune r comme elle n’avoir point de 
foffés, les bourgeois ne voulurent point y  faire 
la garde 3 &  fe contentèrent de tirer de derrière 
les murailles voiiines* Les afïiégeans attaquè
rent trois fois cette demi-lune avec leurs- 
meilleures troupes * &  autant de fois les Bour- 
delois firent des forties 3 à chacune defquelles 
îls nettoyèrent la tranchée &  brûlèrent les lo- 
gemens. Le fiêge 3 au treizième jour ? n’étoit 
pas plus avancé que le premier. Il eft fmgulier 
qu’un tas d’ordures tînt lieu de fortifications 
contre onze mille hommes de troupes réglées ; 
rien ne fait mieux voir ce que peut l ’habileté 
des généraux dans les occafions où toutes les* 
reffources paroiflent manquer. Le duc de Bouil
lon par cette défenfe P aufli-bien que par d’au
tres aâions connues} donna des preuves de 
fa haute capacité dans Tart militaire. Comme 
les Bourdelois avoïent trop peu d’infanterie 
pour relever les gardes des polies attaqués * 
&  que ceux même qui n’étoient pas bleffés 
étoient hors de combat par la fatigue * Bouil
lon &  la Rochefoucault les firent rafraîchir par. 
la cavalerie qui mit pied à terre i  &  demeikr

z6o H i s t o i r e  d u  V icomte
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tefent eux-mêmes dans Bourdeaux, afin que 
leur prefence y  retînt plus de monde. Enfin le 
maréchal de la Meilleraie pouffa la tranchée 
par les allées qui vont des chartreux à l’arche
vêché , &  fit dreffer une batterie de fix pièces 
de canon qui ruinoit les murailles de la ville.

Dans ces entrefaites, le parlement de Paris 
envova deux officiers de la grand-chambre,

An.

Pardon SC 
paix accor
dée aux

pour preiTer la Reine d’accorder la paix à fe s Boui:del©i& 
fujets de Guyenne, Ayant falué la Reine à 
Bourgs fans perdre de tem s, ils allèrent à 
Bourdeaux, repréfenterent vivement an par
lement &  au peuple le danger ou iis étoient, fi
s’offrirent d’être caution de tout ce que la Reine * , %
promettroit, &  déterminèrent enfin les Bour
delais à demander la paix. Les députés de la 
ville fuivirent les deux confeillers qui retour
nèrent à Bourg ; après une treve de fix 
jours , on conclut, le vingt-neuf de feptembre » 
un traité par lequel il fut d it , que le Roi par- 
donneroit à fes fujets de Bourdeaux ; que la 
priiicefle de Coudé &  le duc d’Enguien fe reti- 
reroient à Montrond; que les dues de Bouillon :
&  de la Rechefoucaulr donneroient parole de 
ne plus porter les armes contre le Roi ; &  que ,
fa Majefté entreroit dans Bourdeaux avec fa 
garde ordinaire , &  renverroit fes troupes#
Aufli-tôt la prinçeffe de Conde &  les ducs de 
Bouillon .& de la Rochefoucault forment de # * d*ofto*
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— ■*' Bourreaux , furent à Bourg faluer leurs Ma- 
Ïtf50. je^ s : gs £e mirem à genoux en les abordant, 

&  leur demandèrent pardon : la Reine les reçut
avec bonté , &  le cardinal Mazarin leur donna 
à dîner. Les conférences qu’ils eurent avec lui , 
pour le perftiader d’élargir les Princes Sc de fe 
joindre à eu x, donnèrent de la jaloufie aux 
Frondeurs, &  furenr enfuite caufe de la déli
vrance des Princes &  de l’exil du Cardinal* 
Leurs Majeftés montèrent fur une galere que 
les Bourdeloîs leur avoient envoyée, ôc firent 
leur entrée dans Bourdeaux, au bruit du canon 
&  au milieu des acclamations publiques. Elles 
y  féjournerent dix jours , pendant lefquels on 
rétablit le prepier préfident &  les officiers, 
qui n’ayant pas voulu adhérer à la rébellion des 
autres , étaient fortis de la ville. Le quinze , la 
Cour partit pour retourner à Fontainebleau f 
ou elle arriva vers la fin du mois. Le Miniftre 
enflé de Tbeureufe conclufion de la guerre de 
G uyenne, ne ménagea plus les Frondeurs, 
&  fit transférer les trois Princes du château de 
Marcouiîi au H avre, d’où il penfoit qu’il ferait 
plus difficile à fes ennemis de les enlever,

tes trou- Le Cardinal, de retour à Paris , apprit qu’on
raarchenc°*  ̂accu^°lt ¿ ’avoir ruiné les meilleures troupes 
pour aflfìé- du royaume devant Bourdeaux , pendant que 
get RhétsI. |es Efpagnols s’étoient fort avancés dans la

Champagne, Pour appaifer ces murmures,
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conçut le deflein de reprendre Rhétel, &  ayant  ̂ 3j 
joint aux troupes qui revenoient de Guyenne * An* 
celles que Ton tira des garnifons des places 
frontières de Picardie &  de Champagne 5 il 
forma line armée de quinze à feize mille hom- 
mes, dont il donna.le commandement au ma
réchal du Pie.ffis-Prailin , pour aller affiéger
Rliéteh

Le vicomte de Turenne avoit pris cette ville 
au mois d’août précédent &  en avoit fait gou- 
yerneur Degli P on d , rhomme de fon tems le 
plus renommé pour la défenfe des places : il y  
avoit laiffé une garnifon de dix-fept à ,dix-huit 
cens hommes , &  y  avoit fait porter une grande 
abondance de vivres &  de munitions. Le maré
chal du Pleiïis partit de Châlons avec fon ar
mée .& arriva le neuvième de décembre à la 
vue de Rhétel , qu’il -fit invertir le même jour. 
Il prit fes quartiers en-deçà &  au-delà de la 
riviere d’Aîne ; &  parce que la faifon ne per* 
jnettoit pas de camper , &  que les ennemis 
étoient affez éloignés jde la place , on ne penia 
pas à faire des lignes de circonvallation. [ i ] U 
ouvrit promptement la tranchée vers les Ça-

D&ail 
fiége de 
Rhéçcl. $

7 dccea# 
bre,

pucins , en coulant aurdeifous de la Citadelle, 
pour l’attaquer e.n même-tems que la ville. On 
propofa de faire une fécondé ¿attaque par le
■e

[ I J  M'era* du PJLeÎïxs-Pî lliri  ̂ pag. 20©̂
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fauxbourg des Minimes, en gagnant le bout 
du pont par l’autre côté de la rivière, &  de 
s’attacher à la porte qui croit affez; mal flan
quée. Le maréchal du Pleffis balança quelque- 
tems , croyant avec raifon-qu’une fi forte gar* 
nifon ne fe laifîereit pas approcher , par un 
endroit fi peu acceffible, &' où Ton ne pouvoir 
parvenir qu’en traverfant la rivière d’Aîne * 
affez rapide ordinairement, &  en ce tems-là 
fort enflée par les pluies ; mais le cardinal Ma- 
zarin arriva dans le camp , &  détermina le 
Maréchal, qui donna aufli-tôt les ordres pour 
l’attaque du fauxbourg. En trois jours on en 
chafla les ailiégés, on pafïa un bras de la riviè
re , &  l’on fit une breclie aux tours qui flan- 
quoient la porte de la ville# Comme le pont 
étoit rompu , on jetta des madriers fur les 
poutres qui reftoient, les foldats paiïerent * 
montèrent à la brèche &  s’y  logèrent, nonobs
tant la réfiftance des affiégés. Degli Ponti , 
foit qu’il eût perdu courage, foit qu’il eût été 
gagné par le Cardinal ÿ qui ne vint peut-être 
au fiége, que parce qu’il étoit fûr du fucces, 
demanda à capituler , Si livra lâchement la 
place, le quatrième jour du fiége, apres avoir 
mandé la veille au Vicomte , qu’il pourroit dé
fendre la ville encore quatre jours.

^arrive1* Turenne, qui jugeoit que la perte de Rhétel 
trop tard entraînerait celle de toutes les conquêtes qu’il 

/ avoit
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çivoit faites dans la Champagne, avoit réfolu 
de la fecourir à quelque prix que ce fût ; mais 16 
il ne vouloir y  arriver qu’après qu’elle feroit jj*
înveflie, pour trouver les tranchées ouvertes, 
le canon en batterie, &  l’armée royale fépa- 
rée dans fe$ quartiers autour de la ville ;  
n’ayant pu prévoir que Degli Ponti avec une 
fi forte garnifon &  iî bien pourvue , feroit une 
fi foible réfiftance* Il quitta les environs de 
Montfaucon entre la Meufe St l’A în e , &  après ^
quatre jours de marche , arriva une heure , 
avant le coucher du foleil, à une lieue de Rhé- 
te l, où quelques prifoimiers que Ton fit lui 
apprirent que la garnifon Efpagnole venoit de 
capituler, &  que le maréchal du Pleflis ayant 
levé fes quartiers, fur l ’avis de l’approche du 
Vicomte , les avoit remis en un feul corps 
au-delà de la riviere. Turenne demeure toute 
la nuit avec ion armée en bataille, &  le lende
main n’ayant point d’autre parti à prendre que 
celui de la retraite, il retourne promptement 
fur fes pas, fait quatre grandes lieues fans s’ar
rêter, gagne la vallée du Bourg ? y  fait repo- 
fer fes troupes, laiffe derrière lui quelques. 
Cravattes pour obferver s’il feroit pourfuivi.1 
Le maréchal du Plefiis , de fon côté , voulant 
forcer le Vicomte à combattre ou à repaffer la 
M eufe, fait prendre de Pavoine à chaque ca- 
Talier , &  marche la nuit du quatorze au quini 

Tome /« M
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ze vers Genneville , où il arrive à la pointe du 
An.' 1650. jour  ̂ reçoit avis que le Vicomte n’étoit

déc-m- tro*s ^eues de lui. Il part fur le champ; 
krc. il approche vers les neuf heures du matin de 

Tannée des Efpagnoîs. Le Vicomte averti par 
fes Cravattes , fort auiïx-tôt de la vallée, ga
gne une hauteur qui eft à gauche ? quand 011 

\  vient de Rhétel, &  fait encore deux lieues ?
pendant que Tarmée du Roi marchoit fur une 
hauteur à droite , de l’autre côté du vallon, 
jri] Le brouillard épais qui les avoir empêchés 
de fe voir 5 fe diihpa ? 8c les deux armées fê 
découvrirent en même-teins* Le Vicomte per- 
fiilant dans le deifein de fe retirer 5 8c le Maré
chal dans celui de combattre 1 continuèrent
chacun leur route : deforte que les deux ar
mées marchèrent plus d’une lieue fur deux col
lines parallèles , fe côtoyant à la demi portée 
du canon, D u Pleffis-Prailin cherchoit quelque 
endroit propre pour engager Turenne au com
bat ? &  s’étoit déjà repenti d’avoir laiifé échap
per pluiiçurs occafions ? qu’il n’avoir négligées 
que dans Tefpérance d’en trouver une plus fa
vorable, Voyant enfin qu’il était midi ? Si qu’il 
n’y  avoir plus guere que trois heures de foleiî^ 
il réfol ut de de icendre dans le vallon &  d’atta
quer les Efpagnoîs ? de peur de ne plus les, re-

£ ï]  Voyez ks Mém* MS5. da l'abbé Raguenew



trouver le lendemain. Il fit donc faire al te a 
fon armée ? entre le bourg S. Etienne &  celui 
de Sommepi* dans la plaine nommée le Blanc- 
champ , &  commanda qu’on la mît en ordre de 
bataille pendant qu’il iroit reconnoître le fond 
du vallon,

A  ce mouvement, le Vicomte connut qu’il 
ïie pourroit fe difpenfer d’en venir aux mains , 
quoique la partie 11e fût pas égale. Il ayoit un 
grand avantage en demeurant fur la hauteur ; 
mais il en avoit un autre à aller attaquer le 
Maréchal j avant que toute l’infanterie qifin’étoit 
pas encore arrivée , eût joint l’armée royale. Il 
balança quelque-tems ces deux partis &  fe dé
termina enfin au dernier. Il defcend anffi-tôt 
dans le vallon &  s’avance dans la plaine dû, 
Blanc-champ, avec fa petite armée compofée 
d’Allemands * de Lorrains & de François, qui ne 
faifpient en tout que deux mille cinq cens hom
mes d’infanterie* &  cinqmille cinq cens chevaux. 
Ils furent bientôt rangés fur deux lignes. Il mit 
les Allemands à l’aile droite commandée par la 
Fange ; les Lorrains * fous le comte de Ligne- 
ville , à Faile gauche ; les marquis de B'eauvau * 
de Boutteville* de Duras &  de Montaufier., 
avec les efcadrons François à la première ligné 
du corps de bataille * &  l’infanterie au centre.

Le maréchal du Pleflis ayoit rangé de même 
fou armee fut deux lignes : il avoit donné le

M  q
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commandement de fon aile droite au marquis 
de Viilequier, &  celui de la gauche au marquis 
d’Hocquincourt ; tous deux lieutenans géné
raux : pour lu i , il fe plaça au centre avec les 
vieux régimens Allemans , conduits par lé gé
néral Rofen , qui avoient fervi fous le maré
chal de Turenne pendant les guerres d'Alle
magne.

Le Vicomte fe mit à la tête de fon aile gau* 
che ? &  marcha contre l’aile droite du maré
chal du Pleffis, Les efcadrons Lorrains s’étant 
promptement doublés , ne donnerenrle teins à 
îa cavalerie du Roi de leur oppofer que trois 
efcadrons. Dans cette dilpofition on s’appro
cha de fx près ? que les têtes des chevaux des 
deux armées fe touchoient, Le Vicomte fit 
de tels efforts pour enfoncer l’aile droite du 
Maréchal, que les efcadrons Lorrains ne furent 
guères moins rompus que ceux de l’armée du 
Roi 5 &  que plufieurs de part &  d’autre fe 
trouvèrent mêlés ; mais en même teins , le$ 
marquis de Beauvau , de Bonneville , de Du
ras &  de Montaufier , rompirent entièrement! 
ceux qui leur étoient oppofés ? &  pénétrèrent 
jusqu’au canon. Le fuccès n’avoit pas été fi 
heureux à l’aile droite : la Fange qui la com- 
mandoit 3 eut bien quelque avantage à la pre
mière charge ? mais à la fécondé , il fut fait 
plafonnier ? &  les Allemans prirent la fuite*
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Le marquis d’Hocquincourt qui commandoit 
ïa gauche de l’armée R o ya le , détacha Rofen 
avec quelques efcadrons pour les pourfuivre , 
mena le reile de fon aile vi&orieufe * au fe- 
cours du maréchal du Pleffis * &  chargea le 
Vicomte. On combattit de part &  d’autre avec 
acharnement : les efcadrons de& deux partis 
furent plufieurs fois enfoncés ? ralliés de nou* 
Veau &  ramenés à la charge. Le combat fut 
long , fanglant &  opiniâtre : le canon chargé à 
cartouches * que le Vicomte avoit mis à la tête 
de fes bataillons , fit un ravage effroyable dans 
l ’armée du Roi : enfin le maréchal du Pleffis 
ayant rallié une troifieme fois fes efcadrons &  
joint fa fécondé ligne à la prem ièretom ba 
d’abord avec l’élite de fes deux ailes fu rT u - 
renne 5 &  étendant enfuite fa droite &  fa gau
che f l’enveloppa de telle façon que fes batail
lons rompus &  difperfés furent mis en fuite. 
Tous l’abandonnèrent, hors le feul régiment 
de Turenne qui fut taillé en pièces ; &  il fe 
trouva avec le feul la Berge , lieutenant de fes 
gardes ? au milieu des efcadrons Royaux. [  i ] 
Il fut reconnu par huit cavaliers Âllemans qui 
voulurent fe faifir de lui : mais la Berge &  lui 
en ayant mis quelques-uns hors de combat * 
ils fe debarafferent des autres  ̂&  par un bon-

1*1  Mémoires MSS. du vicomte de Turcnne*
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Retraite
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bataille 
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heur extraordinaire 3 fe tirèrent du milieu des 
François 5 la Berge difant toujours qu’ils étoient 
de Tannée R o yale , &  qu’ils avoient été atta
qués mal à propos par des Âllemans qui les 
méconnciiToient. Le Vicomte ne pouvoit pas 
aller loin fur un cheval bleffé de cinq coups : 
il rencontra Lavaux, officier du régiment de 
Beauvau , qui lui donna le fien , dont il ne fe 
fervit que pour fe mettre en fureté. Il n’y  avoit 
plus aucun moyen de rétablir le combat : la- 
cavalerie Lorraine &  Allemande 5 auiïi - bien 
que l’infanterie , avoit lâché le pied, &  l’artil
lerie étoit prife avec Dom Eftevan de G amarre 
qui la commandoit*

Cette déroute entière ne laifla d’autre parti à 
prendre au Vicomte ? que celui de la retraite, 
Le plus court chemin étoit vers la riviere d’Ai
ne ; mais les troupes du Roi qui pourfuivoient 
les fuyards lui coupoient le paffage 9 &  il fut 
obligé de prendre par les plaines de Champa
gne, Comme la nuit approchoit &  que les 
troupes Royales étoient extrêmement fati
guées , il arriva fans aucun obftacle à Bar-le- 
Duc avec cent cinquante chevaux : Le marquis 
de Duras l’y  vint joindre avec cent autres ? &  
le Vicomte lui ayant ordonné de mener les 11ns 
&  les autres dans le Luxembourg , partit après 

£  un féjour de fix heures , &  accompagné de 
douze ou quinze cavaliers 7 alla droit à
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niédî 5 o 11 U trouva le refte de fa cavalerie qui * 
s'étoit fauvée. Il perdit la moitié de fou armee * 
douze cens hommes refterent fur la place, &  
trois mille furent faits plafonniers* Long-tems 
après ayant été interrogé par un jeune homme, 
indifcret , comment il avoit perdu les batailles 
de Mariendal &  de Rhétel ? il répondit iimple* 
ment ? p a r  m a  p r o p r e  f a u t e . Des officiers pre- 
tendoient qu’il n’avoit jamais mieux agi que 
dans ces deux combats, u Si je voulois y répon- 
3? dit-il ? ine faire juitice un peu févérement *
37 je dirois que l'affaire de Mariendal eft arrivée 
3? pour m’être laiffé aller mal à propos àl'im - 
3? portunite des Allemans qui demandoient des 
3? quartiers ; &  que celle de Rhétel eft venue 
33 pour m’être trop fie à la lettre du gouverneur 
v qui promettoit de tenir quatre jours y la 
v  veille même qu'il fe rendit. Je  fus dans ces 

occafions trop facile &  trop crédule : mais 
3) quand un homme n'a point fait de fautes a 
3> la guerre , il ne l’a pas faite long-tems. [ 1 ] n 

Le Vicomte choifit Montmédi pour fa re* Définté 
traite préférablement à Stenai, dont il ¿toit ^fvicom 
le maître, pour ôter tout foupçon, que dé-' 
courage parla perte de la bataille , il fongeât 
à abandonner les Efpagnols. L'arfchiduc Léo
pold fut fi fatisfait de fa conduite 5 qu’il lu i il]

DE T U - R E N N ' ü ) L l  V, l i t *  ¿ 7 Î
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accorda le pouvoir de nommer à tous les em-
&-it, ie5°* plois qui vacquoient par la mort des officiers 

tués dans le combat, &  de donner aux troupes 
qui reftoient les quartiers qu’il voudroit dans 
les terres du roi d’Efpagne. Il lui envoya même 
peu de rems après cent mille écris , fur la fem 
me promife par le traité : mais Turenne qui’ 
iavoit que Ton travaüloit efficacement à la li
berté des Princes , renvoya les cent mille écus * 
&  ne crut pas devoir prendre l’argent des 
Efpagnols, dans un tems ou il efpéroit que 
fon engagement avec eux alloit finir.

On traite - En effet tout fe préparoit pour Télargifle- 
¿e la deli- ment des Princes. La converfation des ducs de
Trance des
P ciucci fie Bouillon &  de la Rochefoucault avec le car-
Carcünal̂ U Mazarin à Bourg , [ i ] avoit déjà fait 

foupçonner aux Frondeurs , que le Miniftre 3 
fans leur enrremife, alloit fe raccommoder avec 
les Princes* Le duc d’Orléans informé de cette 
converfation par la princeffe de Montpenfier 
fa fille , qui avoit filivi la Reine en Guyenne , 
en fut alarmé. Le Coadjuteur premier moteur 
de Pemprifonnement des Princes , voulut alors 

>. être le principal inftrument de leur liberté. Son 
, unique objet avoit toujours été de brouiller le

prince de Gondé &  le Cardinal, pour perdre 
ce dernier &  s’emparer lui-inême de l’admihif*

[i] Voyez ci-demt, page ii$*



tratlon dès affaires : les circonftances ne pou- """~J 
voient être plus favorables. Toute la turbu- An' 
lence du Coadjuteur aufli-tôt fe réveille .* il 
renouvelle les cabales, fouleve les ennemis 
du Cardinal, ranime les amis des Princes , Sc 
met en m-ouvement les femmes intriguantes' 
de la Cour. La Palatine traite pour les Princes 
avec les Frondeurs ; on promet à la duchefle 
de Montbazon cent mille ¿eus ; on fait efpércr 
à la ducheffè de Chevreufe de marier fa fille au 
prince de Conti : le Prélat enfin parvient à ga
gner le duc d’Orléans,, le Parlement & le peu
ple, & leur fait demander d’une commune jtf 
voix la perte du Miniftre, conjointement avec J r  
la liberté des Princes. . « mJ L

Gafton ayant refufé d’aller chez le Roi,, à Av. 9 b  

moins q,ue le Cardinal ne- fût exilé , 1a Reine Les 
héfita long-teras avant que de pouvoir fe ré- 
foudre j mais elle fut contrainte de laifler partir leCardinaf 
le Miniftrelui promettant néanmoins de-ne frane#,1* 
jamais confentir à l’élargiiTement des Princes, 
fans fa participation. Mazarin fortit de Paris 
vers le commencement de février-, & alla à S’,
Germain en Laye. Dés le lendemainle duc 
d’Orléans fit rendre au Parlement un arrêt qui' 
bannit du- Royaume le Cardinalle déclara 
perturbateur du repos public, & ordonna de lui 
courre fus. Pendant que le- Miniftre rôdoit fur les,
frontières de Normandie , on, répandit le bruit
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que la C o u r, pour l’aller joindre , vouloît quit 
Ak. 1^51* ier parjs Uîle fécondé fois, Dans ce moment,' 

les bourgeois prirent les armes &  firent la garde 
aux portes, pour empêcher l’exécution de ce 
prétendu projet, La Reine fe trouvant comme 
priionniere dans le Palais R o y a l, fut obligée 
de confentir à la délivrance des Princes , fans 
confulter le Cardinal : leurs amis négocièrent 
les conditions , &  le maréchal de Gramont'de
voir en être le porteur. Mazarin également fur* 
pris &  blefie de cette démarche de la Reine , 
qu’il ne lui pardonna jamais , fe détermina ce
pendant 5 dès qu’il l’eut apprife , à agir de ma
niéré qu’il pût s’en attribuer tout l’honneur. 
Il partit promptement pour le Havre , y  arriva 
avant le maréchal de Gramont, le treize fé
vrier 5 alla voir les Princes, leur annonça qu’ils 
étoient libres, &  leur demanda leur amitié, 
ajoutant avec fierté [1] qu’ils étoient maîtres 
de la lui accorder , ou de la lui reftifer. Après 
avoir diné enfemble ils fe féparerent : les Princes 
prirent la route de Paris 5 &  le Miniftre fe re
tira d’abord à Liège , enfui te à B rû le , près de 

j j  février. Cologne. Le lendemain, les Princes arrivè
rent à Paris , où l’on fit des feux de joie pour 
leur délivrance, comme on en-¿voit fait Pan- 
née précédente pour leur emprifonnement. Le 1

[1] Mém. delà Rochcfoucauk, prlfon dß$ Princes* J
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diic d’Orléans alla au-devant d’e irx , avec lé 
duc dé Beaufort &  le Coadjuteur : il y  eut de 
part &  dpntre de grands çmbraffeniéns avec 
proteffations d’amitié , mais tout fe termina aux 
démonftrations,
. L§ vicomte de Turenne ayant: appris cette 
nouvelle à la Roche en Ardennes , ou il étoit ,: 
alla à . Stenai 7 d’où il écrivit à FArchiduc, qu’il 
ne mettrait point les arrhes bas y  que la: France 
n’eut offert à l’Efpagne dès articles de paix ju f  
tes &  raifonriabies, Èn même-tems, il-pria le 
prince de Coridé de faire enforte que la Cour 
envoyât inceffiimment une perfonne de conii- 
déraîiûn à Stenai , pour y  travailler à la paix, 
fans quoi il ne pouvoir fé dégager honnête^ 
ment d’avec les Efpagnols, Le Prince lui mar
qua dans fa réponfe la reconnoiffançe la plus 
v iv e , &  lui jura une amitié éternelle ; en effet * 
d ne négligea rien pour porter la Reine à ache
ver rechange de Sedan , à accorder à la 
niaifori dé Bouillon tout ce qu’on lui avoir tant 
de fois promis, Le Prince engagea enfuitè la 
Reine à dépêcher à Stenai' Crpiffi 3 çonfeiller 
du parlement-, pour négocier la paix avec l ’Efr 
pagne* Croiiïi en arrivant rendit au Vicomte 
çm è  lettre du Roi,
- « Mon çouftn, vous avez, été averti conime 
p eniiiite de la liberté que. j?aiaççordée à: mes 
v  coufins les princes, dé CondéL  ̂ de C on tE &

M vj
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3) duc de Longueville ; fa i réfolu de faire expé* 
33 dier une déclaration , portant-ammftie &  par- 
w don à tous ceux qui ont pris- les arüjes à leur 
jj occafion. contre mon fervice* dans laquelle 
v  vous êtes compris &  tous ceux qui vous ont 
y> fuivi ; mais parce que peut-être vous pour- 

riez faire difficulté r avant la vérification d’i- 
v celle y de retourner en F r a n c e s ’il ne vous 
» apparoiffoit de mon intention ; je vous écris 
j? celle-ci de l’avis de la Reine régente, Mada- 
» me ma mere5 pour vous dire que fexcufe 
» tout ce que vous avez fa it , &  le veux ou- 
» b lie r , pourvu que vous quittiez, prompte- 
v ment le. parti que vous avez embraffé r &  re- 
** nonciez à tous les traités que vous avez 
w faits avec mes ennemis ; &  ne doutant pas 
s» que vous ne foyez en cètte difpofition, je 
7) vous donne cette affiirance, que vous pou- 

vez librement vous acheminer en ma C o u r, 
» où je fcuhaite de vous v o ir , &  de vous té- 
5) moigner que je n’aurai aucun reffentiment 
» de tout ce que vous avez entrepris contre 
»■ mon fervice; puifque je tiens pour três-af- 
77 furé que vous le reprendrez avec plus de 
s> zele &  de fidélité que jamais, ainfi que vous 
» êtes obligé. Cette lettre fera en fureté de 
77 votre retour y nonobftant que lad, dêclara- 
» tion ne Toit pas encore vérifiée ;  &  vous 

pouvez donner parole à tous ceux qui vous

H i s t o i r e  du V i c o m t e



» ont fulvi, qu’en quittant préfentement le 
» parti ennemi pour reprendre le mien , ils 
3) feront a franchis de toutes craintes & pour-» 
» fuites de la faute qui leur pourroit être im- 
» putée, l’ayant pardonnée & mife en oubli ; 
j> en m’aifurant que vous aurez autant d’im- 
3» patience de venir me protefter en perfonne 
j> de votre obéiflance, que j’ai maintenant de 
»bonne volonté pour ce qui regarde votre 
» perfonne & les intérêts de votre maifon. Je 
» prie Dieu qu’il vous ait, mon coufin, en fa. 
w fainte & digne garde.

Signé, LO U IS. 
Ecrit à Paris le 6 Mars 165.1.

Cette lettre fut fiiivie de marques réelles de. 
la bienveillance de la Cour. Le contrat d’echan- 
ge fut enfin ligné le vingtième de mars & ratifié 
au mois d’avril, après huit ans d’examen, de 
recherches 8 c de délais. Par ce contrat, le Roi 
déclare que fuivant la réfolution de Louis XIII * 
ayant jugé la pefleflion de Sedan d’une grande 
eonféquence au bien de l’état, pour s’affurer 
de cette place, il avoit cédé les duchés-pairies 
d’Albret & de Château-Thierri les comtés 
d’Auvergne & d’Evreux, la baronnie de la 
Tour & plufieurs autres terres & feigneuries , 
avec toutes leurs appartenancesdépendances 

annexes^ au duc de Bouillon & à fes fuc-
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ceifëurs mâles &  femelles à perpétuité , pour 
i^ j i ,en jouj_f  comme de leur vrai patrimoine en 

pleine propriété incommutable &  irrévocable * 
à titre de pur , abfolu &  perpétuel échange ; 
fans que lefdites terres foient fujettes à aucun 
rachat , où rembourfement , revente eu réu
nion au doiUaine de Sa Majefté* pour quelque 
caufe ou occafion que ee: fo it Le Roi voulut 
bien comprendre dans réchange la baronnie de 
la Tour &  le comté d’Auvergne-, qui furent 
demandés comme ayant été des anciens fiefs de 
la maifon de la T o u r, échus à la reine Cathe
rine de Medicis , héritière de la branche aînée 
de cette maifon.

tes nego- Peu de tems après l’arrivée de Croiiïl à Ste-
c l a u o n s  d e  >  - p '  •  p  f  j  i  !  _ j  1 1  a
paix avec nai 5 briquet y  tut envoyé de la part de 1 Ar-
l'trpagne chiduc. Le vicomte de Turenne preffa fi vive-
8c retour ITient la négociation, que la r  rance oftrit d a-
dit vicom- handonner la Catalogne, de: ne plus fe mêler
jg 3. I3. ^ ^
Cour, des' affaires du roi de Portugal, &  d envoyer 

fur la frontière le duc d’Orléans avec un plein 
pouvoir de conclure la paix, fi les Espagnols 
ÿ  vouloien-t ' auffi envoyer P Archiduc avec le 
même pouvoir. Le roi d’Efpagne mal confeillé 
refufa d’écouter ces propofitions : le Vicomte 
Payant en vain fo 11 ici té pendant deux m ois, fe 
crut fuffifamment dégagé de fà parole, &  t&' 
folut de retourner à k- cour de'France. Après
avoir remercié les Eipàgnols * de Ikfilftancè
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qu’ils lui avoient donnée, &  de leurs procé
dés à ion égard, il partit pour Paris ; mais ap
prenant en chemin que les Princes &  pl-ufieurs 
grands Seigneurs vouloient venir au-devant 
de lu i, il prit fi bien fes m efures, pour éviter 
l ’air d’oftentation , qu’il arriva un jour plutôt 
qu’on ne l’attendoit, perfuadé que c’étoit in- 
fulter à la foiblefle de la G dur, que d’entrer 
d’une maniéré fi brillante dans la capitale 
du Royaum e, au retour d’ une guerre où il 
venoit déporter les armes contre le R o i. Le 
prince de Condé, dès qu’il le fçut arrivé , alla 
le voir &  le mena au Louvre ; il lui propofa 
d’entrer dans fes vu es, l’excita à former les 
plus grands projets pour lui-même &  pour fa 
maifon , &  protefta [ i]  qu’il s’emploieroit 
avec chaleur pour les faire réufiir. Le vicomte 
de Turenne répondit à toutes êes avances 
avec candeur &  politeffe, &  lui fit entendre 
qu e, pleinement fatisfait parla délivrance des 
Princes fît par l ’exil de Mazarin, il n’avoit plus 
rien à defirer. Effeéfivement, il ne voulut ti
rer aucun avantage du nouveau crédit du Prin
ce à la co u r, &  fe contenta de lui demander 
que les troupes qui venoient de travailler àvee 
tant d’ardeur pour fa liberté, enflent de bons 
quartiers d’hiver.

f i ]  Voyez les preuves, yil.
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Motifs 
qui enga
gent le 
prince de 
Coudé à 
rompre 
avec la 
£011**

Les nuages qui avaient obfcurcî pendant un 
an la gloire du vicomte de Turenne font diffi- 
pés pour toujours : elle va reprendre tout fon 
éclat ; il ne fera plus déformais que le défen- 
feur de 1a* patrie &  l’appui le plus alluré du 
trône,

La Reine defiroit le retour du cardinal Ma- 
zarin 5 malgré les mécontenteinens mutuels 
accoutumée à fon efprit doux 8c inflnuant % 
convaincue de toute fa c&pacitèpar,l’expérience 
qu’elle en avoît faite , elle n?étoit occupée que 
des moyens de le faire rappeller. Elle entra 
avec le prince de Condé dans un traité fecrct 
à Tinfçu des Frondeurs, lui. accorda le gouver
nement de Guyenne r Sc donna en échange ce* 
lui de Bourgogne au duc d’Epernon. Condé^ 
de fon côté ? pour fatisfaire la Reine , qui 
craignoit que le mariage du prince de Conti 
avec la jeune Chevreufe n’augnientât le crédit 
de la Fronde, rompit le- projet de cet enga^ 
gement, avec toute la hauteur &  tome la vi
vacité de fon naturel impétueux. Le Coadju* 
teur dont tout les reffentimens fe rallumèrent, 
ofa l’accufer en face d’avoir manqué de parole : 
il eut même l’audace de vouloir figurer en pur 
bile  avec un Prince du. Sang r de fe faire fuivre 
comme lui dans la falle du Palais par des gens

L11 Mém* de Mad, de-Ncmours gag*



armés, & d’infulter le grand Conde en plein 
Parlement. La Reine , qui les haïffoit tous deux, 
fefpéra de leur divifion leur perte mutuelle : en 
attendant, elle effayoit toujours par des voies 
différentes de les ramener l’un & l’autre en 
faveur du Cardinal, dont le rappel faifoit fon. 
principal objet. Voyant enfin qu’elle ne pouvoit 
y déterminer le Prince , elle fe déclara ouver
tement pour le Coadjuteur. Celui-ci porta 
fon infolence jufqu’à confeiller à la Reine de 
faire arrêter Condé une fécondé fois. Ce con- 
feil ayant tranfpiré , le Prince en prit l’alarme, 
fe retira à S. Maur, & forma des projets de 
vengeance , qui devinrent funeftes à la Patrie. 
Ce ne furent fans doute , ni le refus des char
ges qu’il demandoit pour lui Si. pour fes amis , 
ni la crainte, qu’il avoit de perdre fa liberté , 
qui fomentèrent en lui l’efprit de mécontent 
tentent & de révolte : ce Prince âgé feulement 
de trente ans , fe croyoit aufïi capable de con* 
duire l’Etat par la fupériorité. de fon efprit, 
qu’il étoit par fa valeur, propre à le défendre. 
11 ne faut pas attribuer au grand Condé d’autre 
ambition, que celle d’avoir afpiré à devenir le 
feul confeil du Roi & l’unique foutien de la. 
Couronne. Maltraité d’abord par le Cardinal > 
enfui te infulte par le Coadjuteur , il céda à. 
fon indignation , & réfolut de fe rendre maî
tre par la force, de la Cour 8c de la perfonne
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An. ï6fi.

Le duc de 
Bouillon 6c 
le vicomte 
de Tu ten
ue reîu fent 
d’encrer 
dans les 
projets du 
prime de 
Coudé.

du Roi j pour être l’arbitre de la paix &  de 
la guerre.

Pendant qu'il étoit à S. M aur, tous fes amis 
l’ailerent voir: le vicomte de Turenne fut de 
ce nombre* S’il refufa d’entrer dans les projets 
de Conde ? la prétendue ingratitude du Prince 
y  eut aulïï peu de part, que les autres fujets 
de plaintes perfonnelles que Ton a fuppofés 
fauffement. La trifte expérience des horreurs 
des guerres civiles , &  plus encore les ré
flexions par lerqueiles il venoit de fe convain
cre ? que rien ne pouvoit autorifer un fujet 
à porter les armes contre ion Roi 5 furent les 
vraies raifons qui retinrent le Vicomte dans 
le parti de la Cour. Le Prince retourna bientôt 
à Paris : il continuoit d’entretenir des liaifons
avec les Efpagnols 5 qu’il gardoit toujours dans 
la ville de Stenai 3 fous prétexte de dégager 
d’avec eux la ducheffe de Longueville. II avoit 
envoyé le marquis de Silleri à Bruxelles ? pour 
renouveller les traités avec Fuenfaldagne ? &  
pour exiger la promçffe d’ un puiffant fecours 3
s’il Faifoit renaître les difcordes civiles.

Le prîncc Le Roi étant allé au Parlement fe faire décia-
île Confie * t . _ i* i T?
part pour rer niajeur ? le rrince ? au lieu de 1 y  accompa- 
Bourdeaux, gner , paffa en Normandie , où il tenta vaine- 

tUOl[ls ment de féduire le duc de Longueville. Animémence
guerres ci- par Ja Ducheffe fa fœur ÿ qui penfoit bien dif

féremment de fon mari 3 il prit la route de



Guyenne , à deffein de s’y  faire de nouveaux 
partifans. Dans le même tems , la princeiTe de 
Condé , le duc d’Enguien , le prince de Gonti 
à qui la Cour avoit refufé le gouvernement 
de. Provence , la ducheffe de Longueville &  le 
duc de la Rochefoucault fe retirèrent à Mon- 
trond pour foulever le Berri. D ’un autre côté , 
le comte de Tavannes , chef des troupes [1]  dit 
Prince , fe fépara du maréchal d’Aumont gé
néral de l’armée du Roi en Flandre , &  joignit 
près de Stenai Dom Eftevan de Gamarre. D ès 
que la Reine fçut le départ de Condé, elle crut 
ne pouvoir rompre fes entreprises qu’en le 
Suivant de près. On lailTa le duc d’Orléans à 
Paris pour y  commander , &  la Cour partit vers 
la fin de Septembre. Pendant Son Séjour à Bour
ges, où elle refla trois Semaines, on partagea les 
troupes Royales en deux corps , dont le plus 
conSidérable fut donné au comte d’Harcourt 
pour aller s’oppofer au Prince de Condé en 
G uyenne, &  l’autre à Palluau pour bloquer 
Montrond : m ais, avant qu’il pût inveilir la 
place , les Princes en fortirent, fe hâtèrent de 
gagner Bourdeaux, &  laifTerent le marquis de 
Perfan pour la défendre. La Cour fe rendit' 
enfuite à Poitiers , &  réfolut d’y  paffer l’hiver.
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Ç1 ] Le prince de Condé ayoit un corps de troupes <pui’ 
perçoit ion nom.
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— —  Le prince de Condé avoit déjà déclaré la guerre 
en Guyenne : une flotte Espagnole entrée par 
Tembouchure de la Garonne,lui avoit apporté 
du fecours : le comte de Marfin lui amena auffi 
des troupes. Cet officier habile fervoit le roi 
d’Efpagne en Catalogne : toujours attaché aux 
intérêts de Condé , il avoit été mis dans la 
citadelle de Perpignan , lorfque les Princes 
furent envoyés à Vincennes , &  il n'avoit 
été élargi qu’aprês leur délivrance. Aufïi-tôt 
qu’il reçut des nouvelles de la rupture du 
Prince avec la C o u r , il quitta Tannée d’Ef- 
pagne , fortk des retranchemens la nuit avec 
fon régiment de cavalerie £k un régiment 
Suifle, paffa au travers du camp des Efpa- 
gnols , d’intelligence avec eux 5 traverfa la 
Catalogne &  vint trouver Condé en Guyenne. 
Le prince de Tárente alla de même fe joindre 
aux rebelles de Bourdeaux j mais fans avoir
ni troupes ni places , dont il pût aider le parti.

Le comte Le prince de Condê avoit déjà prit Saintes,
arrê'e(JcsUt invefti Cognac , engagé quelques autres villes
victoires du à fe déclarer pour lui, & répandu la terreur"ly ' * ^* rwxre. pon nom ¿ans t0llt je royaiune : mais le

comte d’Harcourt battit plufieurs de fes déta- 
chemens , & fit voir que Condé pouvoit ceffer 
d’être invincible , lorfqu’au lieu de , troupes 
aguerries, il n’avoit plus fous fes ordres que 
de nouvelles levées. Le Prince obligé de ^
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retirer à Bourg ,  y  ayant appris que le maré
chal de Gramont devoit entrer en Guyenne 
par le Béarn , pour bloquer Bourdeaux de 
¡toutes parts, n’eut d’autre reffource que celle 
de la négociation. Il fit des propofitions d’ac
commodement , &  offrit à la Reine , fi elle les 
acceptoit, de ne plus s’oppofer au retour du 
Cardinal. Il favoit que le rappel du Miniftre 
déplairoit au duc d’Oi'leans ôc au Parlement, 
fouleveroit le peuple de Paris &  les autres 
villes du Royaume. Il efpéroit que toutes pren- 
droïent les armes , &  que fe mettant à leur 
tête, il feroït bientôt en état de donner la loi 
à ceux de qui il étoit fur le point de la recevoir.

La Reine écouta les propofitions du Prince , 
&  les amis de Mazarin iaifirent cette conjonc
ture pour le faire revenir. On envoya plu
sieurs couriers à Brûle , ou il s’étoit tenu pen
dant fon ex il, .& d’où il avok continué de gou
verner H Reine , la C o u r , les M inières, le 
Royaume entier avec une autorité abfolue. Le 
Cardinal, après avoir concerté fon retour , 
quitta le pays de Cologne &  s’avança jufqu’à 
Sedan , avec des troupes qu’il avoit levées en 
Allemagne. Le marquis d’Hocquincourt, qui 
venoit de recevoir le bâton de maréchal de 
France , joignit Mazarin avec celles qu’il avoit 
tirées des quartiers d’hiver de Picardie &  de 
Champagne. Dès que ees nouvelles arrivèrent

de T u r e n n e , L i r .  Ï I I .  ¿3 )

An. 165**

Le Cardî#
m l Max a* 
rin quitte 
le pays de 
Cologne 
pour rcve-i 
nir en Fran
ce, & fa 
tête eft mi- 
Fe à prix*.



frT, l; l-= . à Paris, le duc d’Orléans fit affembler les charnu
An. *i -fi’ j)res ¿u Parlement, &  rendre un Arrêt par 

lequel il fut commandé à tous les gouverneurs 
des places frontières , d’empêcher le pafîage 
du Cardinal , &  à tous les peuples de lui courre 
fus : bientôt après on promit cinquante mille

,-----. écus à quiconque le repréfenteroit v if  ou mort.
Au. Pendant que le duc d’Orléans ramaffoit des

le caidi- troupes 5 le Miniftre peu étonné de tout ce 
»al revient faifoit contre lu i, entra en France , avec
en France, *
& le duc les fiennes , par les plaines de Champagne ? 
é Otieans pa{fa §e;ne à Meri &  la Loire à Gien , corn?
troupes ôc txnua fa route par la Sologne, &  arriva fans
contre kC aucun obftacle le trente de janvier à Poitiers 
cour. d’où le Roi &  toute la Cour étoient allés au- 

devant de lui. Cependant le duc d’Orléans don? 
§e janvier. na le commandement de Tannée qu’il avoit 

ramaflee au duc de Beaufort ; &  le *duc de Ne-* 
mours ayant traverfé promptement la Picardie, 
vint joindre Beaufort dans le Dunois , à la tête 
des troupes du Prince de Condé , &  de celles 
que les Efpagnols , fuivant leur traité, avoient 
envoyées. Le duc de Rohan fit en même tems 
déclarer pour le Prince, la province d’Anjou 
dont il étoit gouverneur - 8c le Prince qui comp
toir que toute la France allait fe foulever , ne 
voulut plus entendre parler ¿ ’accommodement* 
La Cour voyant les révoltés fe multiplier , afi- 
¿embla des troupes ; outre celles qui étoient en

H i s t o i r e  bu V i c o m t é



Guyenne , le Roi entrerenoit trois armées 3 en 
Flandre , en Catalogne &  en, Italie ;  ainfi, la An’ 16511 
nouvelle armée ne montoit qu’à neuf ou dix 
mille hommes.

Dans ces circonilances , le vicomte de T u - L’armée 
renne, defiré par la C o u r , s’étoit rendu à Roi eli
Poitiers, &  de-là 5 ayant fui vi le Roi à Sanmur , dée par les 
la Reine lui offrit de jprtager le commande*d^Tui^nna 
ment de Parmee avec le maréchal d’Hocquin- & d’Hoc- 
court. Le Vicomte , guidé par le feul motif du ^uincouft* 
bien de Pétât, ne fit aucune difficulté, d’accep
ter cet -offre, quoiqu’il fût plus ancien de dix 
ans que le Maréchal. Auffi-tôr que la préfence 
du Roi eut appaifé les troubles de l’A n jo u , 
le Cardinal jugea à propos de le ramener à 
Pa ris ? pour contenir cette grande ville qui don* 
ne ordinairement le branle au reite du Royau* 
me. Il fut réfolu qu’on marcheront de Saumur 
jufqifà Gien 5 en remontant la L o ire , pour 
s’aiîurer des villes qui font fi tuées fur cette 
riviere. Tours , Am boife, Blois &  toutes les 
autres places donnèrent au Roi des marques 
de leur obéiiTance : il n’y  eut que la feule ville 
d’Orléans qui lui ferma fes portes , à la follicir 
ration de la prineeffe de Montpenfier , que le 
duc ¿ ’Orléans fon pere avoit envoyée exprès 
pour exciter la révolte*

Les troupes ennemies , an . nombre de qua- Combat
torze ou quinze .mille hommes, commandées auPoncde

feergeau*
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par les ducs de Béaufort &  de Nemours , cam- 
poient dans le voifmage de Montargis , &  s’é- 
tendoient jufqu’à la rive droite de la Loire, 
Comme le R o i , en partant à Sulli * s’appro- 
choit de leurs quartiers, le Vicomte crut qu’il 
ètoit néceiTaire d’aller reconnoitre l’état du 
pont de Gergeau * par où ils pouvoient tra- 
verier la riviere &  vjjliir furprendre la Cour 
dans fa marche. A  peine étoit-il arrivé à Ger
geau ? accompagné de très peu de monde, que 
le baron de Sirot 9 [r] lieutenant général de 
l’armée du duc de Beaufort, avec quatre ba
taillons &  quelque cavalerie 5 vint à l’autre 
bord de la Loire s’emparer du fauxbourg &  
de l’extrémité du pont > &  de-là gagna le 
milieu ? où il fit un logement &  plaça du ca
non. Turenne ne trouvant dans la place que 
deux cens hommes dépourvus de munitions ? 
manda fur le champ à quelques régimens , qui 
étoient à deux lieues ? de venir en diligence : 
en les attendant 5 il fait ouvrir la porté de la 
ville ? entre fur le pont même avec une tren
taine de perfonnes. Pour ôter aux ennemis le 
foupçon du manque de poudre, il défend à 
haute voix de tirer aux foldats portés dans les 
tmaîfbns qui bordoient le pont de fon côté ; &  
pendant que le maréchal d’Hocquincourt > fur-

z $ 8  H i s t o i r e  d u  V i c o m t e

1 1 ] Claude de l'Etouf, baron de Sirot.
yen u



venu avec quelques Officiers, fait dreiTer une 
barricade $ il s’avance pour couvrit le trav a il-’ 1Sîî" 
vers le logement des ennemis , & efluye tout 
leur feu. Dès -que la barricade eft achevée , il 
fe retire derrière, & la défend pendant trois 
heures » jufqu’à ce que'le fecours foit arrivé.
Alors il fort de fon retranchement, marche à 
la tête des troupes , l’épée à la main , le rend 
maître du logement, pouffé au-delà de la ri
vière les rebelles déconcertés par la mort du 
baron de Sirot tué dans l’attaque, & fait en- 
fiiite rompre le pont. Ce fut à fon retour que 
k  Reine lui dit en préfence de toute la Cour, 
qu’il venoit de fauver l'état. Quelque grande que 
fut cette aélion , le Vicomte en parle avec une 
{implicite iinguliere dans une lettre écrite de 
Sulli à fa foeur Charlotte de la Tour d’Auver
gne. Après lui avoir mandé de refter à Paris, 
fi elle y trou voit quelque iïireté , ou de fe ca
cher chez quelqu’un de fes amis, il ajoute dans 
une apoftille : U s’ejl pajje quelque chofe à Ger* 
geau qui n'efl pas de grande conjidération.

Cependant le prince de Condé , prefle vi- te prince
vement en Guyenne par le comte d’Harcourt,
efpéra de mieux réuffir avec une armée cpm- Guyenne 8c
pofée de vieilles troupes qui avoient déjà fervi artive 
r  . • 1 . 1 camp dé?tous lui. Il fit venu le prince de Conti à Agen » rebelles»
le mit à la tête des affaires, en lui recomman
dant de fuivre les. ayis du comte de Marfiq jgfe.

Tante 1, ]$■•
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du coixfeiller Benêt ) avec qui il avoit réglé ce 
An. x6j i .  qU| regardoit 3 &  Tarmée^ &  les cabales de Bour- 

deaux': en-fuite' feignant de vouloir aller dans 
cette ville pour deux ou trois jours * il partit 
d’Agen vers la fin de mars 3 fulvi du duc de 

2,4 mars, la Rochefotiçault 5 du prince de Marfillac ? de 
Chavagnac ? Guitaut 3 Gourville &  de quel
ques domeiKques. 11 fitfix  vingt lieues en très- 
peu de tems 5 marcha jour &  nuit fans prefque 
changer de chevaux 5 ni demeurer jamais deux 
heures dans le mêine lieu ; il fut expofé plu- 
fieurs fois fur fa route à être reconnu 3 pris ou 
tue , palla près .de Tannée royale 3 &  enfin ar
riva au camp des rebelles à deux lieues de 
Lorris , près de Montar gis. Sa préfence étoit 
néceffaire ; les Ducs de Beaufort &  de Ne
mours 5 qui étoient dans une grande méfmtel- 
ligence 3 fongeoienr à fe féparer : ils fe réuni
rent fous le Prince 5 &  toutes les troupes repri
rent un nouveau courage, Coudé 3 dès le len
demain de fon arrivée j marcha vers Montargis': 
la ville intimidée à  la premiere fommation fe 
rendit ; &  Ton y  trouva beaucoup de fourra- 

‘ ges &  de grains, 
lëpnnce [ 1 ]  X)ms cet intervalle, les maréchaux de

àcCoiidé K J
enlève les ■...¿.-.i, :..... — « - ■ -
quartiers
du iti a ré- [ ï y  Les Meni. MSS. du duc ¿ T occk , defqüeis on a,
ehald Hoc- emprunté piufkurs faits, commeiîçenrici\ St yotirjüfqïTà 
t.uuicou«* .x là paix* des Pyrennee** > - . "
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Turenne &  d'HQcquincourt. paiTeîient la Loire 
fur le pont de G ien ; &  la cour vers le com- An* 16 
mencernent d’avril féjourna quelque tems dans 
cette ville. L  armée fe partagea en deux : T u 
renne alla fe pofter à Bruire &  d’Hocquincourt 
à Blêneau : ils ne gardèrent que l’infanterie 
auprès d’eu x r &  difperferent la cavalerie en 
des endroits où Ton pouvoir trouver des fou- 
rages, Le lendemain le Vicomte étant allé.dî
ner à Blêneau avec le Maréchal 3 6c ayant vu 
la difpofition de fes quartiers, ne put s’empê
cher de lui dire a qu’il les trouvait bien expo- 
5? fés 5 &  qu’il lui confeilioit de les rappro*- 
v cher [ ï ]. » Le Maréchal ne parut pas,faire; 
grand cas de cet avis ? &  le Vicomte de retour 
à fon pofte ? apprit la nuit ûuyante que les re
belles avoient forcé la garde avancée de d’Hoc- 
quincourt 3 &  pénétré jufqu’aux quartiers qui 
étoient les plus éloignés de. fon camp. Auili- 
tôt il raffembla fon infanterie 3 ■ & vola au fe~ 
cours du Maréchal ; après avoir ordonné à fa 
cavalerie de les venir joindre entre Ozouer 8ç 
Blêneau, où il crpyoit devoir, fe pofter pour 
couvrir Giçn. Il marcha fans guide par une 
nuit obfcure 5 vit deux ou trois quartiers 
maréchal d’Hocquincourt tout en feu 3 s’é- 7 ¿’Avril, 
criant à cette vue 3 Lfi;sprince de Condé eft ar*

[1] Mérru MSS* de Frcmont- d-Abiancouct.
N ij .

f



A K.* l$\l*

Perplexi
té du Vi
comte

rivé [ 1 ] ? continua fa route toujours dans la 
crainte de rencontrer 4 chaque pas les troupes 
ennemies , &  arriva à la pointe du jour dans 
une grande plaine où fa cavalerie le vint join
dre- Condé venoit d’enlever au Maréchal cinq 
quartiers l’un après l’autre , de piller tous les 
bagages, de forcer l’infanterie à fe renfermer 
dans Blêneau , & d e  pouffer la cavalerie trois 
ou quatre lieues vers la Bourgogne- La nou
velle de cette déroute jetta la cour dans une fi 
grande confternation , que fur le champ on 
délibéra d’emmener le Roi à Bourges , &  de 
rompre le pont de Gien dès qu’il auroit paffé 
la Loire-

Le Vicomte, qui jugeoit que le prince de 
Condé viendroit bientôt l’attaquer , cherchoit 
quelque poffe avantageux pour l ’arrêter feu
lement un jo u r, &  pour donner le teins au 
maréchal d’Hocquincourt de raffembler fes 
troupes difperfées, Tous les officiers généraux 
lui repréfenterent le danger qu’il y  avoit d’at
tendre une armée viâorieufe avec des forces fi 
inégales , &  lui confeillerent de retourner vers 
G ien , pour mettre la perfonne du Roi en fureté- 
Le Vicomte fortement occupé en lui-même, 
fans rien répondre à perfonne ? donnoit fes or-

[ r] On tient ce trait de feu M. le duc de la Rochefcu- 
fiault, alors prince de Marûliae*
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¿res pour l’exécution de fon deffein. [1] « Ja- 
s> mais, a-t-il dit depuis, il ne s’eil prêfenté 
J» tant de chofes affreufes à l’imagination d’un 
î> homme, qu’il s’en préfenta à la mienne. Il 
3) n’y avoit pas long-tems que j’étois raccom- 
3> mode avec la cour, .& qu’on m’avoit donné 
« le commandement de l’armée qui en devoir 
» faire la fureté. Pour peu qu’on ait de confi
si dération , on a des ennemis & des envieux : 
j> j’en avois qui difoient par-tout que j’avois 
3» eonfervé une liaifon fecrette avec M. le Prin- 
3> ce. M. le Cardinal 11e le croyoit pas \  mais 
w au premier malheur qui me fut arrivé 5 peut- 
3) être auroit-il eu le même foupçon qu’avoient 
39 les autres. De plus, je connoiflbis M. d’Hoc- 
n qnincourt, qui ne manqueroit pas de dire 
« que je l’avois expofè ne l’avois point fe- 
39 couru. Toutes ces penfées étoient affligean- . 
» tes , & le plus grand mal, c’eft que M. le 
3» Prince venoit à moi le plus fort & viélorieux- 
39 [2] 3>. Une fi grande agitation ne lui fit point 
perdre de vue fon projet ; la veille, en reve
nant du quartier du Maréchal, il avoit remar
qué une fituation favorable [ 3 ] : il fit dou
bler la marche à fes troupes , & gagna le polle 1

Ah*

[ 1 ]  Mém* MSS. d:  Fremont d*Âblancourc* 
L i] S. Evremont, éloge de M. de Turenne* 
[ 5 ] Mèra. MSS, de Piémont d’Ablancourt,.

N iij



qu’il cherchoit 5 réfolu d’y  attendre les enne
mis, Cependant perfonne ne fe raffura : les 
murmures recommencèrent , &  les officiers 
ne croyoîent Voir de fureté qu’à retourner 
promptement à Gieiu Le Vicomte fut inftrüit 
¿e cette difpofition des efprits par la B erge, 
lieutenant de fes gardes ; &  alors plus attentif 
à ce qu’on lui difoit’, il répondit , u que c’étoit 
55 li i pr^pofer une foible refïburce, dans un 
5> danger fi preflant ; que la ville d’Orléans 
n ayant fermé fes portes au Roi ? îorfque fon 
y* armée n’avok encore reçu aucun échec ? on 
y> devoit craindre qu’aucune ville ne voulût le 
5? recevoir, vaincu '& fugitif ; &  que les armes 
55 du Roi feroient entièrement dècrèditêes 5 s’il 
» fuyoit devant les rebelles ; il ajouta avec un 
5? ton de voix ferme &  élevé , 11 faut vaincre oit 
T? périr ici* a [ i ] Il fe prépara donc à faire 
tête au prince de C oudé., au milieu cf'une 
grande plaine où il avcît un bois fur fa droite , 
un marais [ 2 ]  fur fa gauche f  &  entre les 
deux une chauffée, par ou lés rebelles ne pou- 
voient venir à lui qu’en défilant. Le Prince 
avoir quatorze mille hommes , le Vicomte n’en 
avoir au plus que quatre mille. Plein de la 
confiance que lui infpirerent la fituation du

294 H i s t o i r e  du V i c o m t e

[ 1 ] Mém. MSS, de Fremont d’Ablancourt.
E1 3 On croit que1 c*eft Fécaiig de la Bou&iniere»



lieu, & la manoeuvre qitfl projértbit> "il fit di- ,, '. 1
re par le marquis <le Pertui ÿ f  1 ] fort tapi-,***' %6'u 
taine des gardes , au cardinal ' ;Màzarîh', 'qüë 
le Roi pouvoit demeurer & Gien fans rie»
craindre.
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Condé , après avoir défait; le maréchal EeVicom- 
d’Hoccruincourt * s’avancoit à grands pas vers te nn'et=le

1 u  ■ , prince de
Gien ? dans la confiance que le. peu de trou- Gondé près 
pes qui reftoit:au Vicom te, ne pouvoit l’tm - GieUl 
pêcher d’aller enlever toute la cour avec îe 
Roi. Dès qxie Turenne le vit * dé la tête de la 
chauffée où tl étoit avec fix efcadrons ? auffi-tôt il 
la repaffa * fit retirer ce qu’il avait d’infanterie 
vers le bois ? ne voulant pas s’affoiblir par un 
combat inégal* &  tint toutes fés troupes à Une 
telle diftancè du bois &  de la chauffée  ̂-qffèÜèi 
en etoient éloignées hors de la portée du 
moufquet, fans laiffer affez de tërreih aux en
nemis pouf s’y  mettre en bataille. Gondé qui 
fit entrer dans le bois fan infanterie , voyant 
cette difpûfition r s’arrêta ; &  Pinaâion où il 
demeura quelque teins ? détermina le Vicomte 
à faire un mouvement qui pût donner lieu au
Prince de croire qu’il voùloit s’échapper : lé

[ 1 ]  Le marquis de Pertiü éroic d’une ancienne riôbleiTe 
cie Normandie ? Ybitie originUrem^nF3e Tilluftrc finaiïon 
de Hat en EcolTe, Il mouruc lieuitm:afu:géiaêral des armées 
du Roi U  gouverneur de Counrài, : 'F. ri ^

N iy



Vicomte d’ailleurs, en changeant de fituatien. 
An. i6\%\ ¿y0it deflein de reçonnoître , fi les ennemis ne 

marchaient point à couvert % pour aller quel
que autre part fe  former dans, la plaine 3 le 
prendre en fianc ou l’envelopper 3 comme ils 
auroient dû faire d’abord. Gondé prenant ce 
mouvement pour une fuite * marcha en ba
taille à la chauffée, &  lafitpaffer à quinze ou 
vingt^cadrons: Turenne, qui pour J e  con
firme*? dans fon erreur avoit doublé le pas, 
revint alors avec encore plus de; viteffe à fon 
premier p o fte fit  volte face, &  obligea les ef- 
cadrons mis en défordre de repaffer avec pré
cipitation^ Dans ce moment, la batterie que 
le Vicomte avoit fait pointer droit à la chauffée 
fit une exécution terrible [ i ] ; &  le Prince nN> 
fà plus rien tenter pendant le relie du. jour qui 
fe paffa à fe canoner de part &  d’autre. Sur le 
fp ir, le maréchal d’Hocquincourt avec fa cava
lerie , &  le duc de. Bouillon avec plufieurs au
tres Seigneurs qui étoientà G ien , fe rendirent 
auprès du Vicomte : la partie ne fut plus iné
gale, & le s  deux années demeurèrent en pré
sence jufqu’à la nuit.

Joie de la Le Cardinal, dans une extrême inquiétude
cour & fa ¿y. fxiQQQs de cette journée * qui devoir décider
r e c o n n o n -  '  *  .  ' ’
Tance pour ... - . __ __ .. 1
le Vicomte.

t f l  Expreflîon du duc d’Y o rs , dans Tes mémoire», d’où 
iou a tiré une partie de (ce détaik
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ife fon fort r &m êm e de celui du R o i &  de la
Reine * envoyoit fans ceffe des couriers pour 
favoir ce qui fe.paffoit, pendant que la Reine 
tranquille à ia toilette &  à fon dîner y ne don^ 
noit aucune marque de crainte [i]* On avoir 
pourtant déjà commencé à détendre fon appar- 
tement^les équipages avoient paffé le pont,? 
&rie$ pionniers fe tenoient prêts à le rom pre, 
pour mettre la Loire entre le Roi &  les enne
mis r lorfqu’om apprit que le prince de Gondé, 
arrêté dans fa marche ,- avoir été obligé de fe* 
retirer, &  que le. vicomte de Turenne reye^ 
noit vi&orieux.. Toute 1a. cour le combla de 
louanges.v &-laReine-dit hautement,^ q u ï l  ve~ 
noit de remettre, une fécondé fois lu couronne fur la- 
tête de. fan fils* Pendant la nuit , l’armée dus 
Roi prit la route.de Briare, . &  celle du Prince' 
regagna Montargis, Le cardinal Mazarin fitfah- 
re une relation de cette heureufe. journée [a]» 
La relation commençpit par le confeil que le' 
vicomte de Turenne avait donné la veille, au3 
maréchal d’Hocquincourt, de. rapprocher fe$; 
quartiers j mais le Vicomte pria le. Cardinal! 
avec inftance d’effacer cet article ^comme. trop* 
mortifiant pour le .Maréchal, qui noyant pas» 
la même délicateffe^ofa dire qpe Turennem’ér

©E T u r e n s e , L ï V .  l i t

[.!,] Mém. deMonglat, tome II I , page i 6 u» 
D  ] Menu MSS, de Fie mont d'AbUncoiur.
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'tazwa&acxmaam1 toit pas venu aflez-tôt à fon fecours. Le VW 
Aîi< comte fe contenta de répondre , quun homme 

au jji affligé que le maréchal dsHoc quincourt, de* 
voit avoir au moins la liberté de fe  plaindre 5 .& 
par toutes les marques de modération qu’il 
donna en Pexcufant, il gagna même fon amitié* 

t'armée Le peu de fùccèsdu prince ‘de Gondé dans 
mke°l/ e ■ cette derniere ehtreprife , engagea fes amis à 
châtres, & le preffer d’aller en perfonne s’oppofer aux ça- 
r ri ne Î  à ^a^es du Coadjuteur devenu cardinal de Retz, 

-Esamycs. La "Reine qui déteftoit le Coadjuteur , l ’avoit 
nommé au cardinalat , par le befoin qu’elle 
crut avoir de lu i , depuis la derniere révolte 
du Prince ; &  Mazarin qui revint peu de terris 
après , avoir fait révoquer cette nomination ; 
mais à peine Innocent X  Fut élevé fur le trône 
Pontifical, que par haine pour le Minrftre 5 il 
envoya le chapeau au Coadjuteur. Les intri
gues du nouveau Cardinal, qui faifoit fes ef
forts pour détacher le duc d’Orléans des inté
rêts du prince*de Coudé ? atilîi-bien que Pim- 
prefflon que la derniere aétion du Vicomte 
avoir faite fur l’efprit des Parifiens ? déterminè
rent Gondé à quitter fon armée qu’il rendrai! 
Comte de Tavannes { 1 ]  & à  revenir à Paris * 
où il ramena le'duc de Beaufort &  lë duc de 
Nemours qui étoit bleffé* Huit jours apres , le

¿98 H i s t o i r e  d û  V i c o m t e

( 1)  Jacques de Saulx > comte de Tàvaruies.
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Roï partit de ^ e n * ^ l®  comté 
tôt en campagne pour, furpreiidre- la'lco.ur 5 
mais Turçnne d’Hocqmneowrt,, làiffânt; btett
loin fur la gauche Mo®targis: & rarmée"du prin
ce de ÇonÜé, s’acheininerjent Jeiangide Îa^iî- 
viere 4’Yonne ,• §r{ent paRfif.le.-Rdi à Àukèrré 
& à Sens ; détph^t enfuit® î îiÊ îinaiich& aü
comte de Tayaiînes y ipaflàrettt da rimerei -dg 
Loin à M oret, traverfergnt la fOrêt. de ■ ¡Fontai
nebleau, arrivèrent à la fçRténèijîS' üae.^enre 
ayant les ennemis , aflìirérgur par-là Melun -Sc 
Corbeil ,  §% ap*èj -jfyg$r fOMKefitJa? mdrcheidu 
Roi pendantl’e^ace;de qìtgKaaataiBewes^'tòn- 
rent fe camper à ¡Châtres jéntrp . Farméé; du 
prince de ;Condé gc paris., i^anf lis i Sterentufe 
Communication au, coûte de Takannsst, quii fe 
retira à Etampes, où l’on a voit ferire; .toute la 
récolte de la Beauiîg. .Twenne ieonfeiïla au 
Roi, d’aller topt droit deGoriaeil à éBatisy .i#îf 
Gauòn le Prince étoient ; Êmëoqoaipes^ riiafè' 
JVta^trjn ng yovdnt poincfikfidhfiéri ànM^âri1- 
fiens. qui ravoienten ho.rreufi ̂ i l à  'ie-O'pr.î Ééi'- 
£era S, Germain en Laye,. i*

¡Copié yp p vp ya  en feéret tfeitër d’accom? 
inodement a,ygp,ljç,Minière:.nRiMgœrs -!eàfom  
rendirent cette Mpégjpgiarift® ioaitrle : .Cp*téés& 
^ iZ firin , jqupique r#  caraéëreB fbrti®ip|)Oil£s>q
ÇP4yÇd0ifP t dans ce défenty de rfayoiiJijpiiaisy;

yJde p j^ to ieo n si^ ïsp  &4Ì*-
N vj
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V v ^ ^  lîtitéesir plus ils s’àccordoient l’ün à Tautre^ 
Ak. piu$ il$. croyoient devoir fe demander* D’un 

autre côté, le cardinal de Retz toujours em
porté par fon/génie turbulent, n’oublioit rien 
.pour. traverfér la paix : il craignait-, fi' elle fe 
faifoit fans fa participation , de refter en butte 
à fes ennemis , ou. du moins d?être inutile. La 
guerre, au contraire , pour peu qu’elle durât, 
lui dorinoit réipérançe de la perte du Prince, 
ou de l’éloignement du Miniftre ; & dans Pim 
& dans l’autre cas , il comptoir de gouverner 
feul le duc d’Qrleans, & de parvenir à Fadmi- 
niilration des, affaires , unique objet que fon 
ambition ne perdoit point de vue.. Dans le me- 
me tems Les.Eipagnols tâchoient de ranimer le 
Prince par l’offre des fecours qu’ils lui pro* 
jnettoient; Tout ce qu’il y  a de plus rafiné dans 
la politique fut de part & d’autre > expofë à fes 
yeux, pour rengager ou à continuer la guerre, 
ou à faire la pant : mais pendant qu’il balançoit * 
lé vicomte de Turenne cherxhoit Une occafion 
de furprendre les rebelles, 

le vfconi'- La princeiïe de Montpenfier partie d’Orléans
ierTïcpiu P°ur reven*r à Paris, envoya d’Etampes de- 
pes, pour mander un paffe-port. Le VieGmte le fit atten
l‘at>née da °re unJ0llr entier , prévoyant que les ennemis, 
Priftce. poiïr foire revue devant elle, fur le point de 

Ion départ, n’iroient de quelques jours au fou
lage ; que par ce délai ils feroient erifûite bblî-j



Vésd’v aller en plus grand nom bre& que les 7°  J  r ■ °   ̂ . ‘ . An» 16
fou rage u t s e n  Tabiènce deïeurs officiers qui
ne manqueroient pas <Fàccompagneï là Prin-
eefle , obférveroient peu d’ordre. .Sur cette
idée* il fë propofoit de fè mettre entre Orléans
& Etampes , pour couper les fôurageurs*. Le.
maréchal' d’Hocquincoutt approuva le projet j
& les deux généraux ? la nuit dû quatre au cinq
mai 5 firent marcher Farinée dans un profond
filence * par dès chemins détournés , & arri

! DE T u RENN- ï ,  t l V .  IIÏ .  3 &I . V'

vèrent au lever dix fbleihà Pendroit ou ils vou- 
loientfè pofter. Les coureurs ayant rapporté que 
les ennemis ̂  au lieu d’être au fourage r avoient 
leur armée en bataillé, dans une plaine auprès 
d’Etampes ? patce que la PnnceiTè ne partoit 
que ce matin même , le Vicomte prit là refo- 
lution^d’aller les combattre : mais, dès que les 
ennemis apperçurent l’armée du Roi 3 dont 
jufques-là ils avoient ignoré la marche., ils en
trèrent dans la ville avec tant de diligence * 
qu’avant que lés maréchaux de Turenne Si 
d’Hoequincourt euiïent gagné là hauteur au- 
deffus d’Etampes, les rebelles s’étoièm déjà 
mis en fureté , & la Pnnceffè étoit partie*.

Cette retraite précipitée fit prendre une nou- Xe Vie on̂
vellè réfolution. Le Vicomte- de la hauteur îe actaqus

le faux—
avoit vu- un gros corps de troupes allez en de- bourg d’E- 
fordre dans le fauxbourg qui eft du coté d’Or- |tatnpes > & 
lésas-:-il crut-pouvoir forcer cç1 poilé, Néuf *' *



régimens d’infanterie avec , cinq cens chevaux 
s’y  étoient retranches derrière le ruiffeau qui 
couvre tout un côté , à la réferve d’un petit 
efpace qui eft vers la porte de la ville , où les 
ennemis avoient élevé une forte digue, L'in
fanterie Royale marcha au fauxbourg , fins at
tendre que le canon eût tii'é contre les retran- 
chemens, Celle du maréchal d’Kocqmncomt 
qui avoir la droite, après avoir effuyé tout le 
feu des rebelles , paffa le ruiffeau près d’un, 
moulin , pendant que Gadagne emporta la 
digue à la gauche près de la porte, On dreffa 
en ce dernier endroit des barricades , pour cou
per toute communication de la ville avec le 
fauxbourg , où le Vicomte fit entrer çnfuite fou 
infanterie : d'Hocquincourt vint là fou tenir à 
la tête de la cavalerie ; mais elle le fuivoit avec 
tant de précipitation &  en fi grand nombre 3 
que Tnrenne ne retenant que quelques efca* 
drons, jugea à propos d’en renvoyer la meil? 
ïeure partie joindre le corps de cavalerie deftiné 
à repouffer les ennemis  ̂ au cas qu’ils fortifient 
par une autre porte de la ville. L ’attaque &  la 
défenfe furent également vigoureufes : on fe 
difputa chaque maifon, chaque enclos , &  tou
tes les murailles des jardins. Le régiment: de 
Turenne appuya avec tant de valeur les autres 
troupes R o yales, qu? ayant été pouffées un peu 

' ôm Pa.r les rebelles , elles revinrent avec uns

$Ô5 H 14 T O m  E D U VI  CO MTE



f>£ T u r e n n e , L i v , I I L  $0?

nouvelle ardeur ? &  les chafferent de la der
nière muraille ? d’où ils furent obligés de fe re
tirer dans une égide r &  y  demandèrent quar^ 
tier. Dans cet intervalle , ennemis , pour 
feeourir leurs gens' ? fortlrent de la ville par la 
porte du côté de la digue 5 attaquèrent la barri
cade  ̂ &  rauroient gagnée malgré la fermeté 
de Gadagne , fi Je  Vicomte qui s’avança à im
portée du piftolet avec quelques efeadrons, ne: 
les eût repouffés*- [1]  Ils tentèrent encore deux 
forties avec auffi peu de-fuceès après un 
combat obffiné qui dura trois heures * le faux- 
bourg fut emporté ; la cavalerie - ennemie fe 
fauva en paffant le ruiiTeau ? &  des neuf ré- 
gimens d’infanterie il y  eut neuf cens hommes 
de tués &  dix-fept cens faits prifonniers. Les  ̂
marquis de Navailles &  de Gadagne 3 le comte: 
de firoglio &  le baron de Vaubecourt fe diftin- 
guerent dans cette occafion avec éclata

L/aélioia finie , fi les rebelles avoient fu pro
fiter de la fente que fit une partie de l’armée du; 
Roi 9 ils auroient pu la défaire dans fe retraite,' 
Le maréchal d’Hocquincourt marchoit avec la 
tête de l’armée droit à Etréchi 3 fans faire atten
tion à la fituation du Vicomte qui ne pouvoir

t -
L1 ] On a tiré tous ces détails des Kîém, du duc dYô'rcK* 

qui fut ptéfem à raftion*
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i , i— \c fuivre avec Pameré-gardé yavant que d’avoir 
£ h. raffemblé fes ibldats dïfperfés &  occupés à piller 

le fauxbourg, Les ennemis en fortant par la 
porte dite de Paris , du..coté eppofé à celui de 
ïa porte d’Orléans j. aùroient pu cçmper les 
deux parties de Fàrmée. divifee &  les battre 
toutes deux;? mais ils fe contentèrent d?atta* 
quer Farriere-garde, pendant qvfdle fe retb* 
roit 5 &  la prefferent fi* vivement, que le Vi* 
comte fut obligé de revenir fur fes pas avee 
un corps de cavalerie pour la dégager. Com  ̂
me ond’e.ut averti que l’avant- garde étoit par
tie , il efl trop iiari/ ,. répondit-il en hauifant les 
épaules*, pour remédier à cet inconvénient [ i ] ; 
&  confervant fe tranquillité malgré le danger 
que l'embarras- des prifonniers- augmentoit, il 
fe hâta de gagner F t r é c h io ù  i f  joignit le 
Maréchal, &  d’où le lendemain toute l’armée 
alla à Châtres..

te duc Les malheurs arrivés à là maifoM royale de 
rive dans ie Stuart,, par les traubles inteftins: d’Angleterre ̂  
camp du obligèrent 1a- reine dé la. Grande Bretagne y 
V'coim Henriette fille de Henri IV  ,1 de chercher un 

afile en France, pour implorer laproteélion 
de cette couronne. Les princes fes fils Charles? 
II  &  lé duc d’Y o rc k , après le parricide com
mis dans la perfonne du Roi leur pere , ayant

O ]  Mém. M$S» du duc d'Yoçck*



échoué dans toutes leurs entreprifes contre ' 
Pufurpateur Cromwel , vinrent auflï à Paris An* 
auprès de la Reine leur mere. Comme le duc 
d’Yorck, alors âgé de dix-huit ans, ne refpiroit 
que la guerre , la haute idée qu’il avoit du vi
comte de Turenne l’engagea à quitter Paris 
fecrettement pour aller fervir volontaire dans 
l’armée du Roi, & apprendre fon métier (bus 
un fi grand général. Il fe trouva à l’aélion du 
firaxbourg d’Etampes, 8t s’y comporta avec 
cette valeur qu’on admira toujours dans le duc 
d’Yorck. Le Vicomte le reçut avec les égards 
dus à fa naiflance, & par toutes les marques de 
tendreffe qu’il lui donna, tâcha d’adoucir le fou- 
venir de íes infortunes.

Trois jours après le combat d’Etampes , on LeVieonr* 
envoya le maréchal d’Hocquîncourt dans fon 
gouvernement de Péronne , fous prétexte que d’aificger 
les Efpagnols s’en approchoient ; & l’armée du 
Roi demeura fous les ordres du Vicomte feuL 
Turenne fachant que toutes les forces du Prince, 
de Condé & de fes partifàns en-deçà dé la Loi
re étoient réduitelTanx troupes enfermées dans 
Etampes, où le fôurage commençoit à man
quer , conçut le deflein- d’aller bloquer cette 
ville , poui les affamer s’ils y reftôîent, ou les 
combattre s’ils en fbrtoient. Le comte de Tà- 
vannes eommandoit les troupes du Prince »
Valon celles, du duc d’Orléans, & Glînchamp»
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les Efpagnols. Ils. avoient tous trois, du cou-* 
AN* }6<î %' rage ; mais aucun d’eux n’avoit affez ¿’expé

rience pour conduire une armee : quoique l’in
térêt fut commun 5 les vues étoient différentes * 
&  la jaloufie continuelle caufoit de fréquentes 
difputes. Le Vicomte étoit trop habile pour ne 
pas profiter de cette méfintelligencè : cependant 
comme leur armée étoit compofée de quatre 
mille hommes de pied &  de trois mille chevaux, 
8c que celle du Vicomte n’alloit au plus qu’à 
dix mille hommes * on regardante blocus com
me une emreprife téméraire : mais le Prince de 
Condé qui connoiiïoit mieux que perfonne la 
capacité de Turenne, ne pigeant pas de même 5 
craignit qu’on ne forçât fon armée à fe rendre 
à diferétion , &  prefla d’archiduc Léopold * 
alors gouverneur des pays-bas ÿ de lui envoyer 

( promptement du iècours*

2lttn!pe5 Le Roi Pari‘t de S- Germain , &  pendant 
affligé pat- qu’il fe rendoit à Melun , 1e vicomte de Tu- 
is vuomee. renne s’avança à une lieue d’Etampes. Cette

ville eft ftuée dans un fond ;  fes imirailles 
flanquées de petites tours féht de mauvaife dé- 
fenfe ; du côté d’Orléans elles font baignées 
d’une petite riviere, &  entourées d’un fofle fec 
du côté de Châtres : tout auprès les rebelles 
occupoient une colline fur laquelle eft bâtie 
une tour ronde d’où l ’on découvre-toute lac ;-
plaine* Le Vicomte s’empara des. autres hau-
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teurs 5 diftribua des troupes a droite &  a gau
che , en logea une partie dans les ruines .des 
faux-bourgs que les ennemis avaient brûlés à 
fon approche 5 &  mit le reile de fon armée 
allez près d’Etampes,, dans un camp dont le 
canon nhncommodoit guere la ville fituée dans 
un fond. Malgré les fréquentes forties des afîxé- 
gés , on acheva bientôt les lignes de contreval
lation ? qui ne purent être d'une grande pro
fondeur 5 à eaufe de la qualité du terrein qui 
efi fort pierreux : celles de circonvallation pa
rurent inutiles , n’y  ayant point d'ennemis au 
dehors. On drefîa un pont fur la rîviere pour 
empêcher les afliégés d’aller au fourage 5 &. 
Ton fe difpofoit à en faire plusieurs autres, 
lorfqu’on reçut la nouvelle de l'arrivée du duc 
de Lorraine en France* Ce Prince dépouillé de 
fes états ? avoit dix mille hommes de troupes 
qui le fmvoient par-tout* Peu fidele à fes enga- 
gemens 5 il avoit promis par un traité fecret de 
les employer cette année au iervice du roi 
d’Efpagne 3 dans le tems même qu’il avoit don
né des paroles £  pofitives au cardinal Mazarin y 
que 5 fur les ordres de la C o u r , le maréchal de 
la Ferté , gouverneur de Lorraine , lui permit 
de raffembler fes troupes ? &  qu7on lui fournit 
des vivres fur fon paffage ; mais en approchant 
de Paris il ne fe fit aucun ferupule de fe décla
rer poyr les Princes. Ce contrentems £ t  chaa*
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ger de plan à Turenne : il réfolut d’attaquer 
de vives forces la ville d’Etampes , pour l’em
porter, avant que le duc de Lorraine vînt la 
fecourir. Comme l’artillerie manquoit d’atte
lages, la Cour fut obligée d’envoyer tous les 
chevaux qu’on put trouver, jufques à ceux 
des caroffes du Roi & de la Reine. Avec ce 
fecours, le Vicomte fit dreffer des batteries 
contre la demi-lune qui étoit prés de la porte 
d’Orléans ; & dès que les défenfes en furent 
ruinées, le marquis de Gadagne commandé 
pour aller l’attaquer, y marcha la nuit à la 
tête de mille hommes & s’en rendit maître : 
mais à la pointe du jour il en fut délogé par 
lés affiégês qui l’attaquerent de tous côtes ; & 
après avoir reçu vingt coups dans fon bulle, 
n’échapa du milieu des eicadrons ennemis que 
par un bonheur extraordinaire- Le Vicomte 
averti , revint fur le champ de fon quartier où 
il étoit allé, & ordonna de marcher à toute 
l’infanterie qui y étoit : fon régiment arrivant 
le premier, s’avança feul vers la demi-lune, 
n’étant pas même fécondé de l’artillerie des 
lignes , efiirya tout le féu de la courtine fans 
tirer un feul coup , entra dans le fofie éboulé 
par le travail de la nuit, monta fur l’ouvrage 
rempli de troupes ennemies , les en ehafla & y 
planta fes drapeaux, que les capitaines pendant 
tout le combat avoient voulu porter. Cette



aflion d’une vigueur dont il y  a peu cfexem- ' —  
pies , faifoit efpérer du repos pour le refte de 
la journée ; mais les afïiégés iortirent l’après 
midi fur les trois heures avec vingt efcadrons 
&  quatre bataillons , pour tâcher de regagner 
la demi-lune , &  tout à la fois pour infulter 
les lignes du côté où ils feroient le moins at
tendus, Turenne qui s’y  trouva heureufement, 
envoya ordre à toutes les troupes de fe rendre 
à leur poftes, &  manda à l’infanterie qui étoit 
dans le camp de venir le joindre. En même 
teins il fit fortir des lignes un des trois efca
drons qui étoient de garde , l’envoya fous le 
comte de Rennel pour charger * &  avança lut 
même avec les deux autres du côté de l’avenue 
des retranchemens , où il crut que fe feroient 
les principaux efforts. Le premier efcadron 
ayant été repouffé., les rebelles étoient prêts 
d’entrer dans les lignes , fi deux cens mouf- 
quetalres du régiment des gardes n’étoient fur- 
venus : c’étoit tout ce qu’on avoit pu ramaffer 
au camp , l ’aétion du matin ayant attiré la plus 
grande partie de l’infanterie aux fauxbourgs 
d’Orléans, Ces mo,ufquetaires,à qui le Vicomte 
recommanda de ne pas tirer tous enfemble „
&  de bien ajufter leurs coups , produifirent 
im grand effet : à leur première décharge 5 qui 
éclaircit fort les trois premiers efcadrons * ils 
obligèrent la cavalerie ennemie de s’éloigner 3
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" - &  à leur fécondé ils réduifirent l’infanterie 
1 qui  avançoit, à chercher un abri derrière un 

petit rideau , d’où la fupériorilé du nombre, 
les exhortations , les menaces , ni les coups ne 
purent la faire fortîr : elle fe contenta de faire 
un grand feu fur les lignes ; &  fe retira dès 
que les autres troupes du Roi furent arrivées, 
Les rebelles ne furent pas plus heureux à l’atta
que de l’ouvrage; ceux qui le gardoient eurent 
le teins de fe-préparer à les recevoir, Traci qui 
commandoit la cavalerie Allemande du Vi
comte, ayant marché entre les lignes &  la 
ville*, rencontra les ennemis qui allaient atta
quer l’ouvrage , les chargea brufquement quoi
qu’ il n’eut que quatre efcadrons , les arrêta 
tout court &  donna le tems à d’autres troupes 
commandées par le marquis de Richelieu de 
venir Pappuyen Avec ce renfort, les ennemis 
furent chargés une fécondé fois &  forcés de 
fe  retirer en grand défordre, après avoir perdu 
beaucoup de foldats &  plus de foixante offi
ciers, Les afîïégés ne firent plus de fortie con- 
fidérable ; &  l’on continua les jours fuivans 
dé les preffer vivement du côté de k  porte 
d’Orléans &  de la demi-lune qu’on avoît 
reprife : mais dans le tems qu’on attachoît 
le mineur à la muraille, le Vicomte fçut que 
le duc de Lorraine, après s’être déclaré pour 
les Prince , s’approchôit , & qu’on lui pré-
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paroit un pont de batteaiix au-defliis de Cha-
rentan. '
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Sur cette nouvelle, le maréchal de Turenne Belle re* 
jugea devoir lever le fiége , pour ne. pas s’ex- y*cl̂ n̂ e 
poier à être enfermé entre deux armées enne- devant , 
mies, fans lignes de circonvallation. On retira EcafflPcsv
le canon des batteries : les troupes fortirent de 
la demi-lune ; &  après avoir mis le feu ^ u x  
barraques 5 l'armée fe mit en marche, Pendant 
que la première ligne faifoit a lte , la fécondé 
avançoit environ cinq cens pas , après quoi 
die faifoit volte-face ; alors la première ligne 
sebranloit , paffoit par les intervalles de la 
féconde ligne , &  continuoit fa marche jufqifa 
pareille diftance , feiíbit alte &  volte-face com
me ayoit fait la fécondé, qui recommençoit 
à fon tour le même mouvement. Cette ma-
nænvre fut obfervée Fefpace d’une lieue ; &  
les ennemis qui fuivirent d’abord la première 
ligne en efcarmoucKant , n’entreprirent rien 
dans la fuite qui put donner de Finquiétude*

Le quatorzième de juin, Turenne pafia la Levîcom-
Seine à G orbeil, tràverfa la forêt d eS én ard ,te va pour 
0 1 - 1  ‘ - , - attaquer le
&  fit une a  grande diligence ? que le duc de duc de Lor

raine dansL o i 'raine apprit fon arrivée lorfqu’il sV  atten- *anl11  ̂ J  : ion camp
doit le moins. Le Duc étoît campé fur la hau- de ville«

neuve-5* 
, ’Georges«

iin pont fu r ia  Seine , afin que fon armée St 
celle du prince de Gondé pufiènt fe joindre;

tour de Villeneuve 5* Georges , 8t faifoit faire



- " ' ■■ ■ Le Vicomte ayant reconnu cette difpofmon, 
l6Su  alla fur le foir pafler la petite rivière d’Yeres 

auprès de Brunoi, marcha toute la huit au tou* 
de Gros-bois &  s’approcha des ennemis à la 
pointe du jo u r , dans l’intention de les atta
quer inceflamment. Le prince Lorrain, qui ne 
fubfiiloit que par le trafic qu’il faifoit de fes 
troupes , ne voulut pas les expofer au fort 
d’une bataille , quoiqu’elles fuflent fupérienres 
à celles du Roi. Comme il attendoit à tout 
moment l’armée qui ye'noit d’Etampes , il fe 
flatta d’amufer le Vicomte par les négociations, 
il s’étoit déjà préparé cette reiïource , &  avoit 
attiré de Paris auprès de lui le roi d’Angleterre, 
pour s’autorifer de fa médiation &  l’engager 
même à être fa caution envers la cour de Fran
ce , où la mauvaife foi du duc fi fouvent re
connue l’avoit entièrement décrédité. Ce fut 
donc à fa priere que le roi Charles manda dit 
camp des Lorrains au duc d’Yorck fon frere , 
qu’il fouhaitoit ardemment de le v o ir , pour 
négocier la paix entre les deux armées. Le 
Vicomte y  confentit , &  le prince Anglois 
voulut bien fe charger des conditions que ce 
général exigeoit du dùc de Lorraine. Cepen
dant le Vicomte avançoit toujours pour ne pas 
fe laifîer furprendre par les artifices du D uc, 
qui s?étoit pofté avec tous les avantages que
I f  terrein pouvoir lui donner, Il avoit un bois

*
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a main droite , la riviere d’Yeres à fa gauche ,
&  au front de fou armée , fix redoutes qu’en An' l5 *2# 
une feule nuit il avoît fait conftruire : fon in- Le traîcÉ 
fanterie y  étoit logée , & ,dnq cens moufque- cftfignéen- 
taires étoient poftés dansée bois. Son armée *[<? Lorri- 
inontoit à cinq mille hommes de cavalerie &  à ne& le Vi- 
trois mille d’infanterie ; outre mille ou douze 
cens hommes des troupes du prince de Cou
dé ? que le duc de Beaufort avoir amenés.
L ’armée du Roi affoibiie par les pertes faites 
devant Etampes * n’étoit guère plus que de 
fept mille hommes,

L ’embarras du roi d’Angleterre étoit extrê- 
me fur le parti qu’il devoir prendre, au cas 
que les deux armées en vinffent aux mains. Il 
ne lui convenoit pas de fe retirer à la veille 
d’une bataille, fans en partager l’honneur : il 
avoir des obligations particulières au duc de 
Lorraine qui Faim o it , avec qui d’ailleurs la 
conformité d’efprit Favoit lié ; &  en même- 
rems il étoit fous la proteâion du Roi: il ne 
pouvoir combattre pour les Lorrains , fans 
sutorifer la rébellion ,, ni paffer du côté de 
l’armée de France , fans paroitre trahir fon 
ami. Le duc d’Yorck trouva le Roi fon frè
re dans cette perplexité , en venant lui fai
re part des proposions 5 par lesquelles le 
Vicomte demandoît qu’on ceffiit fur le champ 
de travailler au pont fur la Seine ; que le duc 

Tome /. O
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de Lorrains s’engageât à fortir du Royaume 
6^  dans quinze jours ; &  qu’en mème-tems il 

donnât fa parole de ne plus fecourir les rebel
les. Tandis que les deux Princes s’entrete- 
noient, le duc de Lorraine entra dans la cham
bre ; Scie duc d’Yorck lui préfentale projet 
du traité. Il le reçut de ect air railleur qui lui 
¿toit naturel mais, qui dans cette occafion pa* 
rut un peu forcé ; il confondit d’abord an pre
mier article , &  envoya fur le champ un officier 
pour faire çeffer le travail du pont ; mais il re- 
jetta les deux autres en proteftant que rien 11e 
pourroit l’obliger à y  acquiefcer : le duc d’Yorck 
répliqua que le Vicomte ferok inflexible; & 
la conférence finit. Le duc de Lorraine s’i
maginant que le jeune prince aimeroit mieux 
une bataille qu’un accommodement 9 pria le 
roi d’Angleterre d’envoyer avec lui mylord 

1 G erm in, pour effayer d’obtenir du Vicomte 
des conditions moins dures. Turenne avoit 
toujours marché fans perdre de tems s &  le 
duc d’Yorçk avec mylord Germin le trouvè
rent à une lieue du camp des Lorrains. Le 
prince Anglois lui rapporta la réponfe du duc 
de Lorraine 5 &  Germin ayant employé inuti
lement toute fon éloquence pour l’ébranler* 
$’en retourna, L ’armée continuant de marcher * 
n’étoit plus éloignée des ennemis que* de la 
portée du canon* quand le roi d’Angleterre
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vint lui-même parler au Vicomte : tout ce qu’il 
put obtenir de lui, fut qu’il enverroit quel
qu’un pour la derniere fois àu due de Lorraine. 
Le marquis de Gadagne fut chargé de lui por
ter les conditions par écrit, & de lui dire qu’il 
falloir fur le champ ou figner ou combattre. 
Il partit & trouva le duc de Lorraine auprès 
de fes batteries. Ce prince ayant lu les articles 
prefcrits par Turenne, dit à fes canoniers, en 
préfence de Gadagne, de tirer ; mais il parut 
qu’on leur avoit défendu auparavant d’obéir, 
& que ce 11’étoit qu’une feinte pour gagner 
du tems. Le duc de Lorraine enfin voyant que 
Gadagne infiftoit toujours fans fe relâcher, li
gna les articles , & Gadagne les rapporta an 
Vicomte, qui demanda deux otages pour ga- 
rans de l’exécution.

Le traité fut à peine figné , que l’armée 
des princes parut de l’autre côté de la Seine. 
Les Lorrains fortirent de leurs retranchemens, 
& défilèrent devant l’armée du Roi qui de
meura en bataille : une partie des troupes de 
Condé, que le duc de Beaufort avoit ame
nées , s’engagea dans l’armée royale ; & l’on 
permit au refte de retourner à Paris. Beaufort 
y étant arrivé, fit regarder aux Parifiens le roi 
d’Angleterre , comme l’auteur du traité qui 
venoit d’être conclu , & les irrita à un tel 
point, que pendant plufieurs jours aucun An»

O ij,

t)E T u r ï n n e , L i v . I II .  315

Aa. i f  f i -

Les armées 
ciu E>uc 3c 
du Vicom
te fe répa
rent*



tpHiw ip~rimi~w

An* i6$z>

l e  pciuce 
de Coadê 
fe remet à 
la tête de 
l'année des 
rebelles*

glols n’ofa paroître en public , cle peur d’etre 
infulté.

L ’armée d’Etampes, après le départ du duc 
de Lorraine , s’étoit retirée à Villejuy : 1@ 
prince de Confié qui alla en prendre le com
mandement , la mena à S* Clond , ou il la 
fit camper le long de la riviere juiqu’à Su- 
renne ; &  s’étant aiïuré du pont, il crut n’a- 
yoir plus rien à craindre , quoiqu’il n’eût au 
plus que fix mille hommes. Cependant le vi
comte de Turenne perfifioit dans le deiTein 
qu’il avoit formé de diiliper ce refte de trou
pes ? qui étoit l’unique fcutien de la rébellion ; 
mais voyant que de quelque côté qu’il marchât 
aux ennemis 9 rinterpofition de la Seine les 
ren droit toujours maîtres d’éviter le combat; 
&  jugeant ne pouvoir furinonter cet obftacle 
que par la fupériorité du nombre , qui le met- 
tjoit en état de les attaquer en même-tems en- 
deçà &  au-delà de la riviere , il remontra au 
Cardinal la nécefïité qu’il y  avoit de faire hâter 
la marche des troupes, que le maréchal de la 
Ferré amenoit de Lorraine, En attendant ce 
renfort, Turenne rçfta quelques jours à Ville* 
neuve S, Georges : il en partit vers la fin de 
Ju in , marcha à petites journées , paffa la Mar
ne à Lagni &  alla camper près de Dammartin ? 
pour empêcher le pafïage d’un corps de trou
pes Efpagnples qui deypit yenir de Flandre ?
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gn coulant le long de la rivière d’Oyfe. Q uel
ques jours après , l’armée royale ,■ par la jonc- 16 
tion du Maréchal de la.Ferté * fe trouvant de 
dix à onze mille hommes 5 alla camper près de 
S. Denis f où la Cour étoit venue de Melun j 
&  le Vicomte aufli-tôt ordonna qu’on amenât 
de Pontoiie des hatteaux pour conftruire un 
pont vis-à-vis d’Epinai , où Hile S. Denis 5 en ' 
partageant la Seine, facilitait la conftruftidn 
de cet ouvrage. Les efforts que fit le Prince 
pour le traverfer furent inutiles : le canon 
qu’on plaça dans l’ifle , dont on fe faifit d’a
bord 3 écarta les ennemis de la rive oppofée ;
&  il ne put y  refter que cent moufquetàires 9 
à l’abri d’un rideau, d’où ils faifoient feu fur 
les travailleurs. La Fitte, major du régiment 
d e la F e rté , hardi &  bon officier * pafla à la 
nage avec cinquante maîtres, coupa la retraite 
aux cent fantaiîins , en tua plufieurs, &  em
mena dans un batteau les autres prifonniers, 
fana avoir perdu un feul homme*

Condé , qui vit le pontachevé, défefpéra Le piinca 
d’empêcher le paiTage , &  craignant d’avoir 
bientôt fur les bras toute Tannée royale pro- pour aller 
jetta de mener la Tienne dans cette langue de ton.™” 11" 
terre où fe fait la jonétion de la Seine &  de 
la M arne, au-deffous de Charenton, comme 
le meilleur poile qu’il pût prendre aux envi
rons de Pans. Il décampa à l’entrée de la nuit, 1 de juib

O * - » les»
HJ



—  paffa fur le pont de S* Cloud qu’il fit rompre 
eiifùite, traverfa le bois de Boulogne , defcen^ 
dit au Cours-la-Reine ? &  voulut prendre fon 
chemin par la porte de la Conférence ; mais 
les Pariiiens ayant refufé de la lui ouvrir , il 
paffa la nuit dans le Couas , &  le lendemain à 
la pointe du jour pour gagner Charemon, il 
marcha entre le Roule &  la porte S. Honoré , 
par la Ville-FEvêque , par les Percherons , par 
les fauxbourgs S. Denis &  S. Martin &  par les 
marais , craignant à chaque pas que Fon ne 
tombât fur fon arriere-garde. Turenne infor
mé des mouvemens de Condé, partit au mi
lieu de la nuit, ordonna à fon armée de le 
fiüyre, fit avertir le maréchal de la Ferté de 
venir le joindre avec fes troupes qui étoient 
déjà raz-delà de la Seine, &  réfohit d’attaquer 
le Prince avant qu'il pût gagner Charenton, 
fans attendre ni le canon, ni le maréchal de la 
Ferté. Il paffa à S, Denis pour y  conférer avec 
le cardinal Mazarin , &  arriva à la Chapelle où

juil; il découvrit les ennemis. En allant les recon- 
noître  ̂ il trouva à l’entrée du fauxbourg S. 
Denis une partie de leur infanterie poftée dans 
des moulins &  dans des maifons : les mouf- 
quetaires qu’jl fit avancer la chafferent 5 &  
donnèrent lieu à la cavalerie du Roi de char
ger leur arriere-garde, qui après s’être défen
due quelque tems, fut rnife en déroute avec
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pefte de la plûpart de leurs officiers. Turenne 
continuant de pouffer les rebelles , atteignit’ 
vers l’hôpital S. Louis le refte de leur arriere- 
garde , qui étoit d’environ trois cens chevaux, 
& les tailla en pièces.
» Le Prince pourfuivi fi vivement, ientit qui! 
ne pourroit gagner Chareuton, &  prit le parti 
de fe retirer dans le fauxfaourg S. Antoine. 
Réduit à cette extrémité , il fe crut encore heu-* 
reux de trouver dans ce fauxbourg , outre les 
barrières où Fon paye les droits du Roi* des 
retranchemens farts depuis peu pour arrêter 
les courfes des troupes du duc de Lorraine, 
pendant qifelles étoient à V ille-neuve Saint 
Georges. Sur le champ, il fortifie les uns &  
les autres, fait contraire de nouvelles barri
cades &  des traverfes dans les rues, fait percer 
les maifons, y  loge des moufquetaires , garnit 
de cavalerie &  d’infanterie tous les endroits 
par où il peut être attaqué , en donne le com
mandement à des officiers également diftin- 
gués par leur valeur &  par leur expérience, 
établit fa place d’armes dans le terrein viude 
qui eft devant la porte S. Antoine. Enfin Cou
dé ne donna jamais de marques plus éclatantes 
de fa capacité dans la difpofidon, ni de fa va^ 
leur dans l'exécution.

Turenne ayant toujours preffé Fenneim le 
long des fauxbourgs, étoit arrivé à celui de

0  iy
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S. Antoine ? oii il vonloit demeurer ians corn- 
An. battre jufqu’à ce que le maréchal delà Ferté 
d attaquer l ’eût joint. Dans le même - tems-le R o i , le 
plutôt1 qu’il Cardinal &  toute la Cour vinrent fur la hau- 
ne vouloir, teur de Charonne, où comme d’un amphithéâ

tre., ils furent fpeâateurs des fcenes cruelles4 
de cette fameufe journée. Dès que l’infanterie 
royale eut joint la cavalerie, le Vicomte reçut 
ordre d’attaquer inceffamment le fauxbourg : il 
eut beau remontrer que l’ennemi ne pouvant 
échapper à moins que les Parifiens n.e lui ou
vrirent leurs portes ? il feroit téméraire de 
rien entreprendre contre des troupes fi bien 
retranchées 5 avant que d’avoir de l’artillerie & 
les inftrumens néceifaires pour rompre les 
murs 7 combler les retranchemens ? &  enfon
cer les barricades : la Cour impatiente n’eut 
point d’égard à fes repréfentations ; le duc de 
Bouillon même pieiïafon frere plus que tous 
les autres , &  lui fit entendre que s’il réfiiloit 
aux volontés du Cardinal, il devoit craindre 
qu’on ne le foupçonnât de vouloir ménager le 
prince de Coudé. Ce ne fut pourtant qu'à un 
ordre réitéré que le Vicomte céda ? pour al- 
1er malgré lui attaquer les ennemis dans ce 
moment.

Bataille Le fauxbourg S. Antoine eft compofé de trois 
ïoine, rues principales > qui aboutiffent à la porte de 

la ville comme à leur centre > en formant une
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êfpéce de patte d’oye , &  qui dans leur Ion-* 
gueur font traverfées par plufieurs autres rues* 
Le Vicomte commença par étendre ion armée 
fur une ligne courbe depuis le bas de Cha- 
ronne jufqu’à la riviere de Seine , pour ne 
laiifer aucune iffue aux troupes du Prince : il 
ordonna trois-attaques à la fois : il chargea le 
marquis de S* Mègrin [ i ] de celle de la droite 
du côté de Charonne , &  le marquis de Na-* 
vailles [ 2 ] de celle de la gauche, vers la ri
vière de^Seine ; fe réfervant l’attaque du-mi
lieu par la grande rue. Il recommanda qu’on 
eut loin de s'affiner des rues de traverfe , à 
mefure qu’on avancerait dan-s le fauxbôurg y 
afin que par leur .communication, les divers 
corps de troupes puffent fe rejoindre &  s’entre- 
fecourir dans les grandes rues. Toutes les dif- 
pofitions étant faites, on marcha aux retranche- 
chemens des rebelles , qui faifoient un feu 
terrible ; on les en chaffa par un feu fupérieur , 
&  r on aborda les barricades. Le marquis de 
S. Megrin à la tête des gardes Françoiies &  
du régiment de la Marine , foutenus des gen
darmes Si des chevaux-légers r attaqua celle de

p e  T u r e n n e , L i t * Ï I L  y i t

[ r i  Jacques Stuart de Cauffàde , prince' de Carenci 3 
marquis db faint Mêgrin Bc comte de la Vauguÿon,

[ i l  Philippe de Montaulc de Foi* ? depuis pair ma
réchal de France,
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h  rue de Charonne, &  s'en rendit maître l 
malgré le feu qu'on faifoit de toutes parts &  
¿es maifons &  des murailles. Les gendarmes 
auffi-tôt &  les chevaux-légers entrèrent avec 
précipitation dans cette rue y  devancèrent l'in
fanterie fans lui donner le tems de chafferles 
ennemis des maifons voifmes, &  pourfuiyirent 
les fuyards avec une ardeur indifereîte juf- 
qu’au marché, [ 1 ] Le Prince qui y  étoit , vint 
à la tête de vingt-cinq officiers ou volontaires, 
qui fe trouvèrent auprès de lui , Si lef chargea 
fi brufquement 5 qu’ils furent renverfés fur 
leurs fantaffins : les 11ns &  les autres mis en 
defordre, furent pouffés à leur tour par les 
rebelles à travers le feu que l'on faifoit par 
les fenêtres, &  rechaffés jufqu’à la première 
barricade : le marquis de S. Mêgrin y  fut tué 
auffi-bien que le marquis de Mancini neveu du 
Cardinal,
Pendant que cette aélion fe paffoit à la droite * 

le régiment d'infanterie de Turenne qui étoit 
à la gauche, du côté de la rue de Charenton, 
chaiTa d’abord les ennemis de plufieurs maifons 
&  de quelques jardins où ils s’étoient poftés ; 
mais ayant appris la déroute de S. Mêgrin &  
craignant d’être coupe > il * s'arrêta &  fe con
tenta . de garder ce qu’il avoir pris. Les régi-
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mens cfUxelles & de Carignan attaquèrent —  
plus loin à la gauche les murailles d’un jardin. An" 
Quoique leurs deux lieutenans colonels euffent 
été tués d’abord, les foldats s’avancèrent d’eux- 
rnêmes, 6c malgré le grand feu qu’on faifoit 
fur eu x , gagnèrent les intervalles des ouver
tures , par lefqueîles les ennemis tiroient : lé 
moufquet ne pouvant plus être d’üfage, on 
fe  fervit des piftolets , on fe jettoit des pierres 
de part & d’au tre , on fourroit les épées an 
travers des trous qu’on élargtfioit avec les 
mains, faute d’aucun infiniment. Pendant cette 
manœuvre qui dura long-tems avec «fte efpéce 
de fu reu r, les deux régimens furent foùtenus 
par un efeadron de cavalerie tiré des régimens 
de Clare 6c de Richelieu , qui d’abord mis en 
défor dre , fe rallia , enfuite, 8c conferva fori 
pofte jùfqu’à la fin du combat. [ 1 ] Un peu plus 
près de la rivière, proche le jardin de Ram
bouillet , le marquis de Navailles emporta la 
barricade qui lui étoit oppofée , fit déloger 
les ennemis des maifons qu’ils occupoient 8c 
les obligea à gagner le . derrière des jardins 
voiftns , où ils avoient déjà de l’infâtiterie** 
Eclainvilliers , maréchal de camp de l’armée 
Royale, prenant leur retraite pour une fu ite , 
pafla la barricade avec la cavalerie qu’il corn-.
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A n ,

lie Vicom
te eit re- 
poufféd eux 
lois par le 
prince de
Coudé.

I

mandpit : ils firent dans le même teirfs volte- 
face ; &  voyant qu’on ne pouvoir déboucher 
que deux de front pour venir à eux , ils le char
gèrent avant que la moitié de fon monde fût 
paiîee &  qu’il eût pu fe former en efcadron ; 
le battirent, le firent prifonnier, lui tuerent 
plufieurs cavaliers &  quelques officiers ; &  
après avoir pourfuivi le refte jufqu’à la bar
ricade , fe retirèrent en effuyant un allez grand 
feu de la part de l’infanterie du Roi , qui s’étoit 
emparée des maifons que les rebelles venoient 
d’abandonner.

Le vicomte de Turenne qui jufques-là s’étoit 
porté aux différentes attaques, s’avança enfin 
dans la grande rue dont il avoit déjà fait couper 
la  barrière , malgré la réfiftance de ceux qui 
la défendoienr. Il marchoit en ordre dans cette 
rue, renverfant tout ce qui fe trouvoît fur fon 
paffage, &  alloit emporter les premières tra- 
verfes, lotfque Condé arrêta fes progrès, [i] 
Ce Prince forma un efcadron de toutes les 
perfonnes de qualité de fon arm ée, qui n’a- 
voient point de commandement &  des gentils
hommes qui lui étoient attachés,, fondit fur

[ ï ] Il paroît pair les Mém. de !a Rochefbucauk de pac 
rHiftoire MSS.de l ’abbé Raguenet , que cette ââion. efl 
différente de celle de la tue de Chatonue où faiuï Mêgria 
ftic tué*
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les troupes du R o i , les fit plierV& les ramena 
battant jufquà la barricade. Le Vicomte ayant 
pris des gens frais , pendant que le Prince 
faifoit reprendre haleine aux fiens, pafTa une 
fécondé fois cette barricade, culbuta tous ceux 
qui fe préfenterent ? força plufieurs traverfes &  
parvint jitfqu’à l’abbaye de S. Antoine au mi
lieu du fauxboure ; mais Condé revint fur lui 
avec une nouvelle, ardeur &  le fit encore re
culer. Jamais aélion ne fut difpinée avec une 
valeur plus continue &  plus opiniâtre : les deux 
généraux tout couverts de fang , &  toujours 
expofés aux feu des moufquetaires qui tiroient 
des maifons à droite &  à gauche > combattirent 
fouvent vis-à-vis l’un de-l’autre à la portée du 
piftolet ; la fureur martiale de Fun &  le fang 
froid de l’autre faifoient un contraire * dont le 
fpeftacle excitoit l’admiration &  la terreur, En
fin le Vicomte voyant qu’il ne pouvait forcer 
ce gros de cavalerie choifie , détacha des trou
pes de fon attaque 5 qui allèrent renforcer celle 
du marquis de Navailles ? pour prendre Condé 
par derrière &  l’envelopper [ i ],

Dans ce moment les troupes du maréchal de
, -r. , r% \ tion ^csla rerte arrivèrent avec le canon. Un en plaça aucs de
à l’entrée de la grande rue fix pièces , qui bien-
tôt firent difparoitre les foldats dont elle étoit mours» '

[ i ] Hift. MSS. de Ragueaet*
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remplie : enfiate on battit les maifons qui dé- 
fendoient le paffage de la barricade. Comme les 
murs avoient peu d’épaiffeur, les boulets les 
perçoient aifément ; mais les ennemis s’y  main
tinrent avec opiniâtreté &  continuèrent leur 
feu des fenêtres. Cependant le duc deBeaufort 
qui avoit emploie inutilement toute la matinée 
à haranguer les Parifiens , pour les exhorter à 
ouvrir les portes au Prince , forni de Paris 5 
&  piqué d’émulation > réfolut de fe fignaîer par 
quelque aâion éclatante. Ayant propofé au 
duc de Nemours de reprendre la barricade que 
le marquis de Navadles avoit emportée, &  par- 
là d’empêcher que les troupes du Prince ne 
fuifent enveloppées , il fe mit avec lui à la tête 
d’un corps d’infanterie. Le duc de la Roche- 
foucault &  plufieurs perfonnes de qualité en
core en état de combattre , s’étant joints à eux, 
ils marchèrent tous avec intrépidité entre les 
feux du régiment de du Pleiïis-Praflin &  de 
Douglas y qui eecufpoient les deux côtés du 
paffage ; mais le régiment de Picardie qui dé- 
fendoit la barricade 5 les repouffa il vivement * 
qu’ils ne purent la forcer { 2 ]. Le duc de Ne
mours fut bleffé en plufieurs endroits ? le duc 
de la Rochefoueault reçut un coup au coin de

£1 ' Mém. MSS. du duc d’YoreK , que l'on a funi gti- 
ftraMemenr aux Mém» de la Kodae foucault*
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Pceil, fans compter beaucoup d’autres gens de 
diilinéiion tués ou blefïes- Le Vicomte qui fur I f -  ̂
le bruit de la moufqueterie étoit accouru , 
trouvant le pofte confervé & en bon état, 
revint à la batterie de la grande rue, où les 
ennemis tenoient toujours bon dans les mai- 
fons qui étoient à la gauche de la barricade.
Comme il eut découvert un endroit qui n’étcit 
point gardé, il fit mettre pied à terre à quelque 
cavaliers, qui fe gliflant par derrière, envelop
pèrent & forcèrent ces maifons , où cent hom
mes qui les avoient fi long-tems défendues „ 
furent tous pafîes au fil de l’épée [1]. Dans 
le même tems , les régimens d’Uxelles & de 
Carignan, qui avoient toujours combattu à 
travers les trous d’une muraille, par leur obfti» 
nation à les élargir, vinrent à bout de l’abattre,
& chafierent les ennemis de tous les jardins de 
la gauche [ a }.

Les troupes du prince de Condé rebutées de i ss pârjj 
tant d’attaques , prirent l’épouvante » abandon- ^ens ou- 
nerent les barricades & les traverfes,  & s’é- p0rte ¿ e ¡g  

tant retirées dans la place d’armes devant la vî e au*
rroupcs

porte S. Antoine, refuferent d’avancer & ne Prince, 
voulurent plus obéir. Le Vicomte réfolu de 
donner une attaque générale, ne jugea pas à 
propos de les pourfuîvre. Pendant qu’il accor-
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A***
t doit à fes troupes quelques momens pour ref» 

pirer, il fit avancer l’artillerie vers la place 
d’armes , 8c le lignai donné ,• l’attaque générale 
commença.. On alloit faire un carnage épou
vantable de toutes les troupes du Prince , ainfi 
ferrées 8c ramaffées dans la place d’armes , 
lorfque les Parifiens qui jufq.ues-là neutres 
étoient demeurés fpeélateurs , voyant l’ex
trémité où étoit réduit le Prince de Condé, 
fe déclarèrent en fa faveur, 8c lui ouvrirent 
la porte de la ville. Le canon de la Bafiille 
qui tira en même tems, empêcha le Vicomte 
de pour fui vre les ennemis jufques dans Paris. 
. Les Parifiens prévenus par les artifices du 

Moncpen- Cardinal de Retz, & perfuadés que la paix du 
LsPatjiîf'"* ^r*nGe ùtoit faite fans qu’ils y fuiTent compris , 
couac le avoient regardé le commencement de cette 
Ro,w aétion, comme une comédie qui fe jouoit de 

concert avec Mazarin. Rez, qui goûtoit d’a
vance le plaifir de voir périr le Prince, ne 
quittoit point le duc d’Orléans , pour le difiùa- 

. der de fortir & de s’expofer. La princeiTe de
Montpenfier de fon côté employoit tout, pour 
tirer Gafton fon pere de la létargie où Retz le 
tenoit. Enfin ayant arraché de lui les ordres 
qu’elle demandoit, elle les porta elle-même 
à la maifon de ville , alla de rue en rue ex
horter le peuple , l’excita à prendre les armes, 
& en fit fortir pne partie pour efcarxnoucher,
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en même fems que le canon de la baftille droit “  ' ;
fur l’armée du Roi, & que les troupes du N* 
Prince entroient dans la ville. Condé traverfa 
Paris , mena fon armé au-delà du fauxbourg 
S. Viéfor vers la Salpêtrière, & fe retrancha 
entre la Seine & la petite riviere des Gobelins , 
où il crut ne pouvoir être forcé ni affamé, 
ayant Paris derrière lui.

Deux jours après cette bataille , il arriva  ̂
un grand défordre â Paris. On tenoit à l’hôtel de ville- 
de ville un confeil où affilèrent les députés 
de tous les corps : on y propofoit de déclarer 
le duc d’Orléans lieuten an t  génélal du

de  T u r s n n e . Liv. III. 329

Æ

R oyaume  , de bannir à jamais de la France M
le cardinal Mazarin , d’établir le duc de Beau- Ë
fort gouverneur de Paris à la place du maré- m
chai de LHôpital , & de donner la charge de ’
prévôt des marchands à Brouffel. Le duc d’Or
léans & le prince de Condé qui s’y trouvèrent 
d’abord, étant fortis , pour laiifer délibérer 
fur les articles propofés , des gens armés , de 
toutes conditions à ce qu’il paroiffoit, vinrent 
tumultueufement dans la place de Greve, & 
après avoir crié qu’ils vouloient que tout ie 
termina au gré du prince de Condé , tentèrent 
de forcer la maifon de ville , mirent le feu aux 
portes , & tirèrent fur ceux qui paroiifoient 
aux fenêtres. Le péril dont les flammes me- 
aaçoient devint le plus preifant : la pîûpart



les
gnols vieil- 
nenE au fe- 
cours du 
prince de 
Coude avec 
ime armée 
de vingt 
mille hom
mes.

de ceux qui étoient renfermés fe précipitèrent 
par le degré , ou fe je itèrent par les fenêtres 
baffes i & les mutins confondant les Frondeurs 
& les Royalties , les maffacrerent fans diftinc- 
tion. Ce défordre affreux qui dura prefque jnf- 
qu’à minuit,ne put être calmé que par l’arrivée 
du duc de Beaufort qui fut toujours l’idole 
du peuple. On n’a jamais fu prêcifément qu’elle 
avoir été la caufe de ce malheur ; il y a quelque 
raifon de croire que le Prince avoit apofté des 
foldats déguifés pour intimider l’affemblée , & 
empêcher qu’on n’y délibérât contre fes inté
rêts \ mais il eft vrai-femblable qu’ils avoient 
été au-delà de fes ordres. Cependant le fun- 
ple foupçon infpira aux Pari Tiens une violente 
haine contre le Prince j & cette affemblée, où 
la Fronde croyoit trouver fa fureté, fut une 
des principales caufes de fa ruine. Les jours 
fuivans on fe raffembla de nouveau -, Ce la plu
part des articles furent arrêtés , félon la volon
té du prince de Coudé.

Les Efpagnols profitant des troubles qui agi- 
toient la capitale du royaume , reprirent en 
peu de tems , fur la frontière qui étoit fans 
défenie, plufieurs places qu’ils avoient per
dues les années précédentes. Dans ces circons
tances , le prince de Condé repréfenta à l’Ar
chiduc qu’il n’étoit plus en état de tenir la 
campagne, & que fi on ne lui envoyoit des
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fecours plus puifiàns qu’on n’avoit fait jufqu’a- 
lors, il ne pouvoit réfifter long-tems à larmée “ N* ***** 
du Roi. L’Archiduc craignant que le Prince 
n’abandonnât le parti, & n’ayant plus rien à 
appréhender du côté de la Flandre, ordonna au 
comte de FuenÎaldagne de mener fon armée 
en France, & de fe joindre aux troupes du 
duc de Lorraine, qui, félon fa coutume, avoît 
de nouveau rompu fon traité avec la Cour,
& s’étoit rengagé avec l’Archiduc. Ces deux 
corps réunis qui faifoient plus de vingt mille 
combattans, dévoient marcher avec le Prince 
de Condé, pour aller accabler l’armée du Roi, 
qui n’étoit que de huit mille hommes.

La Cour qui étoit demeurée à S. Denis, £a Cour 
alarmée de cette nouvelle, fongea à s’éloigner faludon 
de Paris &  à chercher un aille dans quelque fc retirer à

province. Rouen & Dijon ayant refufé de la vicomte ** 
recevoir, fi le Cardinal n’ètoit congédié en s’y °ppofc., 
même tems, la Reine tourna fes vues du côté 
de Lyon, & réfolut d’y mener le Roi fous une 
efeorte de deux mille, hommes [i]. Turenne 
l’apprit à S. Denis du duc de Bouillon fon 
frere, & prévoyant les fuites funeftes de cette

m

démarche, alla repréfenter au Cardinal « que 
la retraite de la Cour entraîneroit infaillible- 

n ment la perte de toutes les places frontières [i]

d e  T u r e k n i , L i v . III. 33i
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•» de Picardie , de Champagne &  de Lorraine ; 
jAh. }6<ji, ^ ces provjnces fe voyant abandonnées,

v  chacune ne fongeroit qu’à s’accommoder 
, ;> avec les Espagnols , ou avec les Princes ; 

?» qu’un pareil exemple infpireroit aux autres 
» provinces l ’envie de fe fo u lever, &  réduirolt 
ï> peut-être la Cour, à la néceffité de quitter le 
» royaume. Q u ’il étoit plus fur &  plus décent 
?» de mener le R o i à Pontoifey avec la garde 
?» qui avoit accoutumé de l ’accompagner ; que 
» ce pofte aifé à défendre le mettrait à couvert 
»? des entreprifes des Parifiens , qui d’ailleurs 
3» s’étoient fort détachés des intérêts du Prince 
»» depuis le malfacre arrivé à -l’hôtel- de ville ; 
35 qu'il marcherait avec l'armée à Compiegne 
35 pour obferver les mouvemens de Fuenfal- 
?» dagne j que le général Efpagnol n’oferoit 
3» alors marcher à Paris , de péiir de laiiTer la 
»s Flandre dégarnie, &  de mettre entre ce pays 
3» &  fon armée celle du R o i ; que les Efpagnol s 
» ne manqueraient pas d’imaginer du imitere 
37 dans la marche des troupes du R oi à Com- 
3> piegne , &  de croire, que la C our n’eût ofé 
35 la rifquer fans une efpêrance prefque certaine 
35 de quelque accommodement avec le prince 
3» de Condé 55.

levicom- L e  Cardinal conçut toute la felidité des rai-
te chafle r  . . . .  .  , T
]es Efpa- lonne.mens du Vicomte. Le voyage de Lyon
gnob , de £ut rompu ; la C our alla à Pontoife, &  l’armée
ta France, 1



en trois jours fe rendit à Com piegne. Fuenfal-
. >; 1 / * / * ? '  i An.digne s e  toit avance juiqu aL tiau m  , ou le duc 

ÀElbeuf fe laifla enfermer mal à propos , avec 
fept ou huit cens chevaux qu’il avoir aifemblés 17 juillet* 
dans fon gouvernement de Picardie. Les enne
mis lui avoient coupé les paiTages ; la placé 
étoit foible ; il fut obligé de fe rendre après 
deux jours de fiége ; &  par la  capitulation les 
cavaliers laiiferent leurs chevaux aux Efpa- 
gnols. Le vicomte de Turenne avoît fagemerit 
prévu que fa marche vers Compiegne arrête- 
roit les ennemis. Après la prife de Chauni qu’ils 
abandonnèrent, ils n’entreprirent point d’autre 
fiég e , fe contentèrent de ravager le pays-, 
craignirent de s’y  engager plus avan t, toujours 
dans le foupçon de quelque accommodement 
fecret entre les rebelles &. la C our , s’en re
tournèrent en Flandre , 8c laiiferent fur les 
frontières le duc de Lorraine avec fes troupes 
&  un détachement de leur armée commandé 
par le duc Ulric d€ W irtem berg, pour fecourir 
les Princes quand ils le demanderaient.

Auiù-tôt que les Efpagnols furent retournés Mort du
en Flandre , le vicomte de Turenne ramena „uc.,c}e

Bouillon*

de T u r e n n e , L i v . III. 333

fon armée aux environs de Paris , à une 
de Goneife , &  Il y  demeura pendant tout le 
mois. Une trifte occafton l ’obligea dans cet 
intervalle d’aller à Pontoife : le duc de Bouil
lon y  tomba malade d’ une fievre violepte qui



—— l’emporta en peu de jours. Il commençoit alors
fffl* à être reconnu pour un génie fupérieur, plus 

capable même d’être à la tête des affaires que 
le cardinal Mazarin ; & la Reine ailoit lui con* 
fier la fur-intendance générale des Finances. 
« Cette mort, dit le duc de la Rochefoucault, 
si devroit dégoûter les hommes de tous les 
si plans qu’ils font pour leur élévation. L’ambi* 
si tion du duc de Bouillon étoit foutenue de 
» toutes les grandes qualités qui pouvoîent la 
si rendre lieureufe : il étoit vaillant, & favoit 
si parfaitement la guerre : il avoît une élo- 
?i quence facile , naturelle & infinuante ; un 
s> fens droit & un difcernement admirable ; 
s> l’efprit net, fécond en expédiens , & propre 
si à foutenir les affaires les plus difficiles : il 
si écoutoit les confeils qu’on lui donnoit avec 
si douceur, avec attention & avec une certaine 
si délicateffe qui faifoit valoir les raifons des 
w autres, & croire qu’il en tiroit fes réfolu- 
ss tions. L’opiniâtreté de fa fortune s’oppofa 
w toujours à £k prudence ; & il mourut préci- 
si fément dans le teifts que cette prudence avoit 
w furmonté l’injuitice du fort [i] ». Le vicomte 
de Turenne fut moins fenfible à la perte que

3 3 4  H i s t o i r e  d u  V i c o m t e

[ i ]  Mém* MSS. de la Rochefoucault 5 cités par l’abbé 
Raguenet P comme ayant été vus par le cardinal d# 
Bouillon*



fouffroit fa maifon par la mort d’un chef de 
ce mérite éminent, qu’à celle d’un frere qu’il ^N" 
aimoit avec une extrême tendreffe : mais ià 
douleur, quelque vive qu’elle fût, ne lui ôta 
rien de l’attention qu’il croyoit devoir aux be- 
foins preffans de l’état.

Pendant que la Cour étoit à Pontoife , les i e Parle*!
chambrés du parlement animées par la faélion men£ fe

,, „  * parcage ci%
du prince de Condé s’aüemblerent, & don- deux, 
nerent un arrêt, par lequel, il fut dit que, 
comme le Roi préoccupé des confeîls perni
cieux du Cardinal, ne pouvoit être cenfé libre, 
le due d’Orléans pour préferver l’état de la 
ruine prochaine dont il étoit menacé par l’am
bition de Mazarin, feroit prié de prendre la 
qualité de lieutenant général de S. M. dans 
toute l’etendue du royaume , tant que le Mi
nière demeureroit en France. Gallon accepta 
le titre qu’on lui ofFroit : on en donna avis à 
tous les gouverneurs de provinces ; & ce Prin
ce fe choiiit un confeil. Les ducs de Nemours 
& de Beaufort qui y avoient place, s’étant 
piqués pour le rang , fe battirent & le premier 
fut tué. Le Roi irrité contre le parlement don
na une déclaration par laquelle il transféroit 
ce tribunal de Paris à Pontoife. Les préfidens 
à mortier, excepté Némond & Maifons, obéi
rent avec quatorze ou quinze confeülers , & fe 
rendirent où il leur étoit ordonné. A  l’ouver-
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ture des féances , la déclaration qui transféroit 
An. 165 a. ie parlement fut vérifiée , &  tous ceux qui 

-étoient demeurés à Paris furent interdits, 
le  cardi- Les membres clu parlement refidant à Pon

çai riatZd'u toüé n’étoient pourtant guere plus M a za- 
loyaume r in s  que le relie de leurs confrères : à peine
«ne fccon- f lirent_jjs aflem blés, qu’ils repréfenterent au
d e  f o i s  j  o £  .

fe reùie à Miniilre qu’il dépendoit de lui de rétablir la 
Bouilion. tranqUilHté publique ; que fa préfence fervant 

de prétexte aux faélions, elles feroient diiïi- 
pées par fa retraite : que fi elles continuoient 
après fon départ, les bons citoyens % alors 
perfuadés des mauvaifes intentions des mécon- 
tens , travailleroient de concert à le faire rap- 
peller avec honneur. Le Cardinal touché de 
ces remontrances , confulta le vicomte de Tu- 
renne , qui les trouvant judicieufes , lui con- 
feilla de fe retirer pour un tems ; mais de ne 
point donner à entendre au public que fon éloi
gnement dût être pour tou jours, &  d’ôter par- 
là à fes ennemis le prétexte de déclamer à fon 
retour contre fa faufiëté. Le Cardinal réfolut 
enfin de fe facrifier pour quelque m o is, &  
très habilement porta la Reine à faire rendre 
à Pontoife un arrêt du parlem ent, par lequel 
tres-humbîes remontrances feroient faites au 
R o i , &  qu’on le fupplieroit de donner la paix 
à fon peuple en éloignant le Minifixe. Le Roi 
répondit qu’encore que le cardinal Mazarin

*  î ,  A .1 eu
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l’eut fort bien fervi, & qu’il ne fut qu’un pré- 
texte aux mal-intentionnés de brouiller l’état, il Aw' 
confentoit néanmoins à fe priver d’un bon Mi-  ̂
niftre, dans l’intention de pacifier fon royaume,
&  de faire rentrer les rebelles dans leur devoir.
Âufli-tôt après , le Cardinal ayant fait donner 
la direâion des affaires à le Tellier & à Servien, 
fes amis fideles, ayant remis entre les mains du 
Roi une inftruélion pour toute fa conduite, &  
comptant fur la Reine dont la fermeté ne s’é- 
toit jamais démentie à fon égard, il partit bien I0 aoïk. - 
accompagné, alla coucher à Meaux & fe retira 
à Bouillon.

Le prince de Condé campoit toujours fous 
les murailles de Paris. Il n’avoit pas affez de 
troupes polir hafarder. une bataille , & il crai- 
gnoit ,en s’éloignant de cette ville, que le parti 
du Roi qui augmentoit tous les jours depuis la 
retraite du Cardinal, ne vînt à prévaloir. Ce
pendant le duc de Lorraine avançoit vers Paris 
à la tête de fes dix mille hommes , avec le ren
fort de fix mille Efpagnols commandés par le 
duc de Wirtemberg. Le Vicomte averti qu’il 
prenoit le chemin de la Champagne pour join
dre l’armée du prince de Condé, marcha vers 
la Marne, paflà la rivière à Lagni, & avança 
jufqu’au petit village de S. Germain près de1 
Creffi en Brie : là il reçut ordre delà Cour de 
ne rien entreprendre contre le duc de Lorraine,

Tome /, P
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à moins que ce Prince ne décampât du lîeii 
• où il était pour aller du-côté de Paris. Le duc 

avok renoué des négociations avec la Cour, 
pendant lefqu elles il eipéroit • trouver l’occa- 
lion de s’approcher du prince de Gondé, fans 
être obligé de combattre. -Turenne qui connoif- 
fait parfaitement fon cara&ere , après avoir dit 
au duc d’Yorck qu’il aimoit mieux s’expofer à 
tout en défobéifTant,que de trahir les intérêts du 
Roi en fe laifTant tromper par le duc de Lorraine, 
décampa le matin , & pour être plus à portée de 
le couper, alla à Brie- Comte-Robert. Ses maré
chaux des logis y trouvèrent ceux du Duc qui 
prétendoit y camper la même ntïit : fut quoi le 
Vicomte ayant délibéré avec le maréchal de la 
Ferté, changea de réfblution, $c marcha droit à 
Ville-neuve S. Georges. Il prit les devants avec 
toute fa cavalerie ; l’infanterie le fuivit avec le 
Canon , Sç le maréchal de la Ferté fit l’arriere- 
garde. Turenne craignit avec -raifon que le duc 
de Lorraine ne changeât auffi de deiTein , & que 
çonnoiffant l’importance du pofte , il ne le ga
gnât avant lui: fa conjeture fe trouva véritable; 
Quelque diligence qu’il’, fit, l’avant-garde des 
Lorrains arriva plutôt que lui à Ville-neuve S* 
Georges, d’où le Duc informa le prince de Gondé 
qu’il s’en étoit emparé, Quoique le Duc fut maî
tre de ce lieu , & qu’une partie de fês troupes 
sût paffé la rivière d’Yéres, le Vicomte arriva

335  Hí s t q j r é  d u  V i c o m t é



¿tvec fon avant-garde fur la hauteur qui coihr 
mande lé bourg, en chaffa les Lqrrains & fe 
faifit du pont. Le maréchal-de la Ferté arriva 
fur lefoir avec lerefte de l’armée , &  les enne
mis ayant manqué le poffe, fe retirèrent une 
lieue plus haut, le long de la riviere de Seine 
vis-à-vis le château d’Âblon, où le Prince les 
joignit peu de jours après. .

Les ennemis, fort fupéneurs en nombre, 
Comptèrent alors d’affamer l’armée Royale, en 
la refferrant entre la Seine & la riviere d’Yeres. 
Le Vicomte n’avoit de pain que pour cinq 
jours ; les fourages lui manquoient, & il ne 
pouvoir en tirer des environs, parce que 1® 
pays étoit ruiné. 11 avoir eu la précaution d’ar
rêter à Ville-neuve S. Georges , le même jour 
qu’il y  etoit arrivé , ving - cinq bateaux jjui 
defcendoient la riviere ; ces bateaux fauverent 
l’armée : on s’en fervit pour faire fur le champ 
deux ponts fur la Seine ; on employa aulïi les 
poutres des maifons du bourg. Les officiers qui 
»voient de l’argent en donnèrent pour les ou
vriers ; & -malgré les difficultés qui paroiffoient 
invincibles, les ponts furent bientôt confiruits , 
&  l’on fit avec la même promptitude des tra
vaux pour en afiurer la tête de l’autre côté de 
la Seine [x]. Cette communication donna di*
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pain aux foldats & du fourage aux chevaux £ 
qui jufques-là n’avoient été nourris que de 
feuilles de vignes. Les maréchaux de Turenne 
& d.e la Ferté fongerent en même tems à ie 
¿brader dans leur polie , & joignirent par des 
lignes les fîx redoutes que le duc de Lorraine 
»voit élevées près de Limei trois mois aupara
vant , & qui étoient encore entières. L'armée 
Royale placée entre Limei & la riviere d’Yeres 
qui fervoit de foffé à fon camp, s’appuyoit 
d’un côté à la Seine., & .de l’autre étoit cou
verte d’un bois. Les ennemis , voyant les huit 
mille hommes qui la compofcient ainfi retran
chés, n’oferent avec vingt mille rien entre
prendre , & perüfterent dans la réfolution de 
l’affamer » en la bloquant de toutes parts. Pour 
la ferrer encore de plus près e ils décampèrent 
après avoir laide garnifon dans Ablon. Le dus 
de Lorraine avec fes troupes alla paffer plus 
haut la riyiere d’Yeres , & vint fe porter entre 
Frie Comte-Robert & le camp des généraux , 
pendant que le prince de Condé avança vers 
Limei. L’un & l’autre retranchés .& campés 
à la portée du .canon de l’armée  ̂Royale, la 
tenant inveftie & comme aiîiégée dans l’angle 
îles deux rivières , mandèrent à Paris qu’ils 
l’avoienî enfin réduite ou à combattre ou à pé- 
fir de faim. Comme on croy.oit fur ce difcours 
fa défaite inévitable, tout Je monde hlâmpjt
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»«Vertement la conduite du Vicomte : quel- ■■ ■" -
ques-uns même l’accuferent d’être d’intelli- ^N‘ 165 
gence avec les ennemis [ 1 ]. Jamais la Cour 
ne s’étoit vue ii embarraffée : le cardinal Maza- 
rin étoit iorti de France ; le duc de Bouillon 
Venait de mourir y le parlement avoit déclaré 
le duc d’Orléans lieutenant général du royau
me , & le prince de Condé généraliffime deâ 
armées de la Couronne : les Minières trem- 
blans fâifoient des offres exceflives à ce Prince , 
qui , fe regardant déjà comme le maître, rejet- 
toit avec dédain tous les projets d’accommode
ment , quelque avantageux qu’ils fuffent ; mais 
l’habileté de Turenne trouva le moyen de 
fruffrer les hautes efpérances dont Condé s’é
toit flatté.

Le premier foin du Prince, apres s’étre re- levîccm- 
tranché, fut de conftruire un pont de bateaux te “s T.u'r 
pour interrompre la communication de Cor- n e  l es e fp é- 

beil, pendant que le I>uc de Lorainepour "^'prin- 
interrompre celle de la Brie, envoyoit conti- c e s p e n d a c r  

nuellement des partis. Le Vicomte en prenant 
le Château d’Ablon , avant que le pont fût 
achevé , rendit inutiles les mefures de Condé ,
& affura par la Seine le commerce de fon camp 
avec Corbeil, où Vaubecourt [ % ] mena deux

C ï  3 Voyeï ks Mém. MSS. de î’abbé Ragùenet*
[ t ]  Ce corps de deux MiiJlc hommes venoit du fiége
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=■ '■ mille hommes outre cent maîtres qui y éfôiefit 
an. i6fi. Qn ordonnoit tous les jours des détache- 

mens dé cés troupes, aufii-bien que de celles 
du Camp, qui rodoient fur les bords de là 
Seine , & on ne laiffoit jamais fortir lés Foura- 
geürs qu’avec de greffes efcortes d’infanterie 
êc de cavalerie. Les Fourageurs partoient la 
nuit, travérfoiént la rivière d’Effone, alloient 
fourager à leur aife au-delà Corbeil,y repaf- 
foierit & s’y arrêtoient , ou reVenoient au 
camp , dé l’un ©u de l’autre côté de la ri
vière 5 félon qu’il y avoit plus ou moins de rif- 
que, fur les avis donnés par les détachement 
qui étoient fans ceffe à la découverte. On fit la 
même manœuvre pendant cinq femaines en
tières, fans qu’il y eût jamais d’efcarmoucheS 
confidérablès entre les deux armées , ni de con* 
vois enlevés j & ce fut à la confervation dé 
ces convois que l’on dut le faîüt de l’armée 
Royale, que le prince de Coudé s’étoit Vaine
ment promis de détruire par la famine.

Dîfpofi- Les Parifiens fupporterent pendant quelque
la”'ks des" tems avec a ®̂z de patience le votfinage im- 
Paniîens portun des deux armées, fur les paroles que
coul. 1 êur donnoit le prince de Condé de les en dé

livrer bientôt •, mais voyant fillufion des efpé- 
rances dont on les repaiffoit, ils firent de fê-

de Monuoad <|ut s’é̂ oît rends*
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rieufes réfléxions fur l’aveuglement avec le
quel ils fe laifieient dévorer par dés étrangers, 
'pour fatisfaire l’ambition de ceux à qui ils s’é- 
toient livrés. Le cardinal de Retz, qui afpi- 
roit uniquement à prendre la place de Mazarin 
& à perdre le prince de Condé , n’omettoit 
rien pour augmenter les méfintelligences. Les 
Parlementaires divifés entre eux, s’accordoiênt 
encore moins avec les Princes : lés Princes eux- 
mêmes étoient défunis & ne comptoient plus 
fur le Parlement : le peuple, depuis le mafià- 
cre de l’hôtel de ville, marquoit-, par de fré- 
quens tumultes, combien les Frondeurs de 
robe & d’épée lui étoient odieux. Dans cette 
fituation, les fujets fideles firent aifément fen- 
tir à leurs concitoyens en quel abîme de maux 
l’ambition de Condé &' les vues particulières 
des faéfieux alloient les précipiter, Si les rame
nèrent à des fentimens plus conformes à leur 
devoir [ i] ,

La Reine prefque afiurée des difpofitions des 
Parifiens, crut, en rappellant l’armée auprès 
du Roi, avancer la conclufion .de l’accommo
dement qui fetraitoit, & manda au Vicomte 
Si au Maréchal de chercher les moyens de fe 
dégager, pour venir joindre la Cour. Les che
mins rompus par les pluies commençoient à

.. .1 i i m. ....... . i. n ................. . mu b mat

[ i ]  Mém. M SS. du duc d’Yorcjc.
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An* isya.

j d3o&o

empêcher les fourrages ; ainfi les Généraux 
qui fongeoient déjà à décamper , eurent bien
tôt fait dreffer plufieurs ponts fur la rivière 
d’Yeres, du côté dé la Seine : ils envoyèrent 
ordre en même-teins à Vaubecourt qui étoit 
dans Corbeil, de faire quelques redoutes fur 
une hauteur au-devant de la ville, pour y re
cevoir l’armée, & partirent la nuit du quatre 
au cinq Oftobre. On défila en bon ordre le 
long de la Seine dans un grand filence, & dès 
que l’armée eut pafle, les ponts furent rompus. 
Le duc de Lorraine ne s’apperçùt de la retraite 
des deux Généraux, que le lendemain. Si le 
prince de Condç, que fa famé obligea d’aller à 
Paris , avoit été fur les lieux, peut-être ne lui 
auroit-elle pas échappé j mais il lui auroit été 
difficile de s’y oppofer. Après une lieue de 
marche, l’armée fe trouva couverte d’un côté 
par la rivière de Seine, de l’autre , par la fo
rêt de Senard, dans un terrein où les ennemis 
ne pouvoient ni la déborder, ni la prendre en 
flanc. Avant le jour, toutes les troupes arri
vèrent à Corbeil, & quoiqu’elles ne duifent y 
refier qu’une nuit pour fe repofer, on fit des 
retranchemens paliffadés pour n’être point fur- 
pris. Turenne &la Ferté, dans le deflein de 
pafier la Marne à Meaux, pour aller de-là 
{oindre la Cour à Mantes, prirent leur route 
par Chaumes, & craignant d’être attaqués *
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§fënt marcher les troupes en bataille fur deux 
colonnesdans un tel ordre, que fi l’ennemi 
avoit paru, l’armée auroit pu le recevoir en 
faifant un quart de converfion à gauche. Les 
rebelles n’ayant ofé rien entreprendre ce jour- 
là , on s’avança le lendemain avec moins de 
contrainte par Prêle, Tournait & Quinci juf- 
qu’à la Marne que l’on traverfa près de Maux 5 
d’ou l’on alla par Mont-l’Evêque camper à 
Courteuil dans le voifinage de Senlis,

Une retraite fi furprenante faite devant les 
ennemis, quoique fort fupérieurs en nombre, 
acheva de décréditer les Princes dans Tefprit Pâtis 
des Pariftens. La faifon s’avançoit-, & le pays 
entièrement ruiné ne fourniflbit plus de iub- 
Mance : ces confidérations obligèrent Condé 
de fe retirer avec le duc de Lorraine auprès de 
Laon, où étoient les troupes de Fuenfaldagne.. 
L’armée des Princes pafla auprès de celle du 
Roi le quatorzième d’oélobre, & dès qu’elle 
fut partie, le Vicomte ayant laide le comman
dement au maréchal de la Fertéalla à Mantes

te Vie«»'.
te ramené

trouver la Cour, pour la déterminer à ren
trer dans Paris» Il repréiènta aux Miniftres ,, 
qu’il falloit profiter de l’abfence du prince de; 
Condé, & ne pas laiflèr aux Parifiens le tems 
de revenir de leur dégoût pour les Frondeurs j; 
que les; officiers fe retirant torus les» jours faute 
d’argent ,1e Roiferoit bien-tôtfans troupes j,quç



l’on ne feroit pas en état la campagne fuivantd 
6J2- de faire tète aux ennemis, dont les forces fe- 

roieiit alors augmentées ; que l’on trouveroit 
Paris encore moins difpofé à recevoir le Roi, 
& que l’exemple de la capitale entraîneroit les 
autres villes du royaume. La Cour ie rendit à 
fes raifons, quitta Mantes & alla coucher à 
S. Germain: elle y fejourna trois ou quatre 
jours , & après avoir reçu des députés de Pa* 
ris, qui fupplioient le Roi d’y revenir, fe mit 
en marche par le pont de S. Cloud. Comme 
on approchoit du bois de Boulogne, quelques 
gens bien ou mal intentionnés vinrent donner 
l’alarme , prétendant que c’étoit haiarder té
mérairement la perfonne du Roi, que de le 
mener à Paris où le due d'Orléans & la Prin* 
ceiTe fa fille cabaloieni pour exciter un nou
veau fouîevement. Lfe carroffe du Roi s’arrêta j 
& la Reine, ayant fait fortir les femmes qui y 
étoient, tint confeil en pleine Campagne avec 
le prince Thomas , le vicomte de Turenne, 
& les maréchaux de Villeroi & du Pleffis. 
Tous furent d’avis de rebrouffer chemin : le 
Vicomte feul perfifta dans fon premier fenti- 
ihent j & l’appuyant de nouvelles raifons, re
montra avec fermeté, que le retour du Roi à 
Ŝ. Germain feroit également préjudiciable à fes 
ntérêts & à fon honneur ; que cette derniers 
démarche mafquçtoit un défaut de réfolution *
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qui rendroît la Cour méprifabîé , ôteroit le 
courage aux bons lu jets , '■& releveroit les ef- 
pérances des rebelles ; 8c qu’enfin il regardoit, 
ou comme des ennemis couverts^ ou connue 
des eiprits foibles , ceux qui étôiènt venus 
alarmé la Cour fi mal à propos. La Reine, na
turellement courageufe , fuivit fans balancer 
le confeil de Turenne ; on continua de mar
cher , & le Roi, à la tête de fes gardes, entra 
dans la ville par la porte S. Honoré, ne trouva 
par-tout que des acclamations qui marquèrent 
la joie publique, 8c fut accompagné jufqu’aii 
Louvre, par une foule de peuple qui ne cefi 
foit de crier v iv e  le R o i . Le lendemain de 
l’arrivée de là Cour, le duc d’Orléans fe reti
ra d’abord à Limours, puis à Blois , & la Prin- 
ceiie fa fille alla à S. Fargeau. Les chambrés du 
Parlement s’affemblerent au Louvre, félon l’or
dre qu’elles en avoiént reçu : on y vérifia 
quatre déclarations ; pour la réunion du parv
iennent, de Pontoife & de celui de Paris ; pour 
Famniftie générale, en faveur de ceux qui 
voudroient fe foumettre dans l’efpacé de quin
ze jours; pour défendre au Parlement de fe 
mêler des affaires d’état ; & pour obliger dou
ze Préfidens ou Cottfeillers à s’éloigner : de 
plus, il’fut défendu aüx ducs de Beaufort, dé 
Rohan 8c de la RochefouCault, 8c à tous les 
dômeftiques du prince de Condé 8c de la du-

P vj



An*

Le prince 
de Condé 
fe retire fur 
les frontiè
res &  prend 
plufieuis 
Villes*

chefle de Longueville de fe montrer dans Paris; 
L’ordre fut bien-tôt rétabli dans cette grande 
v i l l e & le calme qui fuccéda fit oublier les 
troubles de la Fronde,

Le prince de Condé fut le feul- qui ne vou
lut point accepter l’amniilie : il aima mieux fe 
jetter entre les bras des Efpagnols & perdre 
tous fes établiffemens en France, que d’y vi
vre avec le cardinal Mazarin, qui fut bien-tôt 
après rappellé. Le Prince fe retira fur les fron
tières de Champagne avec le duc de Lorrain 
n e , le duc de Wirtemberg & le comte de 
Fuenfeldagne, Il prit en peu de tems Château^ 
Porcien , Rhetel , Moufon & fainte Mene- 
boult ; il licentia les troupes, dir duc d'Orléans-, 
qui étoient dans fon armée , & leur permit de 
retourner en France * à condition qu’elles ne 
ferviroient point le Roi pendant le relie de la 
campagne. Les ennemis s’emparèrent enfuite 
de Bar-le-duc , d’où Fuenfaldagne fe retira en 
Flandres avec la plus grande partie de fes trou
pes , ne doutant pas que le prince de Condé 
& le duc de Lorraine ne fuiTentaifez. forts pour 
fè rendre maîtres du Barrois.. En effet ils pri
rent bien-tôt Linni, Yoid & Commerci, réso
lurent d’établir leurs quartiers d’hiver dans le 
pays j & fe flattèrent de retourner en France 
au printemps [ ij ,.
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Le vicomte de Turenne n’avoit point voulu •

quitter la Cour avant que l’autorité royale An' _ 1i2t 
fut entièrement affermie dans Paris : dès qu’il te"iepwt^ 
vit que tout étoit tranquille, il recommença la » & l’p* 
campagne dans une faifon où l’on a coutume 
de la finir., Il partit le trentième d’oélobre , Royaume, 

en faiiant efpérer au Roi qu’il einpêcheroit les , 30 ® 
ennemis de prendre des quartiers d’hiver dans 
le Royaume ; & fe mit à la tête de Farmee, 
qu’on avoit renforcée de deux mille hommes : 
pendant que le maréchal de la Ferté alla dans 
fon gouvernement de Nanci. Turenne s’avan
ça du côté de la Lorraine, & fans s’arrêter de
vant toutes les petites places que le Prince 
avoit prifes, & où il avoit laiffé une partie de 
fes troupes en garnifon » il marcha droit aux 
ennemis; arriva à Vaucouleurs; y paffa la 
Meufe, derrière laquelle ils étaient poftés , 
aux environs de T oui ; les obligea de décam
per , & ne cefla de les pourfuivre. Le Prince, 
qui n’avoit prefque plus d’infanterie, fe retira 
d’abord du château de Void à Commerci, delà 
à faint Mihel, d’où'il partit fuhitement pour 
gagner Damvilliers dans le Luxembourg. Le 
.Vicomte ne jugea pas à propos d’aller plus loin 
que faint Mihel : il fe contenta d’avoir obligé 
Condé à fortir du Royaume, & ne fongea plus 
qu’à faire rafraîchir fon armée, que tant de 
marches pénibles avoient beaucoup fatiguée.



•-■L " — Comme les ennemis avoient èpuiféie pays de 
A»r 16p. yivres  ̂ gt qUe les habttans de faint Mihel lui 

en refuferent, il fut. contraint, pour ne pas 
laiifer périr de faim fon. armée, de faire entrer 
par force l’infanterie dans leur ville , & de dis
tribuer la cavalerie dans les villages voifins. 
Ce rafraîchiiTement étoit nécefîaire aux trou
pes ; mais elles ne purent en jouir lo ng-teins r 
le maréchal de la Ferté, à qui les habitans de 
faint Mihel portèrent leurs plaintes , fe tint vi
vement- offenfê de ce que le Vicomte avoit pris 
par force des quartiers dans une ville de fon 
gouvernement, Tranfporté de colere, il vint 
de Nanci fur les lieux mêmes, & parla avec 
aigreur au Vicomte, qui tâcha de l’adoucir, 
en lui remontrant que la confervation de l’ar
mée royale l'a voit mis dans cette dure nécef- 
fité. Malgré ces raifons, il fallut déloger le 
lendemainj & la Ferté toujours irrité, fuivit 
les troupes de Turenne à la tete de fes Gardes, 
& chargea les traîneurs. Les effets de ce ref- 
fentiment furent dans la fuite encore plus nui- 
libles aux intérêts du Roi [ i }. 

leVicom» Pendant qne le maréchal alla faire le fiéçe 
Bar-le-duc, “e Ligni, le Vicomte fit celui de Bar-le-duc. 
& le candi- La même nuit qu’on y arriva on dreffa une
rin arrive batterie contre la baffe ville ; & quoiqu’on 
au «amp, __________________  ____

Çi] Mém* MSS. da duc d*Yorex. - *
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n'eût que des pièces de campagne , & en petit 
nombre, on fit le premier jour une grande 
brèche aux murs près de la porte, qui n’étoit 
flanquée que de deux petites tours rondes. Les 
affiégeans , malgré le feu qu’on faifoit des 
tours, non~ieulement emportèrent la brèche, 
mais cliafferent encore les afliégés des barri
cades qu’ils avoient faites dans les rues, & 
les pourfuivirent jnfqu’à la ville haute. L’in
fanterie ayant été logée à couvert dans la ville 
baffe , & la cavalerie diftribuée dans les quar
tiers des environs, on commença le fiége de 
la ville haute & celui du château. Le même 
jour que la baffe ville fut prife, le cardinal 
Mazarin arriva au camp avec un renfort de 
troupes tirées de différentes places, & com
mandées par le duc d’Elbeuf & le maréchal 
d’Aumont : à ees troupes fe joignirent bientôt 
celles du maréchal de la Ferté, qui vint an 
fiége après la prife de Ligni. Le prince de Con- 
dé, pour empêcher celle de Bar, voulut ten
ter le fecours de la place. Sur les nouvelles dé 
fa marche, il fut arrêté, que Turenne & la 
Ferté iroient au devant de lui avec la plus 
grande partie de la cavalerie, trois mille fan- 
taffins , & flx pièces de campagne ; que lé 
Cardinal les fuivroit à quelque diilance, pen
dant que le duc d’Elbeuf & le maréchal d’Au
mont avec le refie des troupes continueroient 
le fiége,



35« H i s t o i r e  du V i c o m t «
• Les ennemis venoient par le chemin de Vau-

itfja. Recourt , qui n’eft qu’à cinq lieues de Bar,
Faute con- L’armee du Roi marcha droit à eux ; & le Vi- fiderable . , ... , ‘ ,

«lu maré- comte qui conduirait 1 avant-garde , ayant ap»
Fertéde& P1-̂  clue Prhjce de Condè étoit nouvellement 
prife de arrivé dans ce village & qu’il y devoit palier 
Bar-le duc. ja nu't ̂  propofa au maréchal de la Fertê d’ailes 

attaquer fur le champ les ennemis , qui fe 
trouveroient infailliblement en grand défor- 
dre , parce que le quartier étant rempli de vins 
& de provifions de toute efpéce, les officiers 
pourroient difficilement raffembler leurs trou
pes & faire monter à cheval leur cavalerie. Le 
Maréchal, toujours piqué contre le Vicomte, 
ne voulut point confentir à cette attaque fans 
l’avis du cardinal ; & l'approbation du Miniftre,
quoiqu’il ne fût qu’à deux lieues, vint trop 
tard. Le Prince averti de l’approche du Vi
comte , ordonna qu’on battît la générale ; & 
pour obliger les troupes à déloger plus prompt 
tement, fît mettre le feu au bourg. Il ne jugea 
pas à propos de relier plus long-tems dans le 
pays, voyant que l’armée du Roi étoit affea 
nombreufe, & pour venir à fa rencontre, & 
pour continuer le fiége. Quand on fut certain 
que les ennemis étoient éloignés, on retourna 
devant Bar-le-duc, qui fut pris en peu de

r Frift du 
«bâteau*

purs.
Le Cardinal que ces fuccès animoient, &
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qui croyoit ne devoir laifler aucune reflburce----------
pour l’année fuivanre à un ennemi auiïi formi- 
dable que le prince de Condé, fouhaitoit qu’on de Vervini» 
prît .encore falote Menehoult & Réthel ; mais & cle 11 
le froid exceiïif empêcha ces deux iiéges. I lCam̂  ® 
n’y avoit point d’abri dans ces vaftes plaines 
de Champagne pour l’infanterie, ni de four
rage aux environs pour la cavalerie, On fe 
contenta pour terminer glorieufement la cam
pagne , de reprendre Château-Porcien & Ver- 
vins : de-là on fit marcher l’armée à Crefii fur 
Serre & à Laon , d’où toutes les troupes fu
rent envoyées dans leurs quartiers d’hiver ; 
après quoi le Cardinal, les généraux & les 
principaux officiers reprirent le chemin de Pa
ris. C’eft ainfi que finit cette longue & pénible 
campagne, où le vicomte de Turenne fauva 
plufieurs fois la monarchie par fies confeils & 
par fa valeur. Cependant les armes du Roi ne 
furent pas aufli heureufes au dehors qu’au 
dedans du royaume. Les Efpagnols reprirent 
en Flandres Gravelines & Dunkerque , en 
Italie Cafal, & en Efpagne Barcelone. Ce fut 
un affez grand avantage pour cette année , 
d’avoir forcé le prince de Condé à fortir du 
royaume.

Il ne reftoit plus à Paris aucune ombre de Imptîfoa- 
la Fronde ; le feul cardinal de Retz auroit pu 
donner des inquiétudes à la Cour, Pour pré- Retz.



A n, itfÿZ.

i p  décem
bre.

venir les nouveaux troubles qu’il étoit capable 
d’exciter , le Roi' l’a voit fait arrêter au Louvre 
dans l'antichambre de la Reine, & conduire 
au bois de Vineennes où il fut enfermé , après 
quatre années de brigues, de cabales, d’hor
reurs , dé perfidies , qu’il colore fouvent dans 
fes mémoires , qu’il nie quelquefois quand il 
ne peut les pallier y& qu’il n’àvoue jamais que 
par l’efprit d’audace dont il faifoit vanité.
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